
Au début du XVI" siècle, pirates dleppois et marins normands, en quête de bols de 

braise, avalent pris l'habitude de débarquer sur les rivages du Brésil de jeunes 
français Ces mairs ou ma/ra, comme les appelaient les Tupi, devaient leur servir 

d'interprètes pour leurs prochaines escales. Les relations maritimes étant, à 
l'époque , quelque peu précaires, ces jeunes gens à la barbe rousse ne tardaient pas 
à s'ensauvager, notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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Vous êtes chercheur, étudiant, passionné du Brésil. .. Enfin, bref, 
vous avez quelque chose d'intéressant à écrire sur ce pays que 
vous aimez, ou que vous n'aimez pas, pourquoi pas ? Les 
colonnes de MAÎRA vous sont depuis toujours ouvertes. Faites-en 
profiter les lecteurs du bimestriel de choc. A vos plumes ! Et à 
bientôt ! 

Nous dédions ce numéro de 
Maira au petit Clément, avec 
nos félicitations à la maman, 
Antoinette, et au papa, Gilles. 
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·A'bonnez-vous à Infos Brésil,'. 
· faites-le connaitre autour de· vous. 

19 bis, rue Barbès 94200 Ivry 

PPD bientôt à ECO 92. 
"Bonsoir, après mon interview 
exclusif de Chico Mendes, je 
vous raconterai comment j'ai 
ramené, au péril de ma vie, un 
enfant yanomami dans mon 
tube dentifrice." 

Pourc de» '°lai6on6 de place. ( on n' a,\,\we, pfu6 à ag'W{,ell, te« page/.) 
du Maéi\a). voUI.I décousrunee nottc.e. nouvelle 'U.d,,a..iq_ue de rie.uY.>, 
"Aconëecezz", daM not\e pwchain numéM. U ~'agi'ta d'une 
IUJMiq_ue thématiq_ue, 'teg'tOupant ~ i,n,/,(Y.), comme Mn 
nom ,l,'in<üq_oo, pat thème, En atte.ndant, -u ie. démon de 
l' in-1,otm.ation VOIJ.6 ti.til,.l,e, no~ VOIJ.6 .\e.nvoyon.6 ~ Latina et 
Wagne,t Candoso, pous: ~on joUllna,.{, du &é-OÜ à 13 h ( Mmedi,, 99 
Mhz), et "Chltono-8'téM,/," ( voi!t ln/,(Y.> &é-OÜ, 19 1,v.,, w.e Batrl>~ 
- 94200 lV'ty-~-Sei.ne). 
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En gui6e d' édUo Le B\é/.,Ü, teM,e. d' av~. 
Stefan Zweig 
Préf. Alain Mangin. 
Le titre pourrait presque faire sourire aujourd'hui. les fautes 
d'orthographe, les noms estroplés, devraient nous détourner d'un 
tel livre. Et pourtant, c'est Stefan Zweig. Pour cet écrivain 
humaniste, juif et autrichien, le Brésil, même avec une police 
qui collaborait à l'occasion avec la Gestapo, apparaissait comme 
une terre de paix, face à une Europe qui courait à la catastrophe. 
Sur bien des points, Zweig s'est laissé mystifié, comme le 
rappelle Alain Mangin, "par la doa:a de l'époque". le Brésil n'a 
jamais été cette terre de métissage heureux. Bien d'autres après 
lui s'y sont laissés prendre, et ce n'est pas fini... En fait, il faut 
voir ce livre comme un hommage: Zweig est mort il y a cinquante 
ans. Il s'est suicidé, à Rio, le 22 février 1942. 
Editions de l'Aube, 380 p., 140 F. 

B.B. 

Ani-Ma&, un. numéM coBMCM. p\el.>(lue entièMme.nt aua; 
animal.la; '/ Quel.«!, dl&ôl.e, d,' idée! 

Et poUM.ant , en. juin. p\Ochain., à Rio, capital.e. rnondia.œ dl,/.) 
~ d'~, ~ ~ LA CO~ 
inteAnaüonale 6U-\ l' en.oi,\onne.me,at de cette "" de ~ 
toW&n&enté.. LM g't4lldl.; du. monde oont e.MayM de noa6 #,aë,\e. 
~ que ~ et cUueioppement wne.nt aoec. p,\OtecÜOn 
de l.a natw&e. 
Ô\, l,e/.) Mpè.œ,6 ~. ~ eM.eU4, '°nt palltÂe intégw,te 

de la natw&e. Et le moin6 que l.'on pui,Me. dilt,e,, c'e.6t que w 
,ne.nac.e/.) pl.anant 6U-\ l.a '6une, '.>Ud-ami.ldcaine n'en.comMent J>G6 
ûu, rnhlûJI.;, qu.' i,lt, 60ie..nt ~ ou. é.t,,\ange.M. 
Cependant, cette (,aune. e.6t non ~ l,a6cinante , ~ 

enc.o,te, , en cette année de oinquihne. ~ de l.a 
"décoUAJeAb!." de l' AméMque, eU.e. noa6 l&appeJJ.e, que .ûu, Indi.ew.> 
ont w en. 40 000 all6 l.a ~ Men. plu6 que l,el.) EUI\Opé.en6, 
ü e.6t O>'UJi gaJq~ J1G". une ~n antMopo~ue qui a 
Men. du. mal à C4l1IOul,leA l' a,t.\0(/ance de l'homme deM.i.è.,\e. 
l'uni.que ~ de compa,Mê.on qu.'incmna I.e.. pauo\e- Mint 
F"4nÇOil., d' AMil.,e. 

POU!t, ne. -\ien. OOu.6 cachelt,, l'idée de ~ "animaw:é' 1IOU6 
e.6t oenue en. ~ T,ûe,tu., T-topique6 de Claude Lé.vi-~. 
Ce ~ de -\aUüi, ëw»é à l.a campagne., cof'&6t.lO\e. ~ue une 
J)(Hle en.t.ièM.. à érwlnéAe,\ I.e.. nom dl,/.) ~ qui l'ont 
aooompagné, CÛln6 !>M pé/tR,glfÜ&atÂOM ~M. l' i./Wdit auteu,\ 
d' Hi/.,toit,e de. lg~ concJ.ut Mn kM-<>dleA en aoouant MCi.>i,\ 
l'e.Men.œ de l'homme 'tfanc> k clin d'oeü aloutdi de paf,Ü!Aee, 
de ~ et de pa,tdon ,tk,ipt,oque, qu'une entente 
inuolontMt.e plMl1let pa,t/,oi,:, d'éc/,angl!A avec un c/,at". Tout cela 
avait de quoi noU6 mett,\e /.a ~ à l' O'l.ei,Ue,. Il Mt V'\ai que 
not,\e. pl&i,loMpl&e-e.tlanol.ogue Mt un. l.e..cteu.,\ aMi.d,J. de 
Montaigne. - dont noa6 cé.l.éMeMM I.e, quatMème ~ de 
l.a "'°" clan6 un. p\Ochain. numéM - • e«pe,'\t en. ~ 
~. a.gant wi,-mhM, ~nné .. uolont,ie,Y., de. ce#e, 
,togt.UJIR, ÛIIIJginaiAe qu'on 1IOUd donne &n le6 autted ~ ". °"· 006 dtuvx, ~~et néanmoën6 ~ ont w à le.u,I. l.poque ~ déceleA. ~ l,el.) "~age.6" du. 
Nouve.au Monde ce«e. compUoiU ent,.\e. 4.' homme et 4.' animal que 
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CoUM.. 
Patrick Grainville. 
Rio, côté sulfureux, paraît-il. On ne l'a pas encore lu. On court 
l'acheter. 

Tchau, gente ! 
Seuil, 476 p., 130 F. 
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Lundi 19h30-22h30 
Mardi 21 h-22h30 
Gymnase F. Villon, 2, av. Marc 
Sangnier, Paris xv· (M· Pte de 
Vanves). Cours assurés, sous 
la caution morale de mestre 
Luis Carlos dit Marreta, par le 
contramestre Zanc et Franck 
Merenda, dit I' Arme Fatale. 
Cours: 30 F. Rens.: Florence: 
42 50 23 79. Tony: 42 59 50 
41. 
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#IMI»! pou,\ eu«., ~ colow.,, ~-"6 00~ âe6 ~ OU. 
~ ne c.onnu-wnt jamai4. 
Comme ,: a. ~ en 60B ~ I.e "Meiologoo" GëaeJito 
F,a.eg,a,e , le ~ con6édè,\e encote '4. ~ de Mn. pay() 
comme "11,,genumt elXOti,q,ue. ( NOUI:) ~116 d,' ~ .un pe,ti,t 
eltOch.et JHM. u..6 ~M ~ dam I.e potr,tugai.6 du 
~). En. l,a.i,t, qui e6t c.on6oé.ent <le la ~ <le la '4,lne. 
~'/ Qui Mit qoo la moitM, âe6 g~ ovutlaol.ogi.que4 
du monde 60nt p\é6ent4 en Amé,\i.q oo du Sud'/ Qui Mit que, 
~ ~ chauvel.>--60~. 32 l,ami,U.e6 de ~ haMtent 
I.e c.ontûaent et qoo 16 d,' entM. eUe/., ne ee ~nt,tent P® 
~'/ 

Nc,t,te rn.i,»i.on. ~. 6i OOU6 I,' acce.ptez, de '&,évei.U.elt, chu. VOIJ.6 
cet int.éla.êt pou.\ la '4,lne. ~. 6i u-uwenumt menacu 
aujOUlt,d,'hui,. Saooê4 qu'un ~ a. une ûuague de 60 cm, 
qu'un~ peut tm.,,\ne,\ 6a. têû, à 360·ou qu'un anaconda. 
met au· mond& 60 ,:,e""4 ow~ d'une tai,U,e. de 1 mèti\e. e,wi,\on. 
peut pa,\aê.Re moüv., impo,at.ant que de ooranaU\e ~ 7 ~ 
gagr&llllt,6 du Loto, ou 4e t4'M: du doU,a,\ au pa,taldo ~ la ~ 
<le Ri.o. POUlfA;ant , eA ~ UR peu pw6 ~ la '4,lne. ~. 
e' e6t déjà, c.o111111eAC.e/c. à, I,' aime,\ et à la -t.e4pecte,\. C 'e6t voi,\ ÛJ 
~n. du., ~ane6 et aut,\e4 ~ OmM.o~ 60UO UR 
autM. jou,,,. C' e6t au.Mi -t.e4pecte,\ '4. vi.e en génRAa.t. 

Et que peMOnne. ne oi.enne raouo .\datt,\e, ~ ~ avec te. 
viieua; po~: "Au lielJ de uo,v., occupe,t, dlU, anÏnlallte , oou« ~ 
IIIU!,Ute de UOU6 penc/,eA ~ le dO-U dlU, "°'1,me;j. "L'un. n.'empêch,e 
~ pal.) l' aatiw., au c.o~. Au Bté/.>ü, pa,\ e«.empl.e, 
e' e6t 4e même mép,\é6 de la oi.e, et de la ~ qui poUMe, 
~ à nett.oye/a. u..6 ~ du., ~ pel&(.t,.v.,, d,' aut,\e,6 à, 
etJanoei.dlV,, âe6 lradiR..nl.> au nom du développement et ql.U'À4lU!4- 
Ull6 à gb&oeÜU!/1. jagutllf4 et caiman-6 pou,\~ ~ 
~ ~ ou etlf\Opée.nne.6 . 

CN..z raouo, qui n.'avo,v., même 1Ja6 l'~ du 60u.6- 
décJeûJppeme.nt , ce 60nt âe6 élMMque4 qui dé/,i.gwc.ent la c,a.l,Ue 
d' A6pe., ctel\ni.elc. ~ de ne» ou-\6 plf&,éné.e.M. 

"l 'aig/e, n 'engend,t,e ptv., la colomk", dv.,ai.t-on. ~ dam 
ne» c.ampagru!/.) . "Oe dguia6 nào na6Cem pot1N>(X> ", ~ 
~ I,' écho pa,\-clel,à l'Atlantique Sud. 

P.S. NOUI:) VOU6 '.)igna.loB6, 6i vouo OOU6 intMeMez (W(.t ~ 

p~, la pa,\Ut.ion., au«: éditi.o1'6 Régine De#,o,'lgv.,, du 
tleMieA. Uvw. de CM.i.6tian. L.aJ,o,.,de ( l 'QJ de Dionv.,tX,), Dame 
aoeo le6 ouw. 
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l'économie élimine pw6 de gent.) que la poüce." Mais pourquoi 
vient-il tout gâcher en nous parlant de l'ex-URSS, qui n'a jamais 
participé au pillage du marché international capitaliste, (Parlez 
en aux Angolais et à leur pétrole ... }, qui a "aidé à (,üaance,\ '4. 
jUI.MC.e à Cul.a.". Le castrisme trouve encore grâce à ses yeux. "Si 
je ~ Staline, me6 ~ Mnt en '°nne. 6anté.", clame encore et 
toujours le lider mâximo... Galeano ne veut toujours pas 
comprendre. 
Messidor, 117 p., 70 F. 

Note,,) de ooyage dala6 t'Amé,\i.qoo du Sud 
Mgent.ine, U,wgua.y, Brésil. 
Georges Clemenceau. . 
En tant qu'arrière-petit-fils d'un militant ouvrier qui a très bien 
connu ce champion du retournement de veste, je ne saurais trop 
conseiller ce livre. Pourtant, il n'est pas inintéressant de savoir ce 
que pensait le leader radical de ce pays d'"avelli,t.". Moins 
suffisant qu'Anatole France quelques années plus tôt, moins 
condescendant que Paul Claudel plus tard, le futur "Père la 
Victoire• débarque dans un pays où les militaires sont plutôt 
bismarkiens. Petits coups de griffe sur les oligarchies locales. 
Raciste et réactionnaire devant le massacre qui suivit la révolte 
de la Chibata et de ses marins noirs au sang impétueux. On sent 
déjà poindre le "Tigre· et le boucher de 1917. 
Utz unesco, 258 p. Paris. 
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côté, k pèM. Doméng~ SoaMI.\ a été. inù.M.ogé, ~ ap\è,6 .. 
k 12 nov~. Le vicaé,\e. da di.ociM, de Dili, k pèAe AUe4to 
RicaNlo , que.Mionné de p\è6 pm. la. poüce indoné6ien.ne , 
~ t.o~ /R/.) 6ympt,ômR/.) d'une ~n ne,w~. Quant 
à Mg11, Belo. a,tc/wêque de l.'Ue, iJ, v..t tenu iMlé, da monde. 
En/,in, Mel,, T i.mtYr. eM plu6 que jlll1IOAI.) M~ la. l,otte. 

Voilà pou,tquoi l' AMOciatéon de 60lüla,t,iU, avec T i.mtYr. 
O'Uent.al (ASTO) a 01t,ganil.lé, k 7 fflG/'16 d.el&ni.elr. , à l'unweAMté de 
Palw.i L, une 11,encOM\e. avec dl,/.) io~ ~ k 12 
nov~ 6U-\ l'Ue. et dl,/.) 11,e.6po~ ~- IUaû.a y a été. 
~ inviü..e et oo~ ~ compœ dan6 Mn p\Ochain. 
rwméAo de la. teneui\ dl,/.) ~- Donc, à l>i.ent.ôt. Et -teMU 
~ 6U-\ 1 i.mtYr.! 
AST0'6 co~ : B.P. 59 75921 Palw.i CetûYx 19. 

QUELQUES IDEES DE LECTURE 

H~. 
Commençons par une revue, une fois n'est pas coutume. Edité par 
le CNRS, le n• 8-9 nous propose six papiers de choix, tournant 
autour de la politique au Brésil et des dernières élections 
présidentielles de 1989-90. 
Editions cl.l CNRS, 15, (Jléll A. -France. Paris 

Le Po't,f,ug~ d' aujoU!td' hui, en. 90 leçon6. 
Fatima Carvalho lopes, Maria Belmira Ataide, Jacqueline Penjon. 
4 79 pages précieuses pour les apprenants de thoslandais. 
Malheureusement, le "brésilien" n'y est pas à l'honneur. 
livre de PocM, coll. ·Les Langues Modernes en 90 leçons•. 

Amé,\i.que : la. décof.weMe. qui n'a. pal.) e.nco,\e. eu li.eu.. 
Eduardo Galeano. 
Un militant. Un "dynosaure", comme l'auteur des Ve.üae-6 ouu~ 
de l' Amé,\i.que l.at.in.e- se qualifie lui-même. Des pages admirables 
sur les démocratures et l'histoire latino-américaine, "I.'~ de 
la. ~n peNnane.nte. ~ ~ et ~". Différents 
articles réunis pour ce livre et un constat de choc sur la situation 
d'apartheid social que vivent les centaines de millions de pauvres: 
"La. d.ict.ab,,\e Meia/,e, a. !,U,'Wé.cu à la _di,c,ta.tu,\e, ~: 
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"On a commen.cé à ~ 
l'homme de la. natu.\e. et à k 
CO~ en. 't,ègn,e ~. 
on a o'ca a.i.w.i eUace,\ MIi 
~kplu6~. 
à 6'JVOi.t, qu., ü e,M d' aJ.o,a,d. un. 
êti\e. vwant. Et, en. ~ 
ave.ugk à ~ p\Op,",.Uté 
commune on a. donné champ 
~ à tout., I.e/.> ~- Jan,,a,i/.) 
~ qu. 'au teNne. dt,/.) qU®\e 
~ de Mn ~. 
l'homme occi.tûuata.l n,e, put 
co~ qu'en 6' a,\,\Ogeant 
k dlt.oi.t de ~ 
~ l'laumani.té, de 

l'animalité, en accowant à 
l'une t.out ce qa'ü ~ à 
l' atdlu!,, ü ouv-\ait un. cyd.e 
111111.UÜt, et que la même 
&,\c)ntiè.,\e, coll6tamment 
.\ecUUe. ~ à é.ca,\U,\ 
dl,/.) hornme.6 d' aoo\e.6 hornme.6, 
et à .\e.Ve.ndique1c,, au P'l,O(µ de 
~ t.oujOU!v.) pû'6 
~. k p,'li»üège d'un. 
~. CC>tMmpu auMitôt 
né. pou,\ avoi,\ empwnté. à 
l' amou,\ p\Op,\e, Mn p!'linci.pe, et 
M notion." C'4lule Léoi 
Sfi\aaM, 1973.'' 

[JXf1i' ~ ~v,©j' 

I[[ eureux lecteurs de Maîra 
et des autres revues 
brêsiliennistes, 
Ce n'est pas pour me vanter, 

mais depuis que notre rédac-chef 
a fait l'acquisition d'un canidé 
lupoïde, autrefois élevé par les 
Chukchis de l'actuelle CEi 
orientale, la direction du 
bimestriel de choc s'en est 
ressentie. Fier comme un pou, il 
se dirigea vers moi pour 
grommeler: "Au lieu de peigner 
la girafe, tu pourrais peut-être 
nous pondre un article, pas à 
piquer des hannetons, sur les 
Brésiliens et les animaux." Loin 
d'avoir pris la mouche - en étant 
une fine moi-même - , et bien 

qu'estourbi, je reprenais du poil 
de la bête et le mors aux dents. 
"J'aimerais bien qu'on consacre 
un numéro entier à la faune 
brésilienne", feula notre rédac 
chef, dont l'homophonie 
patronymique avec un célèbre 
chiroptère d'outre-Atlantique 
m'inquiétait de plus en plus. De 
peur qu'il ne montât sur ses 
grands chevaux, et habitué que 
je suis à avaler des couleuvres, 
je décidai donc de relever le défi. 

BERNARD TAPIR 
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Je me voyais déjà prosifiant sur 
les "chats" canai lles de Gregorio 
de Matos (au nez de toucan), les 
sabiâs de Gonçalves Dias, qui, 
ici, ne gazouillent toujours pas 
comme là-bas. Je me voyais 
évoquant les papillons bleus de 
Casimiro de Abreu ou les 
albatros de Castro Alves, attentif 
aux vers luisants de Machado de 
Assis ("bailando no ar"). Le 
cochon d'Inde de mon • cher 
Manuel Bandeira, la chèvre 
obstinée de Jorge de Lima et 
surtout la fidèle Ba/eia de Vidas 
Secas de Graciliano Ramos - 
chienne immortalisée à l'écran 
par Nelson Pereira dos Santos - 

. n'auraient pas été en reste. 
J'aurais évoqué le figuralisme 
animalier de Cândido Portinari, 
les jaguars de Brennand, les 
poteries nordestines, si proches 
de celles du Bénin, chères à Elie 
Faure, dans leur inspiration 
zoophile. J'aurais disserté sur les 
xilographies du sertâo et les 
aventures zoomorphiques des 
protagonistes de la literatura de 
cordel. J'aurais, à la limite, fait 
un léger détour du côté du baron 
de Drummond qui, au siècle 
dernier, afin de financer son 
zoo, fut à l'origine d'une loterie 
aujourd'hui encore aussi 
populaire que clandestine: le jogo 
do bicha. 

Mais, hélas! notre patron, qui 
a découvert que ses initiales 
étaient les mêmes que celles de la 
coupeuse d'âne de Cabo 
Madragues Frio, en décida tout 
autrement. Plus prosaïquement, 
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il voulait que je chronique sur 
les relations homme/animal au 
pays du tapir. 

''Baleia que,ûa do,tmi,t, . 
Ac.o,tda,ûa {,el,iz, num mundo 
cneio de pleâ(,. E lamk,tia ~ 
màod de Fal>iano, um Fal>iano 
ent>tllle , num cnü[ueiAo 
ent>tllle . 0 mundo l,ica,ûa kJdo 
cl,eio de pleâ(,, gt>t,(Jo,j, 
ell0t/ne6. Il 
~ RtJlll06, 
Sec.ad, 7938. 

Vaste et délicat sujet, surtout 
quand on a lu Gilberto Freyre . 
En effet, ce thuriféraire du 
métissage décelait dans 
l'attirance/répulsion des 
Brésiliens (non Indiens bien sûr!) 
envers les animaux un signe de 
la lente assimilation d'une faune 
largement exotique par un peuple 
d'importation. La relative 
discrétion des animaux du 
Nouveau Monde dans les adages 
populaires prouve encore, 
comme l'a écrit Claude Lévi 
Strauss, que les Amériques 
seront à tout jamais étrangères 
aux non-Amérindiens. 

Me tournant alors vers les 
vrais habitants du continent, 
avec la convicnon que les 
sylvicoles étaient les Baugrain 
Dubourg locaux, je dus vite 
désenchanté en relisant Tristes 
Tropiques. Certains Indiens, les 
Bororo, pour ne pas les citer, 
plument vivants de malheureux 

Ap\è.6 I.e ma.Ml.lCl\e du c.imeûèJt.e de Santa Dw.z, I.e 12 nooemMe 

de,W.e,\. 

7T~g~~~~ 

Timide -\éac..ti.on., ~ -\éac..ti.on. tout <le même: ~n. de 
l'Un,ion. ea,\Opéenlle de l'EUll.Ope o~ (27 noo.}, 
condamnation. âe6 Douze, à ~ ( 3 dëe.}, etc. Le Canada, 
le Danema'lk et ~ P(Jfr,)-&I.) 6w.\pe.ndent toute. nouveUe.. ai.de à 
JakaMa.. 

U l,aut di,\e, que, en tuant une. c.enta.ine <le ~ 
paci.l,i.q_ue4 au~ <le Santa Dwz, ~ ~ d'oceüpaÜOn. 
indo~ n'y 60nt pal.)~ de main mo\te. JakaM,a. a ow '°"' de limoge,,,, ~ génRAau!x, WaiVcOuw et Panja«an, ~ 
.\e.6po~ du maMaO\e.. Néanmc>inll, ~ ;o~ ét-'tangeM 
ou indo~ qui ont aMiMé. au cmnage.. ont été. ~ 
d~e.6pwnnage.., et ku/t m.atéAi.e,,l, a été. oo~ué. CeMaéM ;~ 
T~ ont été. ~ d'aAJoiA di»ul,gé âe6 ~ d'Etat au 
P<»t,ugat, puiManc.e ennemie ( et néanmoin.6, ~. 
pui.Manœ. adminil.>tAante du pay'l), ce qui e6t ~ de ia 
pe..in.e de ~. L'Egli.l.)e, ca.thoüque, deAniel\ ~ Ugat <le 
l' opp<>Mtion. ~. e.6t égawn,e,nt inquééUe... Le pèAe H"'11li,o 
MadeM.a a été. ~nné pendant tûuvx, ;oU!v.) à JaAJa.. De Mn. 
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Pourlanl, si l'on regarde les 
chiffres, on a l'impression que les 
Potiguara connaissent une 
renaissance démographique. De 
4JJ en 1934, ils sont passés à 
104 3 en 46 pour atteindre les 
2298 en 61, et le chiffre 
pharamineux de 3561, vingt ans 
plus tard (dont 43,4 % de moins 
de 13 ans). 

Or, ce sursaut entre 1946 el 
19b 1, est imputable aux immigrés 
brésiliens qui se sonl fixés sur leur 
territoire. On a, de plus, observé 
un sérieux exode potiguarâ vers 
Joao Pessoa et Rio de Janeiro. 
l'indice racial est plus parlant. 

Seulemenl 8,6 % des Potiguara 
sont des Indiens purs, conlre 86, 9 
% de métis ( la miscigénation 
remontant à la première, deuxième 
ou troisième génénation). 4, 9 % 
des habitants de la réserve sont des 
non-Indiens. U alors? Alors, en 
fait, le deuxième chiffre est 
trompeur, car un certain nombre 
de ~. pour ne plus être 
identifiés ainsi, s'auto-identifient 
comme Indiens, s'étant mariés 
avec des femmes indigènes. [n 
tant qu'lndicns, ils espèrent 
s'assurer l'usage incontestable de 
la terre tribale ( on observe le 
même phénomène chez les 
Kaingang de Sâo Paulo, par 
exemple). En résumé, dans le gros 
bourg de Baia da Traiçâo, ne 
vivent que 164 Indiens · avérés. 
Alors que signifie être indien? 

fi.rur indianité a priori ne 
renvoie pas à une identité 
cullurelle distincte, mais se définit 
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par rapport à une société 
hautement 
hiérarchisée qui leur refuse "toutes 
possibilités d' ascension sociale 
effective", comme l'a écrit 
Manolita Pinheiro Vasconcelos. 
"Ltre indien, affirme 
l'anthropologue Amorim, constitue 
un stigmate qui, dans les relations 
indigènes avec le patronat, 
composé obligatoirement de 
représentants de la société 
nationale, implique, à cause des 
préjugés et des stéréotypes, de se 
soumettre à des conditions encore 
plus misérables que celles vécues 
par les paysans pauvres non 
indigènes.• Rester dans sa réserve 
- sans jeu de mots oiseux - , c'est 
refuser de s'exposer au raçisme, 
c'est aussi et surtout, comme le 
fait observer Pinheiro Vasconcelos, 
"avoir l'assurance d'un droit à la 
terre et ainsi avoir la seule 
possibilité de vivre avec le 
mm,mum nécessaire dans un 
système économique qui minimise 
toutes les possibilités 
d'amélioration sociale.• 

n puis, qu'on -se rassure, les 
Potiguara sont vraiment des 
Indiens. Lors de la dernière 
démarcation de leur réserve en 
85, ils se sont fait voler plusieurs 
dizaines d'hectares par les Blancs. 
C'est un signe qui ne trompe pas! 

Diego 
"Abamirimeté• Correia 

( 1) Lot de terre. généralement Inculte et 

abandonnée, que les rois du Portugal 

cédaient à qui voutait bien les cultlver." 

perroquets. Ma stupéfaction fut 
d'autant plus grande que ceux-ci 
considèrent comme transitoire 
leur forme humaine, convaincus 
qu'ils sont qu'ils achèveront leur 
cycle de transmigration sous 
l'apparence ... d'araras, justement! 
En attendant, les leurs, "dénudés 
et incapables de voler, 
ressemblent à des poulets prêts 
pour la broche et affublés d'un 
bec d'autant plus énorme que le 
volume de leur corps a diminué 
de moitié." Mais revenons à nos 
moutons (blancs). 

LE GARÇON QUI ÉPOUSA UNE 
TRUIE DANS L'ETAT 
D'ALAGOAS. 

Pour avoir entendu Luiz 
Gonzaga chanter Assum Preto, 
noble petit oiseau à qui on crève 
les yeux pour que son chant 
devienne · plus pathétique, je 
n'aurais pas de prime abord 

classé le Brésil dans la rubrique 
Trente Millions d'amis. Au pays 
où les fascistes se plaçaient sous 
le signe du tapir et les sociaux 
démocrates sous celui du toucan 
- pauves bêtes ! -, j'ai vu 
écorcher vifs des cobras, 
décapiter des urubus (destinés à 
intégrer un bocal regorgeant de 
mixture infâme), vendre dans la 
rue des platyrhiniens à queue 
préhensile et des paresseux - ces 
marsupiaux si délicats qu'ils 
poussent la bienséance jusqu'à ne 
faire caca que quand le bruit de 
la pluie peut amortir celui 
produit par la chute de leurs 
excréments. Tout cela montre 
bien que la compassion des 
Brésiliens à l'égard des animaux 
est loin d'égaler celle des peuples 
du sous-continent indien, qui ne 
bénéficient pas pourtant de 
conditions matérielles plus 
satisfaisantes. 

Bien sûr, votre chroniqueur 
brésilienniste et néanmoins 
bimestriel se doit de relativiser. 
En France, nous avons brûlé des 
chats à la Saint-Jean jusqu'au 
XVll0 siècle. En Espagne, où les 
animaux sont aussi bien traités 
que les "rouges" sous Franco, 
les ânes, lapidés pour fêter la 
résurrection du Christ ou 
précipités du haut des clochers 
d'église, en Estremadura (c'est 
extrêmement dur!), ont du mal à 
apprécier les subtilités du 
catholicisme, qui a pourtant 
fourni son Saint François 
d'Assise, et se prennent peut 
être à rêver d'être sacrifiés avec 
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la même déférence que les 
poulets dans les terreiros de 
candomblé, qui, au moins eux. 
n'ont pas connu la folie de 
l'élevage en batterie. 

Bien entendu, on pourra 
toujours dire que le Brésil ne fait 
pas dans la nuance. Mais, par 
exemple, les milliers de jaguars 
et de caïmans dépecés chaque 
année sont bel et bien vendus 
chez nous. A Rio, l'usage des 
pumas comme chiens de garde 
n'est pas sans rappeler la triste 
expérience des pit bull, dressés 
pour tuer. Sans compter que le 
puma de garde qui bouffe son 
maître évoque irrésistiblement le 
feu vert donné à la police pour 
exterminer les enfants - pauvres 

des rues, qui débouche 
inévitablement sur quelques 
bavures perpétrées sur des 
blousons dorés... Mais le Brésil 
est encore loin d'être aussi 
démocratique que les hordes de 
singes hurleurs qui peuplent pas 
pluvisylve. 

Hélas, votre chroniqueur 
moraliste n'est pas aussi blanc 
que l'agneau. Je l'avoue: j'ai 
mangé, mais à mon insu, des 
brochettes de chien sur la praça 
da Sé, à Salvador. J'ai également 
taquiné le psndeiro (tambourin) 
en peau de chat. Et pourtant, 
l'homme, y compris brésilien, a 
beaucoup à apprendre de la faune· 
du Nouveau Monde ... 

L'appétit des boas, qui 
peuvent rester presque un an 
sans manger, doit faire rêver 
bien des mères de famille de la 
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Zona Norte. Nombreux seraient 
les enfants des rues à regretter 
de ne pas être nés chauve 
souris, s'ils savaient que, à la 
mort de la mère, le rejeton est 
pris en charge par la 
communauté des chiroptères. 
Bien des pivetes auraient aimé 
avoir un père poisson comme le 
Loricaria anus, qui de ses lèvres 
inférieures fait un berceau pour 
y loger les oeufs de la femelle. 
D'innombrables Brésiliens 
doivent se demander s'ils ne 
descendent pas quelque part de 
I' Ancistrus Cirrhosus, qui réussit 
à vivre hors de l'eau grâce à une 
respiration à la fois stomacale et 
intestinale. (Efficace contre le 
plan Collor!) Il faudrait être bien 
perfide, comme un chroniqueur 
bimestriel, pour remarquer que 
les barrages des grenouilles 
forgerons, destinés à protéger 
les petits des pluies équatoriales, 
n'ont rien à envier aux 
constructions dérisoires des 
architectes d'ltaipu. 

Mais là où l'on voit que les 
animaux, victimes (comme tant 
d'autres) sacrifiées sur l'autel de 
l'ordre et du progrès, ne sont 

fazendeiros locaux des ouvriers 
agricoles idéaux. 

l.a vie quotidienne de ces "bons 
sauvages brésilianisés", prototype 
d'indien que l'Etat rêve de voir se 
généraliser dans tout le pays, n'est 
guère enviable. l.es conditions 
d'hygiène sont déplorables: les 
sanitaires sont utilisés comme 
hangar à outils, les déjections 
humaines se mêlent aux eaux de la 
rivière toute proche, souvent en 

.,_ crue. Ce qui provoque, sous le 
climat étouffant de la Parafba, 
des diarrhées endémiques, des 
verminoses à répétition ( les 

"Bien à cirer, je vais te les 
renvoyer dans la prochaine 
caravelle-charter ... " 

Potiguara marchent pieds nus el 
mangent souvent par terre). l.a 
mortalité infantile reste affolante: 
sur 177 Cü1W111Û1/.) , 56 mouraient, 
dans les années 70, avant l'âge de 
5 ans, 47 avant un an! l.'absence 
de lait pour les enfants, de viande 
( on ne peut plus chasser comme 
autrefois; on n'a pas non plus les 
moyens de pêcher) font des 
Potiguara des Indiens sous 
alimentés, sensibles aux maladies 
telle que la syphilis qui sévit dans 
les nombreux bordels de Baia da 
Traiçâo. C'est le Progrès ... 

Indien = terre 
CO>té éducation, ils ne sont pas 

mieux lotis. rnvoyés par la 
FUNAI, les instituteurs n'ont pas 
un niveau d'études qui excède le 
secondaire. Quand par bonheur un 
Potiguara parvient à passer le 
V~ et à étudier à 
l'université, il est presque c\ jamais 
perdu pour sa communauté. 

La FUNAI doit aussi assistance 
médicale aux Indiens. l e médecin 
et le dentiste, qui passent deux fois 
par mois dans la réserve, n'ont pas 
les moyens matériels de soigfl<'r 1,~s 
Potiguara... · 
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une réserve élastique 
$autorn, par -delà les siècles 

pour nous retrouver en 1928, date 
de la création d'un poste indigène 
du SPI. l.a réserve ne fait déjà 
plus que 200 km2. C'est à la fois 
beaucoep et trop peu. l.a survie des 
Poliguara s'expliquant en partie par 
l'éloignefll('flt de la Baia da 
Traiçâo de toute zone pionnière 
agressive. Pourtant, au · fil des 
années, leur territoire non 
officiellement démarqué se réduit 
rnmme une peau de chagrin, pour 
tomber à 57 km2. 

Dès 1924, la création d'une 
usine avait déjà dévoré 80 km2 du 
territoire tribal. 1944-45, 56, 
7 4- 75 seront pour les 
envahisseurs blancs de bonnes 
années. Enfin, le plan tilcoot se 
concrétise dans la baie de la 
lrahison par l'installation d'une 
distillerie, avec en toile de fond 
des conflits fonciers qui 
s'intensifient avec la démarcation 
oHicielle fixée par la loi à 1978. 

Mais peul-on encore parler de 
territoire indigène quand on sait 
que, depuis les années 60, un gros 
bourg s'est carrément installé sur 
la réserve? En d'autres termes, la 
terre est aux Indiens, ou plutôt ils 
en ont l'usufruit, et cependant elle 
est de fait occupée. 

Depuis 1962, date de la 
séparalion du l1&IJllic,ipe de Baia 
da 1 r aiçâo d'avec le village de 
Mamangurape, les Potiguara ont le 
droit de vole. Aussi sont-ils l'objet 
de Ioules les attentions, de Ioules 
les mdnipulalions des maires 
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(blancs, comme il se doit) qui, il 
y a trente ans, ont développé une 
politique touristique fort 
préjudiciable aux Indiens. Comme 
si cela n'était pas suffisant, les 
responsables du poste indigène ont 
toujours mis un point d'honneur à 
entretenir les dissensions au sein 
du groupe ethnique. 1.equel, 
aujourd'hui, n'a semble-1-il plus 
souvenir qu'un certain Manuel 
Santana dos Santos, entre 1920 el 
1942, avait su tenir la dragée 
haute aux Blancs. 

les 
progrès 

bicnf ails du 

~tuée au nord de Joâo Pessoa, 
ce sanctuaire d'indiens "civilisés" 
n'est pas vraiment un éden où 
coulent le lait el le miel. L'érosion 
des sols, l'exiguïté du territoire de 
chasse el la nullité des ressources 
cynégétiques, la sécheresse, le 
faible rendement des vergers 
individuels, la précarité des 
transports, le manque de capital 
investissable dans la pêche, tout 
concourt à marginaliser un peu 
plus les Potiguara, qui, en 
saisonniers ou d'une manière 
permanente, sont obligés de vendre 
leur force de Ir avail aux 
latifundiaires blancs. 1.a FUNAI a 
pensé un moment en faire des 
planteurs de riz, un peu à l'image 
de ces Kaingang de Sâo Paulo qui, 
en jouissant d'une certaine 
protection sociale prodiguée par 
leur organisme de tutelle, 
représentent aux yeux des 

pas rancuniers, c'est quand on se 
rappelle du 12 novembre 1961. 
En effet, lors d'un spectacle, le 
chapiteau d'un cirque, alors 
bondé, prit feu. Bilan: plusieurs 
centaines de morts. C'est énorme 
et bien peu à la fois. Cela eût été 
encore pire si le chapiteau en 
flammes n'avait été déchiré, 
permettant à des dizaines de 
spectateurs de s'enfuir. Déchiré 

par qui? Pas par les pompiers, 
mais par les éléphants du 
cirque! 
Moralité : chacun son métier. les 
boeufs (à deux pattes) sont bien 
gardés. 

A bientôt prochain, les 
animaux du Brésil vivent une 
époque formidable. 

-PUB- Théâtre corporel 
Denise Namura va mieux. Et on ne peut que s'en réjouir. Elle 

nous revient avec un spectacle, déjà rodé au Brésil, où il fut 
unanimement salué par la presse. 
Denise revient avec son partenaire Michael Bugdahn, co 

fondateur de la compagnie A Fleur de Peau, pour nous présenter 
Pedaços, du 2 au 5, puis du 9 au 12 avril prochain. 
Où pourra-t-on applaudir cette pièce en quatre tableaux? 

Au Tremplin Théâtre des Trois Frères, 39, rue des Trois-Frères, 
Paris 75018. 

Réservations au 42 54 91 00. 
Prix des places: 100 F (70 F adhérents, groupes de JO pers., 

achat préalable). 
Conctact: 42 40 76 29. 
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(C[E$ (D~{D (C(O)!MIMJ[U}/M/ÊIMEJMTr 
~ JJ/MO/MW{1j}}X (1) 

A la différence de notre civilisation judéo-chrétienne el 
anthropocentrique, les civilisations amérindiennes accordent une place de 
choix aux animaux. Pour partie, ceux-ci appartiennent au monde des 
hommes . ·~, rapportent les légendes wayampi, un die/, q:JOUda 
la 1,i,1,/e, d'un jagUM,, dalJd d'en dout/lA d'~. CM à oeae 
époque tm.v., ûu, ~ auaümt /,<>tme, lulmaine ... " 
Las d'être accusés d'ingérence dans les affaires du Brésil, et afin 
d'analyser les rapports hommes/animaux, nous avons choisi de rester avec 
ces Tupi d'Amazonie. Compatriotes de la coupeuse d'âne, les Wayampi 
habitent la Guyane et sont français, môssieur! 

L'Europe chrétienne en 
•découvrant• son Nouveau Monde 
a eu tôt fait de classer les Indiens 
dans la catégorie des sauvages et 
des animaux 121. La pauvreté 
matérielle de certains indigènes et 
leur •complicité• avec la nature 
les discréditaient aux yeux des 
évangélisateurs-colonisateurs. 
Levons donc toute ambiguïté. La 
pensée indigène est marquée par 
une opposition irrémédiable entre 
nature et culture. La vie humaine, 
la vie en société, relèvent de la 
culture. Tout individu qui trascende 
les tabous retombe dans 
l'animalité. Toutefois le règne 
animal, contrairement à ce qui se 
passe chez nous, peuples acquis 
aux religions révélées, n'est pas 
cOMOté négativement. 
Et si les animaux, tout comme les 
esprits des défunts 111, viennent 
pourtant perturber l'ordre social 

-10- 

des hommes, en tentant de les 
ramener à la nature, c'est qu'ils 
sont proches de nous.. •t 'homme, 
écrit l'ethnologue Françoise 
Grenand, est un animal parmi les 
autres; c'est d'ailleurs ce qui 
explique que les animaux puissent 
étre attirés par les humains et 
réciproquement.• 

Chronologiquement 
des frères ••• 

Restons donc avec fr ançoise 
Grenand, qui est une spécialiste de 
nos compatriotes wayampi • Dans 
leur mythologie, "teintée de 
joyeuse exubérance amazonienne•, 
ces Tupi, partiellement 
francophones, font une place de 
choix aux animaux, acteurs 
omniprésents et interchangeables 
des aventures épiques des temps 

Dossier anti-cinquième centenaire de la "découverte" ( suite) 

Ils parlent uniquement le portugais, ils s'habillent comme des 
·<w cal,o~. ils sont catholiques, jouent au football et ont le droit de 

vote. Ils habitent le littoral du Nordeste, la Paraiba, dans la baie 
de la Trahison. Ces Brésiliens de seconde zone, chez qui on 
discerne à peine quelques traces d'indianité, sont des Potiguara. 
Irréductibles Astérix paraibanais, ils s'accrochent à leur terre et à 
leur identité. Mais en quoi sont-ils encore indiens? 

fi.es anthropologues préviennent 
tout de suite quiconque 
s'intéresse à ces derniers des 
Mohicans nordestins. "lls sont, 
affirme Amorim qui les a 
longtemps étudiés, un cas limite 
dans le processus d'intégration d'un 
groupe indigène.• En fait, les 
Potiguara sont Indiens parce qu'ils 
s'autodéfinissent ams1 et aussi 
parce qu'ils ne peuvent pas faire 
autrement. .. 

Jusqu'en 1570, les Potiguara 
ont entretenu de bonnes relations 
avec les envahisseurs portugais et 
français. Avec la fin du cycle du 
paa-~, et le début de la 
demande de main-d'oeuvre servile 
pour marner dans les plantations de 
canne à sucre, les conflits 
dppar aisseot bien évidemment. 
D'où l'alliance anli-lusitanicnne 
avec les Français, puis, plus tard, 
les Hollandais el leur participation 

à la confédération des tribus cariri. 
Mais dès 1585, les Potiguara de 
la Paralba sont rnihtairement 
défaits. Quatorze ans plus tard, ils 
signent la paix avec les Portugais. 

tes jésuites les regroupent en 
mission, histoire d'apprendre c\ 
travailler pour Dieu. Ceux qui 
échappent à ces camps de 
rééducation sont utilisés dans Id 
guerre contre les Indiens rebelles 
Aimoré. ta dégringoldde 
démographique est affligeante: les 
Potiguar a sont 19 000 en 160 3, 
14 000 sept ans plus tard, 3000 à 
la veille de l'invdsion hollandaise, 
en 1630. Après que leur cousin 
pernamboucain Poly Camer âo ail 
boulé les hérétiqees calvinisles 
hors du Brésil, les Poligu,ua de la 
Baia da Ireiçâo reçoivent .:i Id fin 
XVIIe siècle une ~ ( 1 ) 
d'une superficie de 400 km2. 
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1992, année. 00 to~ ~ CO~M, VeAl\a te: IIJnœment 
d'une ~ WM.i.que, dont I.e ta\e, nou6 a di,tecte.m.ent tu 
ûv.,pi!t.é, pa11, Paul tk Décalage lunaiAe. 

~= 
Fn novemMe. tk ce«e. année, TORQUATO NETO ~ dcnnaU la 
mo\t, à Rio. Il venait d' cwoci\ 28 an!.). Ce naûl, du. Piaui. cwai.t 
lô.ché, la pl,iJu..oph,ie poUII, te: jo~ ( J<>tnat d06 Spo,til.S, 
C<>Ueio da ManM, 0/ûma Mta - où ü tenait M l,amw6e. 
.\UM.ique Geléia GeAat). Pa/lOÜe/t,, ü cwai.t tNwaiUé cwe.c de4 
chanu.ulv., tWMi p,\e/.)ti.gi.eu«. que GeNJl.do Vandr\é. , Edu. toëo, 
Gi.UeMo Gü ou eae.tano V~. U. üaiJ. d'~ l'aut.eu/t. de: 
P-ta DizeA Adea«, Sog loco pot, ti, Amét.tca , Loaoaçâo, etc. 
Quel.qlUU) ~ ap\è/., M rnou, Wtdy Sail.owoon puW.a un. liAPt,e, 
.\é.uniMant ~ de: ~ cll/e.oniqlUU). Son ta\e,, O., uJ,t.imo,j 
(Üa,,j de PaupéAia, était œl.ld du. (,iJm. que T a,,.quato ne deoai.t 
ftJIJUJf/.) toUl\neA.. 
"E~ mea chapa; um poeta nào ~ l,az com v~. f=: o 

wco, é: e..MtJ.-\ ~ a peAi,go ~ me.do, é: ûwenttJ.\ o peAi,go e 
e..MtJ.-\ ~ ~ ~ 6emp\e, ~. ë: ~ 
a ünguagem. e ~ com eia:" 

Hé/toi.ne dl,/.) 4,ibnt.> Amot, e,a,tnauaJ e Mnlw ou Forne de Anu», 
LEILA DINIZ, la p'&emÜAe. actMce, ~ à p<Y.,eA. enceinte, 
en. mai.Uot. de: ~. t,\ouvai.t ~ la mc»t cette. année-"1 
dan6 un acci4en.t de: voitu,\e.. DeMin. v,.agi.que qui #,Jt.appa d' au.t,\e6 
~ ~ du. g't4nil éc,\an, ~ que Regina R~o 
ou Ane.cy Rocha. POAan.agua, aut.eult, du. Cinéma ~ (Ed. 
~ G. -Pompi.dou), no1.0 ~ l>i.e.n M pl.aœ, dalv., I.e cin,ocla. 
de l'époque: " Leiia Diniz de dé,t,acl,e, ne#ement de la (,aune, 
aml,i,guë d'lpanema, qui ''aqai,t él.ue, da ,t,ei,ne, et devient 
''ifléAk d'une g~n de ttaw.,i,/,ion, entu. kd pt(>j~ 
~ du., anné.e6 60 et kd ,t,ecA()q~ 
~ de 1a décennie duivanœ." 

C'e.M ~ que LEILA 6~ ce«e. ~ qu'elle e6t 
tou;oiw., ~ daM I.e coeu.t dl!. u.ua: qui l'ont aimée. 
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Redl,eou.c,f'At4 pa11. k4 auCoûU6 
~e.4 en 1939, w..6 Wqaapi 
ou..ape.nt le ha.ut 011a.pock, ~ 
du. c,i.Uage, dl:, CGIIIOpi. P"'4 CORM6 
60114 le nom ,u, Gc,alapi, Ce4 I upi 
d.' Anlazon.ie ont qaé.tU. le '44 Xingu 
en.t,\e 1120 e.t 1145. fnco""4Qé.6 J)CIII. 

k4 P"""'4ai6 à c.ha66e;a. k4 e4elave4 
noé.\6, k4 Wqa,api o\elllOntent UeM 

le NOl&d. e.t üwe4ti.Ment k4 CeMe4 
coaua.na. ln. 1820, i'6 .\Ofllpe.nt 
cU.l,éni.lwe.ment cwee k4 1""""'1ai6 
qui uou.lalent k4 eM6leA d4ll6 k4 
mi.lic.e.6 du. PaM. 1'6 pénè.t.w.nt a.lc>\6 
eA Gc&c,ane. ~e, pail. k4 
60f&o\Ce.6 de l'Ouapock. A '4 6uite 

d.'é.pi.,Un,i.e.6, k4 Wauaap& d.éc.ül.aat · 
P.A 1850 Û 6'ê6ole,\ de4 Blanc4, Û 
noU4 CM&l,\e.6, IIICWdët4 F"4llç0ê6. A 
cluwal 6"" le "4!,c.we 011apoc4, k4 
Wqa,api lr\anco~ 
o\e.p'\é.6entent quelque 650 de4 4000 
lndie.116 ~- 

mythiques. · Si le Dieu fondateur a 
créé en premier lieu la Terre, le 
ciel, puis la forêt et l'eau, les 
hommes sont bel et bien apparus le 
même jour que certains animaux, 
tels que le jaguar, la tortue 
terrestre, le daguet rouge, l'atèle, 
le singe-hurleur et le sapajou 
jaune. Les autres représentants du 
règne animal furent créés plus tard 
et disposèrent d'un langage 
différent, qui disparut quand 
Yaneya remonta au ciel sous la 
forme d'un daguet. Cependant les 
premiers animaux conservèrent 
longtemps des relations privilégiées 
avec les hommes. 

Yaneya était une divinité 
facétieuse qui se jouait souvent des 
hommes. Tant et si bien que quand 
il leur offrit l'agilité du singe ou 
les dents éternelles du pécari, les 
humains s'en méfièrent. Ils avaient 
des raisons pour cela. Yaneya 
avait fait périr par le feu la 
première humanité. La deuxième 
disparut engloutie par les flots 
après que des hommes eurent brisé 
la coquille d'un escargot d'eau 
géant. En guise d'arche de Noé, 
les hommes et les 
animaux, par couple, se 
réfugièrent au sommet d'un 
palmier (41. A la troisième et 
dernière humanité échut l'insigne 
privilège de peupler le Cosmos. 
Lune, par exemple, est lffl homme 
incestueux. Tonnerre un guerrier 
irascible. 
Cette vision du monde 

semblerait largement aussi 
anthropocentrique que la nôtre si le 
mythe du monde d'en dessous, oo 
l'homme est pris par un animal par 
tous ceux qui le rencontrent, ne 
cot\lt~alançait le tout. 

Sapajou: ·Je suis l'ancêtre des 
femmes.• 
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Eve est une guenon 

Et puis surtout la femme, 
tou;ours plus compromise avec la 
nature que l'homme, descend, du 
moins pour ce qui est de sa 
seconde origine, des animaux ... 
N'en déplaise aux rescapées du 
MLF, mais une sapajou fauve et 
ame perroquet amazone farineuse, 
un ;our, débarquèrent dans un 
village dont toutes les femmes 
avaient totalement disparu. Quand 
les hommes partaient à la chasse, 
elles allaient travailler aux abattis 
et leur préparer de merveilleux 
plats, dignes d'un Michel Bras. 
Une après-midi, les guerriers 
s'aperçurent que sous leur 
enveloppe animale se cachaient de 
ravissantes créatures de clip. Ils 
épousèrent sans ambages et sans 
leur peau . d'âne ce sapaiou et ce 
perroquet. (Voilà pourquoi, selon 
les Wayampi, certaines femmes 
ont les fesses molles: c'est leur 
queue qui a été à moitié coupée; 
tant pis car les femmes wayampi, 
grâce à leur vestige de vie 
animale, savent encore 
parfaitement bien décalotter le 
gland du pénis de leurs maris ou 
amants.) 

Les .animaux, qui autrefois 
parlaient la langue des honvnes, 
leur ont e11Seigné la pêche à la 
nivrée - c'est justement un sapajou 
fauve qui, en faisant tomber une 
liane empoisonnée dans le tronc où 
dormait un anaconda, a montré aux 
humains comment intoxiquer le 
poisson pour le pêcher - , l'usage 
de la hotte pour transporter récolte 
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. et gibier - merci monsieur le 
crapaud - , celui de la calebasse - 
merci au chien -, l'art de la flQte 
- enseigné par les poissons aux 
femmes qui, d'ailleurs, n'ont plus 
le droit d'en [ooer, 

Un 
écologique 

puritanisme 

Mais si les Wayampi procèdent 
des règnes animal, végétal et 
même minéral, ils n'en sont pas 
moins des êtres culturels. Et la 
culture, la civilisation, impliquent 
de réfreiner certains · instincts. 
•oans la vie, écrit F. Grenand, 
il ne faut pas trop en faire: ne pas 
trop coucher avec les femmes, ne 
pas trop abuser des bonnes choses, 
respecter les interdits. Les excès 
mènent l'homme à devenir un 
animal, mais sans plus de scandale 
que ce que cela mérite. • 

Un homme paresseux et 
maladroit tomba dans le feu, à la 
renverse. Il se transforma alors en 
paresseux à trois doigts. On voit 
encore sur son dos la trace de sa 
brûlure, 

Pierre Clastres: • Le lllflllae, conuae. 
w.cét de la. ge.6te. '°~ de la. 
60c.UU. pa11. 4e6 ~. con6Cêwe. 
4e ~ de la. <>ocU.Cé. , 4e 
~ de 6e4 nla4'Allle6, de 6e4 

ncMllle6 d de 6e4 'Pi4· ,. e.n6e.lllUe 
lllbae da 6cW~ c.\an6aê6 ~ Ïe.une6 
gen6 dcua6 4e ~ "' éniciaUon. . - 

- .. 

Plus subtil, le jaguar est un 
pêcheur rusé. Il met des coups de 
pattes sur la surface de l'eau pour 
attirer 'les gros poissons qui· 
dorment sous la vasel "C'est 
peut-être un fruit qui tombe", se 
disent-ils avant d'être avalés tout 
crus par ce super-predator. Et 
comme le jaguar est un transfuge 
de la civilisation des hommes, il 
est normal qu'il ait enseigné cette 
technique de pêche aux 
Amérindiens et par conséquent à 
nos compatriotes wayampi. 

Et le jaguar devint homme! 
Leon Montenegro 

Si vous voulez en savoir plus sur 
les Wayampi, lisez Et l'homme 
devint jaguar, de Françoise 
Grenand, Harmattan, 1982. 

Retrouvez aussi Fr ançoise et son 
ethnologue de mari dans le n" 1- 2 
de la revue de Survival 
International, t:thnies, consacrée à 
la question amérindienne en 
Guyane. française. Pour se la 
procurer, contacter Survival au 
45, rue du Faubourg du Temple, 
75010 Paris. Tél: 42 41 47 62. 

Pour en savoir plus sur nos amis 
les bêtes, Mafra vous conseille, 
sans ambages, de regarder sur A2 
tous les samedis, entre 14 h el 15 
h (juste après IJrésil-sur-Sc:ènc 
de Dominique Dreyfuss), 
Animalia, d'Alain Baugr ain- 
Dubourg, avec parfois les 
savoureux commentaires de 
Gabriel Faivre. 

f OUI JE VEUX SOlfl'ENIR 11 ACTION DE SURVIVAL IN'ŒRNATIONAL j Î ._, __ ...,..,,._,_--..,_ .. _.,.,__..,.,r..,..1'0!0- 1 
l ()) l!N DeYr.NANT MIM•RI ! 
1 O Meo,,l,re 11<1tf 200 P 1 
: (IMN1,l,,ee<tll .,.,;rr6dull (4tudla11•,...-.,..ll'Dlnod.lhM) 60P 
! C1Me ........ •<1U•-•"""-•E1halea lSOF j 
I' Cl-···"'- .. _ ........ _. l lilh•• 500 p 1 
1 Q) l!N EffEC'I\IANI' UN DON 
j 01001'02SOF0500F OIOOOFOA"'N.-- : 
1 T1N,,1n_....,,..,..,,,,,..,....,1n1.11t1"".raa ..... ,...,..,1n........,,.•s""'*'"' 1 
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: C1 La Nouwlla de Sumwal(1ri..-rlell JO F 1 
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! ~":.--.::::·.·.-:.:::::::~:_:::~~:-:~~:- .. :·.::-~~-_:_rdno .... ---·--·-···---·-·-··--------·--·--· 
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cerfs, des caïmans (hors de l'eau) 
et même des tortues, qu'il retourne 
comme une crêpe, avant de 
dévorer par dizaines les oeufs de 
ces malheureuses. Redoutable 
nageur, tel son cousin le tigre qui 
•navigua• sur les eaux limpides 
des archipels malaisien et 
indonésien, le jaguar s'attaque 
même au lamantin. Il est capable 
de hisser hors de l'eau un pauvre 
peixe-boi d'une demi-tonne! El un 
petit ananconda de 5 m ne lui fait 
pas peur ... 

rayon). On voit alors ce 
formidable athlète se dresser sur 
ses deux palles pour griffer les 
arbres afin de marquer son fief. 
Quand il devient vieux, des jeunes 
con-génères le chassent de chez 
lui. le vieil exclus devient alors un 
"tueur de bétail", ce qui ne 
facilite pas ses rapports avec le 
prédateur qui pisse debout. 

L.e petit jaguar nait aveugle et 
foncé, à la différence du urubu. 
Pendant soixante jours, il reste 
dans sa lanière. Pendant un an, il 
suivra les enseignements de sa 
maman. A 18 mois, diplôme de 
prédateur en poche, il quittera, lui 
et ses 75 kg de muscles, la tanière 
familiale. Car maman met bas tous 
les deux ans. 

Si le Rambo de la forêt est 
normalement invincible, il peut 
être quelquefois malmené. On a 
déjà vu une horde de pécaris 
encercler ce gros chat. Le 
tamanoir géant avec ses griffes à 
défoncer les termitières s'avère 
redoutable également. Néanmoins, 
notre jaguar ne dédaigne pas 
manger des singes, des pacas, des 

~~~::- ~·~--- ,1,1 ~·ooP~~~fï-1,i, ;,~1~~itt~ M'I. ""~ ·o·~....., ... ~ v.:~~.·.· .•z . ~~ 
l,~'4.,-,_9v~.,.·a,tl''~ ,~:;,i• ... :~fi 
~, ,, ... ~-,~ ... \11. .ù·rN"':~::\:! . ,. • r.~ ,., ~ -~ ,~· .. , J j;~ .. ~-~,-...~~~~JJ. 

'
I~~. \!~ • . "-'~ •.••. ~·.-;.f"•,~ 

~~(':.'.,,~ ,• ~~ 
Jaguar: •Regardez mon pelage, 
je n'ai vraiment rien à voir 
avec une panthère. a 

"No Bta6Ü ~ o 
ceaoo, a an/a, o lokJ. a 
lonMa, (16 ~ ~ 
Hâ, no entanœ. um Codi{/o 
~ e um Codi{/o de caça 
e peoca, que 06 ~ e 
caçado,t,e/., igno,tam, 06 
IU!,(/Oe,Î,anl;ed de pe/ed 
dedconlu!cem como klad 
~. e de que 06 
poüt,ico de -ûem como üvt06 
de dedpu!Ziuel ~-,, 
C. de Met«, Le,ùào, Zoo 
g~ do Bta6Ü. 193~. 
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Un autre, excessif en tout, se 
transforma en agouti et put 
désormais se consacrer librement à 
son intempérance. 

L'auteur d'incartades ( adultère 
refus du jeOne pendant la couvade, 
etc.) est contraint de trouver 
refuge dans le monde des animaux. 
Gare aux jeunes filles pubères qui 
se laisseraient engrosser par le 
premier venu! Il pourrait bien 
s'agir d'un anaconda, dont le chant 
est enjôleur. 

Non, aujourd'hui, les alliances 
avec les animaux sont devenus 
incompatibles. 

1 ranc;oise Crcnand: •La. "'fltAolo(lé.e. 
ea.pwne. 4a. calt4,,\e. d.' &&ne 6oeU.U, A 
ce. t.it,\e. , 01' fi t,\ofwe. COU6 6e.6 

(lo\alld6 J>'l,énclpe.6. 6e.6 Uaè.nle.6 
'®«*6, naai6 01' U t.\ofw e.. CW6M, 
conne. dan.\ no6 4w\e.6 d.'hé6toëM.., 
de.6 jU6ti(,écatlon6, de.6 
'1-1..ai~. de.6 60ac.é6 e.t de.6 
~ d.e. ~ Ce.6 
tUp6t,6 6~ 6ont 4a. ftMWIC&e. da 
teal)6.· 

ta rupture 
Jadis, un homme sauva de la 

mort un père jaguar. Il en épousa 
la ravissante fille, qui lui donna un 
enfant. Mais, comme la coutume 
l'exige, les deux époux, avant 
d'avoir leur maison, doivent vivre 
chez les beaux-parents. Or, la 
mère, .. avec beaucoup de 
réticences, laissa son enfant voir 
ses grands-pareots. Mai·s elle ne 

se rend~t .. p~ au village, de ~r 
de les ef frayèr •. ~t · a~ns~ . quand 
l'homme revint ~tchèr sa 
femme, celle-ci alttsi que la tribu 
des jaguars avait disparu. Qui J>lus 
est, par négll~en~, la grand-mère 
humaine laissa mourir son petit 
flls, ce qui provoqua le courroux 
~ l'hbmme, mais à l'égard des 
Jëi~tfats. Depuis ces derniers ne 

Kinkajou: • Je sais, 
surprends: je suis le 
mammifère carnivore à 
une queue préhensile.• 

je 
seul 
avoir 

veulent plus voir les Wayampi. 
Bien sOr, ces quelques bribes 

d'histoires ne peuvent rendre 
compte ni de l'infinie richesse de 
la mythologie des Wayampi ni de 
tous les rapports existant entre 
l'homme et l'animal chez ces Tupi 
d'Amazonie française. Néanmoins, 
vous auront-ils peut-être donné 
envie d'en savoir plus en lisant Et 
l'homme devint jaguar, de 
Françoise Crenand, aux Editions 
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de l'Harmattan. De toute façon, . ne 
zappez pas, vous allez retrouver 
les mythes de nos compatriotes 
wayampi tout au long de ce spécial 
Animafra. 

Léon Montenegro 

( 1) Il s'agit bien 5'lr d'une rérérence à 

l'insulte prorérée par l lugh l lenry 

Breckenriclge, en 1782, à l'égard de • ces 
.. nimawc comtnCJnhnen l .. ppell:s Indiens•. 

(2) I.e vociible •pcrro• (chien, en 
espiignol), souvent ulilisé pour quiilirier k.-s 
Amérindiens,; fut ofric:iellenienl interdit en 
1512, par b lois de Hurgos. 

( 3) 1 es esprits onl de quoi en vouloir ilUll 
honvnes. Un jour, un chnscur il rlckhé k.-s 
testicub d'un des leurs, iiprès •voir 
déréqœ dilns Sil hotte. 

( 4) I.e mythe du déluge s'est iiVéré 

précolombien, n'en déplaise ilU V•liun ••• 

"Je ne ~ qui,«e,t, le4 
~ dand t1iAe un mot de4 

dome.6tiq~ qui 
en ,t,e/a/,io/16 etè6 

~ aoec ~ et dOM ~ 
~ comme de4 

en(,antd; Ü,d JJ(,W4Cipent ~ 
~. ,wç.oiuent le4 rnême6 
témoignaged de ~ ou 
d'inté,tà -époui,(/a(Jed, 
co~n. ~ -que 

N.lllltUll6. Led NlllllMRUIM8 
w;t de ~ IIIUl1lalJle 

de4 c/ue,v., 
et de4 ooq« et 

~. qui de4cendent de 
~ qu'a ~ dtmd leut. 

la COIIIIMMÛJn RondolJi 
6Ûlged, de4 pt!A,tOque/6, 
~ de dwe,,t,61!,d 

(!/.)J)èclt6 , et, à l'oCCQljjon, de4 
et d,av., daUVQ{/ed ou 

de4 coaâd. Se.ut le cluen 
de/llUe aooilt. acqui,f, un ,tôl,e 
uûüt4iAe auptè4 de4 ~. 

la CÂlldde au Uton; le4 
l,oRll/le,6 ne d'en dlMVent 
~ pout, la~ à 
l'a,t,C. Led~ IIIUl1laUle dOnt 
~ dtmd un Mit 

d' ag-tément. On ne /e,d mtlll{le 
J)tl(,, et on ne cow.,omme ptP., 
/e/,) oeu/,d de4 pouJe/., qui fe/,) 
pondent, d'~. dtmd la 
~. Mal6 on n'~ 
ptP., à dé,uo,t,eA, un jeune ~ 
d 'ü meutt aptèd une tentaüue 
d'acclimatali,on. En vogage, 
et 6IJI.I/, fe/,) IIIUl1lalJle ~ 
de IIIMCM4, toute la 
mé,nage,,ûe e6t ~ué,e, 
aoeo /e,d auttu., /,agaged. Led 
<,inged, &ialllpO~ à la 
~ de4 ~. fe/,) 
coil,(,ent d'un ~ etv.,que 
vivant, pu,/oll{lé pa,t, la queue 
e,,IU)U,/ée QU/,ou,t, (W cou de la 
~. Led pt?A,tOque/6, /e,d 
poule,d pe,t,e/u!,M "" dOIIIRllU 
de4 lwtù4, d'auttu., ~ 
dOM ~ dtmd /e,d ~. 
Aucun ne ,te,çoit une 
(W)ndan,/,e nouMi,/u,t,e, ; nuw.,, 
même, fe/,) ioutd de IÜ6e«e,, Ü,d 
OM leut. pa,U. En écllange, Ü4 
dOnt, pout, le g,aoupe, un l'/Wt4 
de ~n a 
d' tJIIIU6elllellt. Il 
C. Lévi-St!uw,M, 
T-topiq~. 1955. 
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imbécile. 

NOTRE AUER ECO 

Le jaguar, ooçe, au Brésil, est 
l'animal mythique du continent. 
Mythique, car c'est le prédateur le 
plus redouté du monde animal. 
Mythique chez les Amérindiens, 
car, omniprésent de leurs 
cosmogonies, le jaguar est l'animal 
le plus admiré. Mais, pas le plus 
craint. Après tout, c'est un 
transfuge du monde des hommes. 

,, Si la pe,ndée de4 &>toto e6t 
dominée pait, une opp<X,i,tion 
(,ondamentale entt.e natuAe. et 
cultuAe, ü d 'endUi,t. que la vie 
lwmaine ,t,e,lè,ue deÛJn ~ de 
I' t>'/dlut de la cultuAe. Di,te, 
que la moU e6t natu,.td,le ou 
~ pe,td dOn dend. 
En {,ait, la moU e6t à la (,oi.d 
natu,.td,le et ~ 
C'edt-à-<MAe que cl,aque (,oi.d 
qu'un indi,f/ène meutt, non 
del.dement de() pk)ciu?A nuw., la 
dOdüé tout enûèAe dOM 
~- le dommage doM la 
natuAe. d, e6t -tendm!. coupaUe 
enve,w la dOciéU enlAaine, "" 
dMtiment de la ~ une 
de«e. Quand un indigè,ne, 
IIUU/At, le vülage Olt{/OIUde une 
CMdde colJecl,iue, conlµ,e à 
la moàié, tUte/1.ne de celk du 
dé/,unt: eapé,dü,ion COMU!- la 
natuAe. qui " pout, ot,;u 
d'IWlltte un g,ux, giJieA, de 
~ un ÎQf/UM, ( ••• )". 
C. Lévi-St!uw,M, 

Jouissant ainsi d'un rapport 
privilégié avec lui, les Indiens 
évitent autant que possible une 
confrontation ouverte avec lui. 
Sauf, comme chez les Bororo, à 
l'occasion de la mort d'un guerrier 
( voir encadré C. Lévi-Strauss). 

Contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, le jaguar est plus 
comparable au tigre qu'à la 
panthère. Sa silhouette massive, 
ses presque 90 kg font de lui 
l'alter ego américain des tigres 
asiatiques. D'autre part, sa livrée 
est différente de celle du léopard: 
les ocelles qui couvrent son pelage 
comportent des points noirs en leur 
centre. Si le jaguar est un peu le 
Depardieu des félins du Nouveau 
Monde, c'est parce qu'il n'a jamais 
eu de concurrents sérieux. l e 
puma, plus petit, préfère la 
montagne ou la plaine, et, de toute 
manière, se lient fort éloigné de 
ses niches écologiques. [xterminé 
en plaine, justement, la onça est 
restée longtemps méconnue, évitant 
le plus possible l'homme. Ainsi d 

t-il adapté son mode de vie en 
fonction de ce dernier. Au 
Mexique, il vit la nuit, en 
AmaJ'onie et dans le Malo Grosso, 
il est plutôt diurne. Notons que le 
jaguar est davantage représenté 
dans le Malo Crosso qu'en 
Amazonie. C'est d'autant plus 
dommage que les frontières 
passoires de Bolivie facilitent le 
travail de ces enfoirés de 
contrebandiers. 

Le jaguar est assez casanier, 
surtout en période de rut ( son 
territoire a entre 2 cl 5 km de 
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dont le fruit a l'arôme d'une 
pomme. 

1 e renard crabier ( Cerdocyoo 
thous] se nourrit, comme son nom 
l'indique, de crabes. Il ne dédaigne 
pas non plus les pauvres rongeurs 
el les intrépides sauterelles. tn 
bande, ces goupils tropicaux ( 1 m 
de longueur, queue comprise) 
chassent tous d.timuts. 

Chrysocyon brachyurus: le 
loup à crinière: 
"Plus personne ne danse avec 
moi..." 

U.S GROS CHAIS 

I.e chai margay {Felis tigrina) 
est un chat sauvage de la forêt 
qui, s'il est capturé tout petit, peut 
s'apprivoiser facilement et se 
montrer un déralisateur plus 
qu'honorablc. Il faut lout de même 
pouvoir nourrir ce greffier de 90 
cm (avec la queue, vous rajoutez 
40 cm). L.e jaguarondi ( Felis 
yaguarooundi) ou gato-mourisco 
partage avec le puma ( suçuarana) 
la parlic.ularité d'avoir une livrée 
uniforme (noire, grise ou rousse). 
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Aussi bien diurne que nocture, cet 
habile nageur, surnommé parfois 
chat-loutre, est capable de sauter 
un obstacle de 3 m de hauteur si 
nécessaire. Cc que cet omnivore, 
moins arboricole que l'ocelot, par 
exemple, a d'attendrissant, c'est 
qu'il vit et chasse en couple ... 

L'ocelot, justement, la 
Jaguatirica, comme on appelle au 
Brésil le /"élis perdis, ressemble 
avec son corps trapu et sa longue 
queue fournie à la genette du 
pourtour méditerranéen. Cc jaguar 
miniature, qui se nourrit de petits 
mammifères et d'oiseaux, chasse 
dans les feuillages. A terre, il se 
fail remarquer par sa façon de se 
dresser sur ses pattes arrières pour 
écouler les bruits suspects de la 
forêt. Athlète complet que l'on 
pouvait, autrefois, croiser aussi 
bien dans le Sud-Ouest des States 
que que sur les rives du Paraguay, 
l'ocelot est aujourd'hui chassé, 
comme tous les félins tachetés, 
pour la beauté de son pelage. 
D'autant plus magnifique qu'il est 
unique: chaque jagualirica a une 
livrée différente. n quand on sait 
que ce felin de 1 m 60 (queue 
incluse) pour 1 2 kg nait 
généralement accompagné d'un 
petit jumeau, on se dit que 
l'tiotrih,e est vraiment un prédateur 

De6 cnad6et.n6 ciuU4/.Jéd ou 
poll/tquoi le/.J Waga,npi ne 
uote/Wnt Î arnaÏ/.) poUA le/.J "6l;e(, 
"CM66e, pê,cne, a l;tadü;ion,II 

Qui dit animaux dit chasse aussi. Et dans l'art de la chasse, les 
maitres du Nouveau Monde restent ses locataires précolombiens. 
Qu'on se rassure, ils n'ont rien à voir avec les Rambos du Médoc 
ou les nostalgiques vert-kaki de l'OAS qui, à défaut de 
ratonnades, pulvérisent chaque année dans notre bel Héxagone 
quelques millions d'animaux à plumes ou à poils. 

• Les Indiens n'ont bien sOr rien à voir avec les trous-du-cul qui 
tapent sur Baugrain-Dubourg: ils ne chassent pas gratuitement. 
Cela étant dit, pour eux, vertus cynégétiques et vertus guerrières 
ne se confondent pas moins. Les Timbira et les fameux Yanomami 
sont des chasseurs et des guerriers passionnés. En fait, tandis que 
la femme se consacre à l'agriculture, à la cueillette, aux activités 
de la Vie, les hommes, eux, chassent, guerrroient et côtoient la 
Mort Mais ils n'en respectent pas moins les animaux. Est-ce de la 
simple compassion? lhering a répondu à sa façon: • L 'Indien a 
une morale d'économie. L'Homme est seulement considéré comme 
un prédateur au sein des autres espèces animales.• 

Et pourtant, bien avant l'avènement du fusil, les Indiens 
auraient eu de quoi faire un carnage digne d'un Michel Droit. Mais 
de quelles armes disposaient les Amérindiens? 
Les Tupi du Tocantins, Xingu, Tapajoz-Madeira utilisaient 
beaucoup la sarbacane pour chasser. L'arc étant plutôt réservé à 
la pêche et surtout à la guerre. Les sylvicoles du Haut-Amazone 

Ocelot: ·Non, non, je ne suis 
pas norvégien.• 
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affectionnaient le javelot, utilisé avec un propulseur. Ceux des 
Guyanes excellaient avec l'arc, acéré à son sommet. Les Indiens 
du Sud connaissaient les "trols boutes" (3 pierres ou pièces de 
bois durcies), popularisées aujourd'hui par le folklore argentin. La 
massue de jet était également utilisée par les Indiens du sous 
continent brésilien. 

L'usage des pièges était très répandu aussi: lasso pour les gros 
mammifères, assommoir (savant et léthal échaffaudage) pour les 
félins, fosses munies de piques pour les tapirs et autres pécaris. 
Les Arawak de Guyane confectionnent encore des pièges à 
tortue, qu'ils disséminent dans la forêt. Leur particularité: les 
lianes qui enserrent l'animal se décomposent au bout de trois 
jours. Ainsi, si le chasseur n'est pas venu récupérer sa proie, 
celle-ci a le droit de s'en aller. 

Le rabattage par le feu, le bruit, était également très utilisé 
dans les grandes savanes. Prés de Lagoa Santo, on a retrouvé des 
peintures gê représentant des chasseurs encerclant du gibier au 
sommet d'un rocher, avant de le contraindre à sauter dans le 
vide. 

Point besoin d'appeau pour les Kaingang qui, à l'époque où ils 
n'étaient pas encore devenus des clochards •civilisés•, savaient 
parfaitement imiter les cris des animaux. 

Les Amérindiens avaient-ils des chiens de chasse? A vrai dire, 
non. Tout porte à croire que les chiens •précolombiens• étaient 
de petite taille. Les femmes s'en servaient uniquement pour 
chasser les rongeurs. Plus tard, on rapporte que les Indiens, 
accompagnés des molosses européens, qui les avaient autrefois 
traqués, chassaient bel et bien les cervidés et notamment les 
petits daguets. 

·~; en -tiant, k t,ilt,e, PM la queue., tandi6 qu'avec ~1 

~ l'aœle ,t,emonl,e de que/4ue6 ~ 
'IndieA met (,in à ,j()n agonie en l'aM,Ownant avec un Uœn. 
006 ne ta,tdo,v., pa6 à ,t,ejoindu Û!,,6 cano/6 et nou6 dépodoM Û!,,6 
• •e6 au (,ond de not,te, ~n. Not,t,e, pt,og,t,e,Mio n ne de-la 
~ que pt.Jli le6 pleu,t,d du U"4 6inge. ~ pleu,t,d i/'-" me 
~ ce#e CMdde ~. et dont ie cnetcAe à me 

cow.,ole,t, en me ~ que nou6 (MJ()IY.I tué /JOUA wvae." 
~ Cognat, J'ai clwi6i d'ê/Ae IndieA, 1967. 
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Refermons provisoirement cet AnimaiAa avec les carnivores du 
Nouveau Monde, qui, semble-t-il, pâtissent de' la •surmédiatisati<KJ• de 
noire "Itère" le jaguar ... 

•,i 

"Et k iagua,t, du ~ dRA 
~ enl,touut!Ated, 6e 
düend C,01N1U?, un tUC et k 
~ au cou." Leconte <k 
Lit.M-, Poéme« ~- 

f.t si l'on commençait par celui 
avec qui nos compatriotes wayampi 
furent confondus par les habitants 
du "monde d'en dessous": le 
kinkajou ( Polos flavus). Il y a de 
quoi se méprendre en ef fet sur son 
compte: il a tout l'air d'un singe, 
avec sa queue préhensile, unique - 
ou presque - chez les .carnivores. 
Prédateur nocturne, il se déplace 
dans · les branches avec une 
souplesse el une légèreté qui ne 
trahissent pas son gabarit assez 
imposant: plus de 1 m 40 ( queue 
comprise). L'Olingo ( IJassaric:yon 
gabbi) n'est pas sans rappeler le 
kinkajou. Toutefois, son pelage est 
plus long, son corps, plus fin, et 
sa queue, non préhensile. Le layra 
(layra berbsre}, lui, travaille jour 

Olingo. 

•My name is Tayra, avec un 
T.• 

et nuit, chasse en couple, se 
nourrit de micromammifères en 
dépit de sa taille imposante: plus 
de 1 m 50. Quant au grison, 
réplique miniature des ratels du 
continent noir, il se montre un des 
plus redoutables chasseurs 
amazoniens. 

BAILA COM O CRIIYSOCYON 
BRACHYURUS 

Quillons la forêt ombrophile 
pour ce qui reste de la savane 
sauvage, patrie des nations cariri 
el bororo. On est bien étonné d'y 
rencontrer des loups el des goupils, 
comme chez nous. le Chrysocyon 
brachyurus est un loup à crinière 
de 1 m 40 de longueur el de 75 
cm au garrot. Ce canidé de 'l. 3 kg, 
en voie de disparition, est amateur 
de petits mammifères, voire même 
de fruits, telle la fruld de lobo, 
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ri .... , qur .. , Ire~ ,.ourle; on les wrnoinmc '""'·""" ingli!s dU llré\!>il, en souvc,nir d'un 
hNJrislr ,1n11l,1is vi, lime, d'un ,:oup de sule•il, .,,.11rav<, par un tc,int rlrur,1nt bon .. le, 11in) SCNlt 

p,11ti, ulic'rrmc,nl ,1ppré\dés. l es è'!qu ilibrisll'!> qur. sont le,s wkis ou pilhé\dc,s, ces inimitables 

p1im,1h~ qui uNJrc,nt debout sur !l's branc:hr.s (qui, au lieu de, boire l'c,au ;) ~me, l,1 p,1umc, 

pr..tc'wnt suce, le,urs poils de, br,1s préal,1blcmc,nl humr. clés), SCNlt avr.,. le•ur 1, 7 kr. des 

,.omp,111111,,... de, jc•ux r~vé\s. 

Le monde fabuleux des ouistitis 
Che,, nous, cm prr.lr.,c, le,s c:allithriddés cNJ h,1palidé\s , dont l'un des plus dir.nr.s 

,.,,,,<-,;c ·nl,1nh ,~I le, cNJi!>lili. Si u, prinwlc,, qui s'ac.hé\le ;) 2S 000 1 sur le,s quais de 

, ... ,i .. , d ,.. , .. m,- d'un "' ,m•uil, il d ••• 1 uu,,in, le, plu.. pet il .. inKC' dU --"·· """""' 

ou~tili-mi11non, qui ,.. pèse, qur. 80 grammc ,sl Mais ,1lors, 80 11rammc ,s d'insolite... Il 

, ommuniqur. dans la forêl pluvisylve par mc,yrns ultrasons . l>ans l,1 bande, hiérau:hisé\c d,1ns 

1 .. q .. •lle• il évolue,, il a une lec:hniqur. bic,n parlic:ulic're ptNJr raire sc,ntir Sil supériorité sur un 

wbo,clc,nn<, : il lui montre, sc,s rr.sscs (en Ahiqur., ce c:ompo rtc,mc,nt a une, si11nification 

lol,1lc,rnc,nl invl'rsc). 1 es pc,lils animaux qu'il attaqur. parfois nr. doivr.nl pas c:omprt'ndrn 

pou,q .. ,i le,s hc,mmes l'cNll wrnomm,'\ •mi11non·. 1 n dfol, ce mons lrc, de, 80 11ranvncs mord 

viole•mmc •nl l,1 nuq .. , de, s.. proie, pour mieux l'immob ilisc,r el l,1 tur.r. Mais, pcut~ln, Ir plus 

i1K.roy,1blc dans l',1H,1ire, c.'c,sl qur. cette lm.hniqur. de combal n'rst pas innéc lll I es ,1nciens 
l'ensc•i11nr.n t aux nnuv l'llrs recrues, 1.t aprk on s'étonnr. ra qur. la capcN,ira soit née au 

llrc'!.il. •• 

Yvo C,1rail 

Saki capucin. Ouistiti mignon: le ninja. 
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Chasser : l'art de séduire 

Dans les civilisations amérindiennes comme ailleurs, les 
aliments carnés font l'objet de tabous bien précis. Le chasseur 
siriono, par exemple, ne mange jamais le gibier qu'il a lui-même 
tué. Les Kaingang n'auraient jamais mangé un jaguar ni un daguet 
(même cacher). Les Bororo abhorrent la viande de cervidé. Il est 
interdit de forniquer ou de chanter pendant la cuisson d'un 
daguet, qu'il ne faut d'ailleurs pas griller à même la flamme. Car, 
si dans la forêt, espace peu socialisé, les tabous tombent, de 
retour au village, les choses changent. Dans la forêt, l'homme 
redevient l'égal des animaux, dans le monde des hommes et de la 
civilisation, il en va autrement. Le chasseur agit comme un 
rapteur, un violeur. Aussi doit-il, en adoptant une attitude de 
déférence, se protéger de l'esprit de vengeance et de revanche 
de la nature. Thevet rapportait au XVI· siècle que les Tupinamba 
paraient le jaguar tué comme un prisonnier avant d'être mangé. 
Les femmes kaapor donnent à boire en signe de bienvenue à 
l'animal tué à la chasse. En langue des Indiens desana, chasser 
signifie aussi séduire, caresser, s'éprendre. La chasse apparaît 
ainsi, selon F.-M. Renard-Casevitz, "comme une entreprise de 
séduction qui vise à s'accaparer les qualités de la proie". 

Une morale intelligente 

L'homme· doit respecter le gibier - on ne grille pas le daguet à 
même la flamme pour que celui-ci ne se souvienne pas qu'il a été 
un être humain -, et ne doit pas tomber dans les excès. Pour les 
moralistes que sont les Amérindiens, les excès mènent à 
l'animalité: un jour, un chasseur trop gourmand tombe dans le 
monde d'en dessous où, de par son odeur, on le prend pour un 
kinkajou. Avide, il dévore les arachides des enfants du Soleil qui 
le prennent au collet. Ces derniers le nourrissent de cacahuètes, 
puisqu'ils pensent avoir affaire à un sapatou jaune. Heureusement, 
la Lune, qui a pitié de lui, après l'avoir pris comme animal de 
compagnie, le ramène sur Terre. 

Même moralité dans l'histoire de ces deux chasseurs: l'un 
construit patiemment son abri, tandis que l'autre préfère 
s'empiffrer d'amandes ... tant et si bien qu'il devient jaguar. Il se 
métamorphose en animal. Dommage pour lui. Mais, les Indiens 
n'en font pas une montagne. Cela n'a rien de scandaleux. Ainsi va 
la vie ... 
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L'Amérindien sait trop que si la faune vient à disparaître, sa 
civilisation dépérira aussi. Nos compatriotes Wayampi connaissent 
trop la valeur des animaux: 

Yanèya, le Dieu créateur, pour emblter les hommes, qu'ils 
venaient de ressusciter, fit monter au ciel les animaux avec des 
flèches. Heureusement, une pointe de ces flèches se détacha de 
l'encoche d'une autre, et les animaux retombèrent sur la Terre. 

B. Bachmann. 

D 
a 

N'en déplaise à C.C. le GtJnois, mais les mammifères, eux, 
peuvent se prévaloir d'avoir découvert l'Amérique du Sud. Isolé, 
telle la perfide Albion, l'hémisphère boréal du Nouveau Monde 
l'est resté pendant près de 70 millions d'années! Voilà ce qui 
explique la complexité et la diversité de la faune néotropicale, où 
des animaux aussi différents que le paresseux, le sarigue et le 
fourmilier arboricole - antiques occupants du continent 
cohabitent avec des mammifères terriblement ~ comme le 
daguet, le puma ou l'atèle, envahisseurs des Ages nouveaux. 

@iand prend on 
connaissance de certains 
mythes wayampi, par exemple, 
on reste interloqué par la 
représentation que ces Tupi 
guyanais se font des habitants 
du "monde d'en dessous". Ces 
mêmes habitants qui avaient 
pris un homme, quand il l'avait 
rencontré, égaré, pour un petit 
singe. Or, ces créatures, que 
les Wayampi appellent woo, 
ressemblent à des paresseux 
-18- 

Thylacosmilus: •auoi, j'ai pas 
l'air d'un marsupiaux, moi?• 

cl rt.-spct.t,mt ... quol,1 prét.is de ~k.-s, fomclk.-,;, ,.élib,d,1ircs, l!h:., I<! group<• pt,rmc•I dc, 
r .. iw r .. cc ,1u d,1ngl!r. l>u rc,sle, k, hurk.'Ur, qui "" dt.~.end j,1nwi:. i terre, br,1ilk, qu,md il 
n'y ,1 ,1ucW1 pr~,1lcur. Aninwl nom,100, se dépl,1c,,1nl d,11~ l,1 forêt w,~ l,1 1,1v,1gc•r, k• 
hurleur ,1dmcl d•ns !,()fi clsn dt.-,; solil•irn, demi k,s l•k.'flls de rc,produclcurs évilcronl ,1u 
groupe de lomlx,r dilns I• co-wnguinilé. Qu,md, d•ns. ses pérégrirwlioffi, un cliln en uo~, 
... •ulrc, la diplonwlic! déj~ pr•liquéc cnlrc !>CIÎ pcrmcl d'évilcr k,s uN1flils ilrmés. C:•• loul 
se passe au niveau des déc:ibcls. l.c,s hurk,un, ne se ballcnl ianwi:. entre eux! 

Les trapézistes de la forêt 

·ii 

1 es •lèlcs ou singcs-ilr,1ignéc:, (il cxislc aussi les golrkhc:. ~ poil l,1inc,ux c,1 k•:. :.ingc,s 
ar,1ignét...,. l,1inc,uK ou eroïdc...,.) sonl bciAuc:oup moins iAdeplc,s de, I• non-viokmc.c. Si vou:. vou:. 
•pproc:hc, d'un cl,1n en forN, g•rc ,1ux dl,j<,c:lions cl iAUX briAn<:hc,:. d,1n:, I• figure, qui vou:. 
iAlh,ndcnl. (1 oui ,.ommc, les hurk,urs, ces •nim.tux qui !,()fil c•p•bk,s de l,11K "' de•:, obj<•b 
n'onl fMS de pouu, oppowbk,, ils ne pcuvcnl qUI! replier l'indcK cl k, nwjt.'Ut sur l,1 piAumc,.) 
Autm diUércocc, ces ,1c.rob..lcs de première vivt.-nl d,1ns des groupt.'S bc.tuc:oup mc1ins 
slruc:lurés que ceux des hurleurs. l.cs ,:élibal,1ircs se ·,cgroupcnl, p•r exemple. Cette soc.il,lé 
plus belliqueuse présente iAUSSi le déwviAnt,1gc d',1voir moins de fomc,llcs piAr d•n qur. g,1ndhis 
de la forét. 

Les ,:apudn:. ou wpajotA, on k, wil, onl donné ,1ux hommt.-s une 5<?< onde c.h,11K.c! 
d',1voir des fonvnc:.. Pourquoi les W•yampi uni-il choisi ces sing,,s on Ill! peul plus ordirwirc,:, 
quc, ccrl.tins ,ook,gislcs k,s uni iAppc,lés •singe!!> norm.tux•l l'c,ul-Nrc, i , ... use, ck• l.•ur 
c.o,pulceiK.c (9 kgl) l l'<?ul-1\lm ~ uusc de k,ur gr,11idc intelligence el d<?s lribu!o in:.l,1blt.-,; 
quc, ces prinwh,s cxp<,rls "" <,pouill•gc formc,nll 

1 es Aml!rindicns adorcnl ccrliAins singes comme •ninwux de <.ompiAgnic. 1 es S,1imiris (k.-,; 
plus pclils des ,.éb~s) cl autres 01Uhris ou mJc:Ju,s in8/c.-sc,; (qui onl I• l•ilk, d'un , lwt 

Saïmiri à dos rouge. 

Ouakari rubicond: 
quand même plus 
Anglais alcoolo." 

"Je suis 
beau qu'un 
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Les capoeiristas 
de la forêt 

Petrie de la cepoeire, le Brésil se devait également d'être celle des 
sing<'s les plus agiles de la planète. Descendants des prosimiens du début 
du tertiaire, les platyrhiniens du Nouveau Monde ont évolué 
indépcndJmmN1t pendant quelque 30 millions d'années. Aujourd'hui, si l'on 
n'y roncootrc: ni hdrdes de bab<,uins ni grdnds anthropoïd,~s, on y découvre 
m revanche les seuls singes J queue préhensile. 

Ain'>i, ~i k•s plo11yrini<•ns du Nouvc•.tu Mondt, ont en généro1I des 11,1rinc!S plus éco1rtées que 
,_c•lk,s dr h,urs ,_ousins dfriu,ins, des t:orps plus rïns pour des qut,ut,s plus longut!!i, pas dc, 
c.o1lk,sitl's isc.hio1liqut!!i (gros derrières rouges), unr. prémolaire en moins r.t un cerveau plus 
simpk,, ils n'c,n sont pas moins rasc:i11,1nts pour autant. 

1 n lémoignc k, dourouc..ouli u,mmun, unique singe flO(:lurnc de l,1 pldnèlr.. Avr.c sa tête 
rondt,, sa robe dense cl ses yeux gkibulcux, le dourOU<:uli (JO cm de longut,ur + 40 c:m dt, 
qut,uc) dime à dt1rmir en groupe au ,_rr.ux des arbres. Grégaire, il n'obéit pourtant à aut:unr. 
hiéro1rc:hi<• [et d1t,, k,s primate!!>, pas dt, hiérau.hic, pas de services el pas d'épouillagr.). Il 
consaut! k!!i ~O ,.ris diHérenls qui c:omposcnt son langage à la bagatelle. Car Sd scull! 
préou;upo1lion cm tant qu'individu soc:ial restr. le scxr.l 

1.cs gandhis du Nouveau Monde 

1 n u•vanc.hc,, k-s singr.s hurlcurs ont un sens aigu de la hiérart:hir.. Hir.n sûr, ils pr.nscnt 
a1r.;si à la ,_hc,w - nr. se ,_arnsscnt-ils pas dt, k!ur longue qur.Ut, prl!hcmsilt! avant de, 
forniqut•rl -, mais ils vivrnl d'abord dans le groupe. Composé r.nviron de 17 individualilés TFlli. 

Douroucouli. L.tgotriche de Humboldt. 
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géants. Hallucinations? 
Imagination débordante? Peut 
être pas... Ces woo évoquent 
irrésistiblement le mégatherium, 
disparu de la surf ace de la terre 
on ne sait pourquoi. C'est tout 
aussi passionnant que l'histoire 
de la colonisation du Nouveau 
Monde par les mammifères ... 

Des 
monocoques 
domestiqués 

tatous 
et 

On sait maintenant que du 
Paléocène au Pliocène 
supeneur, le continent sud 
américain était isolé du reste du 
monde. Le passage qui allait 
devenir un [our l'isthme de 
Panama ne cessait de jouer au 
yoyo. A l'Eocène supérieur, une 
voie terrestre s'ouvre: c'est 

l'invasion des mammifères 
marsupiaux et placentaires, 
venus de la zone néarctique 
(Amérique du Nord). 

Cette invasion, pleine 
d'odeurs, marque le déclin des 
grands reptiles du début du 
Tertiaire. Elle se produit malgré 
tout dans une certaine 
harmonie. Les métathériens 
(marsupiaux) et les euthériens 
(placentaires) n'occupant pas 
les mêmes niches écologiques. 
Quels hais (1) André Thevet a 
t-il manqués? Eh bien, à 
l'époque. on pouvait croiser des 
mastodontes sur la côte 
pacifique du continent, des 
lamas à trompe ( Macrauchenia), 
des toxodontes ( espèce 
d'hippopotame), des 
thoatherium (sorte d'équidé). 
On pouvait aussi rencontrer des 
marsupiaux carnivores, ou plutôt 
nécrophages. Le plus performant 

Tableau des époques géologlques 

Ere 
Cénozoïque 
ou Age des 

mammiféres 

et de 

Epoque 
Quaternaire 
actuel 
Récent 

holocène 

Pléistocène 
TERTIAIRE 
Pllocéne 
Miocéne 
Oligocéne 
Eocéne 
Paléocène 
Crétacé 
Jurassique 
Triassique 

Mésozoïque 
ou àge des 
reptiles 

Antiquité en années 
10 000 

1 milllon 

15 millions 
30 millions 
40 millions 
50 millions 
60 millions 
125 milllons 
160 millions 
200 milllons 
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d'entre eux - car, en général, 
ces métathériens aimaient 
surtout le gibier peu mobile - 
reste le Thy/acosmilus. sorte de 
panthère aux longues canines 
effilées qui lui sortent de la 
gueule. 

Nous serions incomplet si 
nous n'évoquions pas le 
glyptodonte ou le mégathérium. 
Le premier était une espèce de 
tatou, dont la carapace était 
constituée d'un seul tenant. 
Particularité: il aurait été 
domestiqué par les Indiens 
d'alors! Le second, paresseux 
phyllophage de 6 mètres de 
hauteur, fut l'un des rares 
animaux sud-américains à 
coloniser les terres 
septentrionales de la zone 
néarctique. 

Mais que reste-t-il de cette 
époque? Eh bien, vivent encore 
aujourd'hui les tatous, les 
paresseux et autres tamanoirs, 
véritables descendants de ces 
premiers immigrants. 

Les "sauteurs d'iles" 

Durant !'Oligocène, de 
nouveaux envahisseurs, 
surnommés les "sauteurs d'iles•, 
font leur apparition. Il s'agit de 
primates du groupe des 
prosimiens lémuroïdes, et de 
rongeurs du type cabiai 
( capybara), mara, chinchilla, 
agouti, ragondin et viscache. Le 
problème est que les 
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. scientifiques ne sont pas tout à 
fait d'accord entre eux. Pour 
certains, il n'y a aucun doute: 
ces sauteurs d'iles viennent 
d'Amérique du Nord. A quoi 
d'autres répondent que si tel 
était le cas, on retrouverait 
nécessairement des fossiles de 
ces espèces dans la zone 
néarctique. Car, en effet, ces 
singes sont les seuls au monde 
à avoir une queue préhensile, 
et on ne retrouve nulle part 
ailleurs de rongeurs aussi 
originaux que ceux pré-cités. 
Alors mystère... Ces sauteurs 
d'iles pourraient bien être venus 
d'Afrique ou d'Europe sur des 
transports passifs ( troncs 
d'arbres, etc.). 

La grande invasion 

L'armée des mammifères, 
telle la flotte de l'amiral génois, 
débarque à la fin du Pliocène, 
après qu'à la suite de 
mouvement épirogénique le pont 
terrestre ait réapparu. Or, ceux 
là sont de senaux clients. 
Aiguisés par des millénaires de 
lutte en Afrique, puis en Asie 
et, enfin, en Amérique du Nord, 
ces champions de la sélection 
naturelle vont sonner le glas 
des litopternes et autres 
notangulés. 

Par ordre d'apparition sur 
scène, on "note les procyonidés 
(coatis), les mustélidés ( tayra, 
grison, etc.), les canidés (on ne 

rëvëe pour lt.'s h•rpyies, 5Pi1•ètcs et •utrc.-s 
choucllcs à lunctlt.-s. 

Le fournisseur officiel 
des 
oiseaux 

des couleurs 

* L.vé d•ns lcs br•nc.hc, ou sur le i;ol, 
l'•n,u:ond• goollt.' s.i proic qu'il tue par 
o1sphyxic,. 1 t pourtant, cet o1nimal n't.'SI 
gul!rc c:rainl dc,s Amérindiens. Certes, ces 
derniers lui c:onrc'!rcml le, rôle, o1mbigu de, 
sl!dudcur, mo1is, cm rc'!o1lilé, il lcur inspire, 
peu de, hayeur. Ne, sciro1it-c:c, q .. , p•rc:c, 
q .. , l'•na,.ond., • orforl •ux oi!,o::aux le,s 
coult.-urs dont disposent. ceux-là 
1 'alimentation du sur:uri se c:omposc de 
pac·•s, de c:•pybaro1s, de lo1pins, •goulis, 
pudtA cil ml\mc! quelques dagt11ib. 
s,,ult!mcnt, voilà, noire, monstre, est 

victime: de son app(!lil. Il somnole, pcnd•nt 
le,s 4 ou 5 jours suivo1nl son mpo1s. l>'où 
l'cxprt.'SSÎofl brkilicnnr. • jiboi,1r• ((aire, une, 
sieslc, prolongf:e). Or, pcnd•nl c:t.'tlc 
p(!riodt.', ce c:c,m;lri<.lor <:o1pabk,, gr àt.c à 

SC!S wcs intestinaux, dt, clc'!c.omposc:r les 
bois d'wt cerr pour mieux l'av•kir, ni le, 
plus vulnl!ro1ble des o1nim•ux. Il pc.-ul alors 
êlm vic:limc, des •llo1qt11,s de n'importe qt11,I 
pr<ict.h:ur, •ll•nl dt, l'hummc, o1u... p(?,:o1ri. 

Abraço de tamandua: 
"C'est peut-être à cause de 
mes grandes griffes.• 

Tamanoir à quatre doigts: "J'ai 
une longue langue et une 
queue préhensile. Pouvez-vous 
en dire autant?" 

Cependant, l'o1nac:uncla • vro1imcnl dt, 
qU1>i impressionn,,r. 1 • lemclk, ,..,, en 
cHcl au monde 60 pc,tib (viv•nb) d'uni• 

lo1ilk, de 0, 70 m el qui ,., nourriront de, 
poi~ cl gmnouillcs. Co1r noire 
c:onslric:lor, qui à l'àgc, •duite, ,11lc,inl 
o1isc'!m,,111 k,s 6 m (11, vil, o1fi11 de• ~· 
prolc'!gm de:> liq111,s, ,.ort>l•mmcnl immc,r11c'! 
dans l'c,•u. l>onc., o1tknlicN1 •ux •mal<•urs 
de, b•ignadcs S<11No1f!es .•• 
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dis~•lic,n •u ccombill r.sl upabk- dr. 
loun•·• I• li'lc• .\ p11•squr. :,1,0•, c•I wrloul 

de· suppc11 lc•1 yn,; brnnc hr, des bk-ssurc-s 

c1ui h••1,1ic•nt k• 1,u,mic,r m•mmifc'm venu. 

l>'où Ylls doulc- l'c•xprc•ssicm: •110U!. sc,r un 

, ri de• p•rc•ssr.ux bic~·. 

Hien wr, s.1 k,nlrur U-,:r.ncfairr. d<?lr.inl 

sur son ,.omporlemc,nl sr.xucl. Il n'il pils 

.,...., dr. Ioule l'il~ pour faire l'amc,ur. 

M•is k,s p•rc,ssr.u11, qui s'ac:c:ouplcnl à lout 

mcm1"nl , nr f onl rien c:ommr. k,s aul res; Ils 

, opulenl f •• r. .\ fac .e, suspendus par k,s 

p.tl lt-s ,1rric'rN>. Aprc"'s sc,uk,mrnl dnq mc1is 

de, ,:eslalion, n•il un uniq .. , rr.jclon, qui 

n'• lt•lk,mc"nl p•s pc,ur du mundr., qu'il y 
vic,nl lc,s yeux ouvrrb. M•is ak,rs là aussi, 

I'•• uNN t.•mc,nl est pour le moins 

pdrlic.ulic,r: I• mr.rn sr. pr.nd par b palles 

dV,ml si bic,n qur. le pr.lil doit 

immc'd ialcmr.n l wisir son pcla,:c, s'il nr. 
vrul pas alk,r sr. frac.asscr la lc'le qur.lqur.s 

mc'trc,s plus bas. l fourcuscmcnl pour lui, le 
prl il c,sl un peu plus p1r.str. qur. s;1 mi'lrr. 

1 n rffr.l, c:c,lk,-l.11 s'apr.rc,oil rammr.n l de 

,on •bsr.nc r qUdnd rllr pr.rd son rejrlon. 

Auss i dc,il -il lui u,urir aprk s'il vr.ul 

p•rvrnir à scm à,:r adullt,, c.'r.sl-à-dirr à 9 

mois. 

* Lr l,1,n,1ndua ou ,:ranci fourmilier 

sort r.l rr.nl rr. ,... langur. lr.llc,mr.nl vile qur. 

u• mc,uvemr.nl n'c,sl guc'rr. pr.rc:cpliblc par 

l'or.il hum.tin. 11 pourl,1nl, 5d langœ, 
c•nduilr dr. wlivc pc>issc,use, nr. mesu re pas 

mc,ins dr. 60 c.mlll l>'aulrr. p•rl, ,:el 

klc,nlc' - qui, à la diffr.rnnu, de, ses deux 

p1r.dr. c.r.ssr.urs, c,sl vr,1imr.nl un l!dr.n ll? - 

dispose, d'une, sr.nsi bililé olf ac:I ive . 4 0 fois 

supéric,urc à ,., ~Ire. 1 e ldffldndua 

mi-wrr. 1, 2 m ( + 90 c:m d'une qur.ur. qui 
lui prrmc•I de• se prolr.ger quand il dorl) cl 

flM" jusqu'à 2:, kgl Sr. d<?pla\anl 
w.olrmr.nl au sc,I, il peul se rl!vc'lcr un 
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Preguiça: • Je suis comme 
l'homme, je dors sur le dos." 

adversaire impiloyabk,. Quand il se drc,ssc 
sur ses palles arrii,rr.s, ses lmis <,normc,s 

griffr.s pc,inlées vers l'adversaire,, il csl 

capable dr. mcllm l•r,:emcnt NI ck?roule le 

plus 1#,mérairr. des ja,:uarsl Celle alliludr. 

r.sl sans doulc à l'origine dr. l'r.xprr.ssinn • 

abra(jo de l.1mandua~ qu",m pourrai! 

traduire libmmcml p.1r •baisc,r de Judas•. 

Il y r.xislr. é,:.1lr.mr.n l k, tamanoir à 

quatre doigls, forl msscmbl,1nl au ,:<,,ml, 

mais qui, lui, vit dans les .1rbrc,s r.l, par 

oscnose, csl aussi lc."111 qu'un paresseux, 
qooiquc disposa nt d'une qur.uc préhensi le. 

1 e fc,unnilicr didac:tylc possc'!de dUSSÎ c:r.llr. 

qur.uc . l'cNJrtanl, sa tililk! d'écureuil, son 

Msitalion el sa lc,nlcur en fonl unr. proie 

présente plus) et les félidés qui 
supplantent aisément les 
marsupiaux carnivores. Les 
camélidés ( lama, vigogne, 
alpagas, guanacos) piétinent les 
ongulés primitifs. Les 
mastodontes et les chevaux 
sauvages, fraîchement arrivés 
d'Amérique du Nord, 
conquièrent des niches 
écologiques bien particulières, 
avant de disparaître. L'ours à 
lunettes pénètre dans les Andes. 
Tandis que le tapir coupe 
l'herbe des marécages sous le 
pied des toxodontes. Un seul 
cochon sauvage, le pécari, 
s'impose dans l'hémisphère sud. 
Et fait troublant. Aucun bovidé 
ne se sera jamais implanté dans 
cette région du monde! 

1492 PIRE QUE LA 
GRANDE GLACIATION 

L'apparition de l'isthme de 
Panama aura donc permis à 14 
f ami lies de mammifères 
d'émigrer du Nord au Sud. Alors 
que seulement 7 prendront le 
chemin inverse. 

Résultat des courses : la 
faune que les Européens vont, 
quelques milliers d'années plus 
tard, découvrir est aussi variée 
qu'avant l'érection de Panama. 
Bien sOr les notongulés, 
litopternes et autres marsupiaux 
borhyanenidés ont disparu, mais 
grosso modo, il y a 50 000 ans, 
à l'arrivée des premiers hommes 
(rouges), tout porte à croire 
qu'on comptait autant d'espèces 
que durant le Pliocène. Mais 
bien plus catastrophique que la 
glaciation du Pléistocène et la 
surrection tardive de l'isthme de 
chez Noriega réunis, 1492 
marquera pour bien des espèces 
animales le début de la fin. 

Bruno Meyer 

(1) Thevet, c:ordeller aventur11UX, a,teur des 
S/ngu/llTlt• de /a Francs mtwtlque (1558). 
cMcr lvlt avec bNIN:Xq> d'aplomb cet animal 

Imaginaire. à face humaine, 411 N 

nourrissait da courants d'air. En fait, le · hlliJ 
ressemblait ,tranganait à un paresseux. 
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En. juin. p!&Oclwin., ~ zozos d'Eco 92 peMell.Ont im.püciùment 
à la pwov.,ywe amazonienne., pleine de 6e,'Ûng~ 6yndi.qué4 
et d'I~ ~. ~ pa6 ~ miMüM d'e1•.,pècR/.) 
~. 0\ I.e Ri.o Ma-\. lfR,gO't,(le d' ~ 'cRMq_ue4 qui hant.ent 
eee en.tMi.Uu.> ~ k TeJa.Üai/l.e. ~ c'e.6t aoant tout I.e 
'&Oyaume <le tout ce qui nage. 

W /L e royaume de tout ce 
qui nage•? La formule n'est 
pas exagérée. En effet, autour 
de Manaus, on a comptabilisé 
plus de 700 espèces de 
poissons, soit l'équivalent de 
toutes celles recensées en 
Amérique du Nord. En fait, il 
existerait 2000 espèces de 
poissons d'eau douce 
répertoriées en Amazonie 
sans compter bien sûr celles 
que l'on ne connaît pas 
encore. A titre de 
comparaison, l'Europe n'en 
possède que 300! Mais, 
rassurez-vous, nous ne 
passerons pas en revue tous 
les ichtyoïdes brésiliens. 
Glissons sur les daurades du 
Paraguay (je sais: ce n'est pas 
tout à fait l'Amazonie ... ), et le 
poisson-dollar, de couleur 
argentée (je ne l'invente pas), 
qui se nourrit d'algues et de 
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fruits tombés ( ce· qui ne 
l'empêche pas d'atteindre 5 
kg). Intéressons-nous plutôt 
au pirarucu ( Arapaima gigas ), 
le plus gros poisson d'eau 
douce de la planète. Avec ses 
135 kg et ses 3 m, ce monstre 
à la tê~e verdâtre aurait 
beaucoup impressionné César 
et même bouché le port de la 
cité phocéenne. Pourtant cette 
baleine à branchies, au corps 
roux, ne se nourrit que de 
vers, de petits invertébrés et 
de charognes. Vivant au fond 
de la rivière et se déplaçant 
peu, le piraruc~ pour son 

Pirarucu: •Ma langue sert à 
râper le guarana. • 

- PlfR,gu.iça., q~ mingau? 
- Que,tto. 

En.tào oenha "'6cala.! 
- Nào queJu> mai6 nào ••• 

N'en déplaise à l'oppossum, qui fut le premier animal néotropical J 
découvrir la péninsule Ibérique el les très catholiques souverains 
espingouins, mais, à noire humble avis, les bestioles embMmaliques du sud 
du Nouveau Monde non encore évoquées ne sont autres que le tatou, le 
paresseux, le tamanoir et l'anaconda (dUCU/ti, au Brésil). Les trois 
premiers sool des édentés, descendants des premiers mammifères 
conquérants, le quatrième est le plus gros constrictor des Amériques. 

* Il exisle au moiM 4 sorlcs de lalous 
daM k, Nouvc,au Moncfo, donl t:clui à 9 
bancfos, égak,mc,nl prkcnl aux I la1>-llnis. 
P amnl éloigœ deis giganhl5qU(is 
glyplcKlonh.-s, domcsliqut'!s par kis lndicM 
deis c:onlrcforls dc.-s Andt.-s, le lalou ne 
pt1S)fflfo pas de c:arapac:e mcinoc:oquc,. 
Animal noc:lurnl!, cet édcmlé trës rcd11,u:hé 
pour sa c.h.tir ne, dispos" d'aulm mc1ycn de• 
clc'fem,C! q .. , la ruile!. C:'esl praliquc,mcmt 
en rtKM! arrière qu'elk, s'opère, k, lalou 

ruyanl à demi drc,~ sur sa qUC!ue "' ses 
pallcis arrières. Il s'cnfoil el s'enrouil aussi 
à vitesse 11r•nd V à déraul dc, s'c,nrouler 
SCJr lui-ml':mc,. 1 c, latou n'cisl guère, 
~ylvic.ule,, saur le lalou géanl qui, c,n bon 
enlomophagc,, p,,ul pt!SC!r illSClu'à 60 kgl 

* I_. prc,gui~-~ C."51 k, vertébré wpr.1ic.•11r 
le, pllri k,nt de, la planèle. Il exi~lc, •i~i 
p;is moiM de• 5 espéces c14i b1adypodidh 
c.omme lui da~ le Nouveau Monde•. ",cNl 
mimélismc, son homoc.hmmie cxllaordin.liw 
r.it de• lui k, mammirére le, plU!i dcout- d .. ,.,. 
l'arl du c.amourlagc. Il arrive ml':mci que 
de!S p.1pillons pc,nclenl dc•s oc'ld s sen lui 
pcnsanl avoir •fi aire à qur.lquc, végNal. 
Co mammirr.re, myope-, n.ogeanl plU!i vilC' 
qu'il ne, se, déplau, dan~ lc"S bran< t.,~ 
(sc,ulemc,nl ~ '.l km/h 1 ), do1manl dix 
nr.ur t.,urc."S par jour. •y•nl UClC! ouïe, 
médiouc cl un odoral lui ptmncllanl loul 
ilrile de rcc:onnallm leis planlc,s <.omc•slible!S 
pc,urrail parallrc UC1C , anon, .. lit· «14, la 
nature,. l'ourlanl c.d animal qui prérr.re la 
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pavillons auriculaires indépendant» de 
deux sonars autonomes! Plus précis 
qu'un exocet, la chauve-souris ne craint 
que les interférences de certains 
moucherons. 

Animal gréga ire. la chauve-souris 
emmène ses petits sous ses ailes el 
n'hésite pas à confier sa progéniture à 
la communauté. Nichant aussi bien sous 
les souches des arbres que dans la 
canopée, les chiroptères sont aussi 
maladroits sur terre que l'albatros cher 
à Baudelaire. Voilà pourquoi' ces 
animaux vivent pendus par les palles. 
L'encyclopédie /..a Faune explique ainsi 
l'ingénieux système qui leur permet de 
rester accrochées: • I.e tendon 
flt't:hisseur de l'orteil passe dan.'i un 
demi anneau fibreux. lequel s'insère 
sur la troisième ph;,Jange; sous le poids 
de l'animal, l'anneau bloque Je tendon. 
O.·tt,· fermeture se fait san.o; que les 
muscles ne se comrectent. C'est 
l'acuochase automatique, qui ne 
demande aucun effort. • Un sujet mort 
pendant son sommei I peul rester 
accroché. Seule la putréfaction le 
dl-tachera de son appui. Plus fort 
encore, les thyropléridés ont des 
disques adhésifs circulaires sous les 
pattes, qui leur permettent de se 
pendre aux surfaces tout à fait lisses, 
ou Cflr.ore d'avancer en glissant. 

Mais là où le morœgo nous bluffe, 
c'est avec sa façon de voler. Non 
coments d'atteindre. telle la Tadarida 
hrasiliensis. des vitesses de 100 km/h 
(contre 70 à nous, baLo; européennes), 
les 
chiroptères ne ballent pas des ailes! Ils 
déplacent leur pa~ium (apparu à l'ère 
tertiaire) de bas en haut el 
Inversement, le tout en imprimant un 
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mouvement rotatif perceptible au ralenti 
seulement. 

Excellentes nageuses occasionnelles, 
mammifères volants handicapés sur 
terre, les chauves souris ne connaissent 
pas de prédateurs auurës, Les rapaces 
nocturnes n'empiètent pas sur leurs 
domaines respectifs. Le seul vrai 
prédateur, à l'exception de la busc des 
chauves-souris ( 1 ). reste le connard à 
deux palles, œnnu sous le nom d' "'""'' 
. o;apie.n.o;. Un titre parfaitement usurpé ... 

(1) Hachaerhamphus alcinus. 

NB: IL EXISTE EN FRANCE 
LE GMN. "LES COURTILS" • 
BOUQUELON, 27 500 PONT 
AUDEMER, QUI LUTTE POUR 
LA SURVIE DE CES 
PRECIEUX MAMMIFERES 
VOLANTS. 

-PUB- 

LA CAPOEIRA DU BRESIL 
Bruno Bachmann 
Le premier livre en 
français sur la savate 
brésilienne 
préface de Jorge 
Amado. 
Disponible dans toutes 
les bonnes épiceries. 

malheur, est très recherché 
par l'homme: sa chair, même 
avant l'avènement de Picard, 
se conserve assez longtemps. 

Le poisson-chat aussi 
fait de la varappe 

Restons dans le domaine 
culinaire. Qui, en Amazonie, 
n'a jamais goQté du poisson 
chat, dont les arêtes sont 
aussi pléthoriques que les 
scandales sous le v• 
République? En fait, on a le 
choix. Il existe, en effet, pas 
moins de 12 familles de 
poisson à moustaches. L'une 
des plus spectaculaires étant 
le poisson-chat grimpeur qui, 
grâce à ses ventouses, peut 
gravir 6 m en une demi 
heure! 

Plus horrible, bien que ne 
mesurant que 2 cm, le 
Candiru Cet avorton vit 
agrippé aux branchies des 
espèces plus grandes que lui 
(tant qu'à faire ... ). Pour notre 
malheur, il est aussi le seul 
parasite vertébré qui s'attaque 
à l'homme. En effet, comme le 
narre avec beaucoup de 
délicatesse Henri Michaud 
(voir texte ci-contre), le 
Candiru s'insinue dans une 
partie intime du corps humain. 
L'en extraire est assez 
problématique dans la mesure 
où sa tête bardée d'épines 
forme une armada de harpons 
dirigés ... vers l'Intérieur ... 

·-···-···--i 

L 'Anableps tetrophtalmus ou 
"poisson à quatre yeux" est un 
vivipare par qui le sida a 
moins de chances de passer. 
En effet, il ne dispose que 
d'une zigounette ou nageoire 
anale, qui ne peut bouger que 
vers la droite ou vers la 
gauche. La femelle se doit 
alors d'avoir un orifice génital 
s'ouvrant dans la même 
direction, sinon tintin . 

"Il v a au66i dam l'eau un 
pd,it J'}OÏ(>6on CNWnant, gux, 
comme un 6ü de laine, joli, 
~.g~. 

Vaud VOU6 '4ignez, ü vient 
à VOU6, et MeAcne à VOU6 ~. 

Aptèd avoiA. dOndé, au plud 
~. avec kaucoup de 
~. ( ü adot,e, Û!.d 
t>ti/,ice,d lll.lluluw.,) le voilà qui 
ne 60n{/e p/ud qu'à dOt.tù. Il 
-tl!»ient en ~: l1IMd 
~en~auMiet 
de ~ 1Jlalg,té, lui une 
paÏAe, de nag~-aiguüûu,. 
I i d 'inquiè.te, d 'IJ{Ji,te, et 
t4cl,ant de dOt.tù ain6i en 
patapluie OUVl!M, ü VOU6 
dkluM, en d'in/,inie,6 
~-" 

Hemi. Midul,ua, Ecuado,t,. 
1928. 

Piranha : une 
réputation surfaite 

• C'est le plus dangereux 
glouton de la terre et de toute 
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la chrétienté~ écrivait le père 
Cristovlo au sujet du piranha. 
Celui que Claude d' Abeville 
appelait pyrain est capable de 
déchirer tout tissu. Aussi bien 
nécrophage que carnassier, le 
piranha est un formidable 
nettoyeur. Aussi toute 
tentative de l'homme pour 
l'anéantir risque-t-elle de 
perturber l'écosystème. Bien 
sOr, le pyrain s'attaque à 
l'homme, qui y laisse un bout 
de doigt, parfois plus. Mais 
très rares sont les cas 
d'homicides. Le piranha 
n'attaque l'homme que quand 
il est affamé, lui et sa bande. 
On a remarqué qu'il était 
particulièrement irascible aux 
abords des abattoirs qui se 
déversent dans l'eau. Quoi 
qu'il en soit, ces jaMtS sont 
capables de nettoyer un 
capybara en 50 secondes. 

L 'Aimara est un piranha 
puissance 10. li pèse jusqu'à 
20 kg! Néanmoins, solitaire, 
vivant en eaux dormantes, il 
est loin d'être aussi légendaire 
que son homologue pré-cité. 

Punie par où elle a 
péché 
Animal craint par les 

Indiens, la gymnote électrique 
n'est pas une vraie anguille, 
comme son apparence pourrait 
le laisser penser, mais un 
poisson-chat, long de 2 m, 
brun olive, et dont l'organe 
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électrique tant redouté occupe 
les 4/5 du corps. Ses 
décharges, pouvant atteindre 
650 volts, ont de quoi 
largement ourdir un homme. 
Cet animal qui fait surface 
toutes les 15 mn pour 
oxygéner son sang, doté d'un 
sonar comparable à celui 
d'une chauve-souris, devient 
aveugle avec l'âge. La raison 
de cette cécité sénile: les 
chocs électriques que lui font 
subir ses congénères! 

Tout aussi craint des 
Indiens, la raie à aiguillons 
venimeux ou Patomotrygon. 
D'un poids de 20 kg, d'un 
diamètre de 60 cm, cet animal 
usurpe son nom. Son dard de 
15 cm n'est en effet guère 
venimeux. Mais la blessure 
qu'il inflige est si profonde que 
la gangrène peut tuer la 
victime, surtout si elle est 
humaine ... 

Ombres chinoises cisaillant de leur vol elliptique les nuits 
d'Amazone, les chauves-souris, seuls mammifères volants de la 
création, n'inspirent pas à l'homme une sympathie particulière. 
Parfois hémophage, la chauve-souris s'appelle alors vampire. Or le 
vampire, propagateur de la rage dans le Nouveau Monde, n'est 
présent, justement, que dans celle partie de la planète. Une 
conclusion s'impose déjà: Dracula. jailli de l'imagination de 
l'irlandais Bram Stoker, devait avoir des origines brésiliennes ... 

.. 

IID ans Tristes Tropiques, C. Lévi 
Strauss nous conte ainsi les 
mésaventures d'un Sertanège el de sa 
monture:" Son cheval est chaque nuit 
attaqué par des chauves-souris de 
l'espèce dite vampire. Il lui fait une 
armure avec des toiles de tente, mais le 
cheval les déchire aux branches, il 
esssi« alors de l'enduire de piment, 
puis de sulfate de cuivre. mais les 
vampires "essuient tout avec leurs 
sites" et continuent de sucer le sang du 
pauvre animal. Le seul moyen effic.ace 
fut de co.,;tumer le cheval en sanglier au 
moyen de quatre peaux déwupées et 
cousue». • Eh oui! les chiroptères sonl 
des animaux ingénieux! Ils sont loin 
d'être Lous hémophages. Les 
microchiroplères d'Amérique du Sud 
sont dans leur grande majorité 
entomophages. Certains peliL'i 
rhynchonyclères de la pluvisylve ne 
mangcnl même que des insectes 
aquatiques. P.n Iait, les chauves-souris 
sont très éclectiques: omni-, carni ·, 
frugi-. insecti · et également pisci vores. 
Au Brésil, on œmpte même trois 
espèces pollénivores et 7 fructivores. 

Rusé 
tortue 

comme une 

Les tortues de l'Amazone 
sont des rescapés du Tertiaire. 
D'une technologie dépassée, 
elles sont surnommées 
"tortues à cou latéral". Elles 
doivent en effet se tordre le 
cou pour pouvoir mettre leur 
petite tête à l'abri sous leur 
carapace. Et pourtant, dans la 
mythologie wayampi (notre 
référence dans ce n• ), la 
tortue est un animal rusé. Elle 

Les Trachops s'attaquent, par exemple, 
aux lézards, le faux vampire commun 
( Vampyrum spectrum) se délecte avec 
les oisillons el les rongeurs, tandis que 
le noctilion bec de-lièvre préfère les 
poissons. Ainsi, les desmodontidés 
hëmopheges, ceux qui arrachent les 
lambeaux de peau, après avoir injecté 
une salive remplie de substance 
anlicoagulanle, et qui, parfois alourdis 
par les agapes, unl du mal à décoller. 
restent minoritaires, même s'ils sont 
aussi responsables que les renards. 
chez nous, de la propag;tliun de la rage. 
chez le bétail et che-1. l'homme. 
Les chauves souris ont aussi de quoi 
rendre jalouse la u,mmunault 
scientifique. Bien sûr, nos radars 
émeltent IO milliards d'oscillations par 
seumde contre seulement 100 OtK) 
impulsions pour les chiroptères. en 
général. Or, le morcq:o peut changer de 
fréquence, d'émission d'ondes, à sa 
guise! li décèle aussi hien les petits 
objets que les grands, sans cafouillage. 
Il délecte au ras du sol ou de l'eau 
n'importe quelle proie. Certains 
rhinolophidés disposent avec les 
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CONTO ANIMALESCO 
Proibido aos menores de 16 anos. 

CJw.o nào eA4 cüuiu.ela6 dguia. de llaJa., Pequeno ~nti.w> pû.Ui(>..o, i.i.cho 
da. Qc>Ca. 6f'Aena, nào 6e. nae.Ua. v.ni pcüpO& de tlf\anha. l\d&\aoa a nw.Uae/a., nunc.a 
~ o MIR"'- "..0111 oal,\a. . Nao CUl\t.ia. a do "1.ija-1,loia. , do laonw.ni 11all.allhiio. 
lm "4'.MJÇaO ~ #,i.lho6, eA4 pa.i c.oia,,.ia. Pa.ea.Ca. , nào p\Oca/MWA o w.lao de 
6f'.le ~. Re.nancialaa. a l,,\.e..qüe.nla/1. ~ IIIOo\C.eR~ que. pen6CIIII que. • cavcuo 
a.luQado nào c.an4a•. De.uMa.CJa ~ CUMQ~ de. o~. 1 e.nta4 ~ a ue.lha. 
CWUlla que. eonheeia. quando eA4. raole.qu.e. eA4 eomo paMa/1. manù.iga e.m 
#,o('.in/ao de. Qa.to. AQc>\a. que. ~a ruuna ~. que. oe Ou.(/t.06 O 
"4'Ape.ê.Cavans, ".Jw.,ga.va a pv..n6a/l. que. • cada. nMU'.4CO no 6e.u. 11a.Uto· eA4 a 
iae..Ua&\ naan.e.éA4 de û.»a/1. 111114 uëda du..ente.. C e.le. que, quando gu,û tinlua. 
".Jau.pa.d.o ~. 6cûëa o que. eA4 paMall. l,ome.. Nilo eA4 cüuiac>..le6 que. na6cem 

MJMO paM fll()ll,M>.JI. M!.6ta. No P.nûuWO, no '41iM.o, eA4 l,a,no6o eomo a nuY.tca 
""'1u-..a. l 6te. honaem que. nào la. naai6 ea rll06qu.eilto6 l,ola am capoe.êM6Ca 
v..«peAto. NinQuha 6e. alJMwéa. a COl.ui-lo de Û.6owt.O. ~. nào f'Aa 
ueAdade. , 6P,Oundo nào 6e. teM4 oU/1.i,ça,do poia. i.Mo, ~. eA4 cd"4 d.anada. 
"4 pvAnad4. f.Ja.a. peMCo ea ~-d.e.-CIMtKa, ~ de nwla., PACO'l.püio e. 

o""°6 CIO~ do mo\('..e.QO. 

MC16, u,a üJo dia., cala. coma u,a polo. lneonCIWu. na I.Ja.il.Cada. do Sapatei,'ao 
u,a pe,itx.a.o , uma gal.a. c.ona uma ~ e. 111114 MUlda de ÜUIClfU/14. Oi.wé,\a o 
".anlo da. 6eM..ia e. queimou~ a pv.Jli.qoila.. Cam e.6Ca. moça de peNl46 de 
60('..6, o ue.Uao Chi.c.o C/1.e.pava naai6 do que. uaca noua. Ma6 meteJa4 o itdo na 
.wLov~. f Ua.ua o """'1.Uaa. Voltcwa pa,14 a ca4a. de. nuulfwotula.. Vi,\a,\a. u.UU.. 
Ma6 a Qa.Ca. COo\nO u~e. üa6upo,\,Câu e.l que. nea pioUao no eu. F ru.cma noite. 
dal,adola4 de. uvAdo, mandou-o .._ pait.a. a pata que. o p66. Chi.c.o "..ome.çoa a 
~ como wpoe.a. [na poUCG6 6enaana6, paMou. de pc>ll,qu.e.t,\O a pc>\CO, Vi,\ou. 
~. l."4«1a UMûo, "..om 6e.u. '4'o de o~ pv...lal.. IUUl6 do COlllé.,\cio. A 6ua. 
PApo64 de. canlo f'.AflOWI. 6ap06 cona a,q,ule. honw.n que. 6e. '°""""4 6did l,e.z 
('.ofll o 64po! de pcdo ea pcdo, adtou. a -WIIIO. Quando Chi,c,o uoU.ou. paM a <\e.u. 
~· 1U11 lalu tinlua. 6déda no pau.: a nw.UaeJa. tinlul. e'llado a6a6 c.ona oe l,Ui.nho6 . 
Pv.NUAa ü&do , vAtava na o~. 

A ~ ë que. ua.le. naai6 Cic.o-«ca no pWto do que. ;ac.u no naaw. 

AMOR OE JACA~~ ( amour à 
dlshihce) 
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se joue, par exemple, du 
jaguar, qui lui a volé un 
morceau de tapir, en 
pimentant à l'excès ce mets 
de choix. Mais chez les non 
Indiens, chassées pour leur 
chair, les tortues sont très 
nettement en voie de 
disparition. Alors, avant 
qu'elles ne s'éteignent, 
évoquons la tortue matamata 
( Che/ys fimbriata}, qui respire 
hors de l'eau grâce à une 
trompe, et se croit pour autant 
autorisée à avaler ses proies 
sans les mâcher ( bel exemple 
pour la jeunesse). Démesure 
oblige, les plus grandes 
tortues dulçaquicoles vivantes 
se rencontrent bien entendu 
en Amazonie: elles mesurent 
jusqu'à un mètre de long! 

Grenouille : une vraie 
mère-poule 

En contrepartie, la forêt 
néotropicale n'abrite pas 
d'urodèles ( amphibiens 
conservant leur queue après 
métamorphose). On ne connaît 
qu'une seule salamandre. Une 
seule, mais elle peut vivre 
aussi jusqu'à 3000 m 
d'altitude. Les grenouillles, 
qui, chez les Wayampi, 
abusent souvent des femmes 
en se transformant en princes 
charmants, sont en revanche 
plus nombreuses. Passons sur 
les rainettes arboricoles, qui, 

·----i 

comme leur nom l'indique, 
jouent dans les arbres the king 
of apes. Préférons-leur la 
grenouille-forgeron ou 
forgeron du Brésil, dont le 
chant est si délicat qu'il 
évoque le bruit d'un marteau 
sur une enclume. Maternelles, 
ces braves batraciennes 
érigent des barrages de boue 
pour protéger leurs têtards et 
mieux les surveiller. Que dire 
alors du crapaud accoucheur 
qui porte ses oeufs sur le dos 
ou de la rainette à bourse 
dont la progéniture naît et 
croît dans la poche dorsale de 
la parturiente. Plus 
effrayantes, mais tout aussi 
inoffensives, sont les 
cératophys ou grenouilles 
cornues. Quant au 
Oendrobates, mieux vaut les 
éviter quand on a une petite 
écorchure. leurs glandes 
cutanées diffusent du venin 
par contact non moins cutané. 

Des 
ruminantes 

sirènes 

Dans les Amériques, on 
recense 5 types de caïmans 
différents et un alligator. Tous 
les six en voie de disparition. 
Mesurant entre 1 m 20 et 5 m, 
ces sauriens, qui noient leur 
proie avant de la déguster, ne 
sont pas tout à fait mauvais. 
Ils croquent peu les hommes - 
même ceux qui les exterminent 
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Le lamantin (Trichechus 
inunguis) ou guaragua (1) a 
toujours fait rêver. Luis de 
CamOes, en Inde, a pris ces 
ruminants aquatiques pour des 
sirènes. Si certaines nations 
amérindiennes apprécient sa 
chair, d'autres en revanche 
ont tendance à respecter le 
lamantin amazonien, dont les 
cousins de Caroline du Nord 
sont aujourd'hui protégés. le 
peixe-boi es~ un animal l!~~~-:-:"-"'"--'""l1111:: ::.11 ......... 
craquant, qui croque et 
mastique aussi bruyamment 
qu'un Patrick Sabatier 
enrhumé. Se déplaçant par 
bande de 50 ( encore 
aujourd'hui?), le lamantin 
femelle est particulièrement 
maternel. N'ayant qu'un petit 
par an, la maman reste avec 
son fiston, même après la 
maturité sexuelle de celui-ci. 

en les aveuglant 
préalablement et nuitamment 
avant de leur tirer une bastos 
entre les deux yeux -, mais se 
régalent avec les serpents ... 
Ils ne pourraient pas inverser 
de temps en temps ..• 

• Appelez-moi •peixe-boi•, 
sans Y, bien sOr 1• 
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Le· boto propose la 
botte 

Le d~uphin -~u~si. fait rêver, 
et pas seulement Luc Besson. 
Surtout quand il est 
légèrement rose blanc comme 
I' ln/a gèofroyiihtls, tout de 
même doté dë 136 dénts. 
Mesunlht jusqu'à 3 m, le boto 
brancb, qui peut être aussi 
dtls biêu, fréquente le Haut 
Amazone. De l'avis des Indiens 
comme de celui des caboclos, 
c'est un dragueur invétéré. Il 
renverserait les canoës et 
séduirait les jeunes filles. 
Curieusement, on prèsente son 
homologue du Bas-Amazone, 
le tucuxi ou ptraJaguara 
(Steno Tucuxi), comme plus 
ami de l'homme, qu'il sauve 
de la noyade ou des chants 
enjôleurs des botos ( ou des 
botas, car nombreux, en 
Amazonie comme en Inde, 
sont les cas de zoophilie avec 
les "dauphmes"). 

Boto: •Avec ma tête ronde et 
ma peau rose, je suis moins 
télégénique que Flipper, mais 
je séduis les belles caboclas, 
mol!" 

.. 
= POUSSIN 

Quem nasceu primeiro: a goiaba ou o bicho ? (Qui est né le premier: la 
goyave ou l'animal l) / Jouer le mauvais cheval = Bancar o palo ( tirer 
le canard, dans le •;ogo do bicho", loterie clandestine) / Se (aire 
pigeonner = Meler o rabo na ratoeira (Mettre la queue dans la souricière) 
/ Se jeter dans la gueule du loup = Meler-se em palpos de aranha (Se 
mettre dans la gueule de l'araignée)/ Etre un papa poule = Ser um pai 
coruja (Etre un père hiboux). Cela ne vaut pas le pet d'un âne mort = [ 
ovo de porco (C'est un oeuf de porc) / l.'ami par intérêt est une 
hirondelle sur les toits = Amigo de boi, canga é (L'ami du boeuf est le 
joug). Chien qui aboie ne mord pas = Abelha que muito voa nâo faL mal 
(L'abeille qui vole beaucoup ne fait pas de mal). L'alouette en main vaut 
mieux que l'oie qui vole = Vale mais um passaro na mâo do que dois 
voando ( Mieux vaut un oiseau en main que deux qui volent)/ Pendant que 
le chien pisse, le lièvre s'en va = Ovelha que berra perde o bocado 
([Jrebis qui bête perd le morceau). FI Caetera... La liste est presque 
infinie. Nous y reviendrons dans notre prochain numéro avec, celle fois 
ci, des expressions à ne pas piquer des hannetons ... 

N.IJ : Pouvoos-nous faire autrement que de vous recommander la lecture 
de Le« ldio~ français-portugais, dessins de Nestor Salas, textes de 
Geneviève Blum, editioos du Point Virgule. 

JIBOIAR ( digérer) 
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PIRANHA = PROSTITUEE 

[k rubrique la plus fournie est, certes, celle constituée par des 
expressions similaires, mais qui utilisent un autre animal: 
Avoir une araignée dans le plafond = Ter macaquinhos no sôtâo ( avoir des 
singes dans le plafond)/ Ne pas réveiller le chat qui dort = Nâo acordar 
o câo que dorme ( ... le chien qui dort) / Vendre la peau de l'ours = 
Conlar corn o ovo que a galinha ha-de pôr ( Compter sur /'oeuf que 
pondra la poule) / Il y a anguille sous roche = Aqui ha gato ( Ici il y a un 
chat) / Revenons à nos moulons = Volternos à vaca fria ( Revenons à la 
vache froide) / Avaler des couleuvres = Engolir o sapo (Avalez le 
crepeud} / Avoir la puce à l'oreille = F:slar corn a rnosca na orelha ( Avoir 
la mouche J l'oreille) / Boire comme une vache = Beber como uma 
raposa ( /Joire c:ommc un renard) / Petit à petit l'oiseau fait son nid = Oe 
pulo em pulo, o sapo acha o rumo ( Oe saut en saut, le crapaud trouve le 
chemin) / Serré comme une sardine = Apertado que s6 pinto no ovo 
(Serré comme un poussin dans son oeuf) / On n'apprend pas à un vieux 
singe à faire la grimace = Aos peixes nâo se ensina a nadar ( Aux 
poissons, on n'apprend pas J nager) / Connu comme le loup blanc = 
Conhecido que nem rnosca branca ( ... la mouche blanche) / Travail de 
fourmi = irabalho de cupim ( ... de termite) / Avoir une langue de vipère 
= 1 alar cobras e lagartas (Vire des serpents et des lézards) / Pousser 
des cris d'orfraie = Puxar um grilo de preguiça ferida ( l'ousser un cri de 
paresseux blessé) / Qui naît le premier, de l'oeuf ou de la poule ? = 
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Elle soigne les pénis 
malades 

Restons dans le 
scatologique et parlons de la 
loutre géante. Scatologie ... 
loutre? Eh oui, chez les 
Wayampi, la loutre est l'animal 
qui soigne les pénis malades. 

Loutre d'Amazonie: • Je suis 
peut-être en voie de 
disparition, mais j'ai été la 
mascotte de Cousteau ... " 

Le sololo est l'animal 
domestique· de l'esprit de 
l'eau. Il déteste les excréments 
auxquels ne répugnent pas les 
esprits. Il arrive en effet qu'un 
chasseur faute avec la femme 
d'un esprit. Résultat: son pubis 
est couvert de scolopendres 
(pouah!). Alors la loutre 
intervient et dit au mari, 
entretemps contaminé, d'aller 
pénétrer les trous des vieux 
troncs flottant sur l'eau. C'est 
ainsi que la loutre guérit. 
CQFO. En fait, cette 
Pteronura brasiliensls. outre 
ses dons, a de quoi 
impressionner avec ses 35 kg 

et sa queue aplatie, qui la 
distingue de ses cousines 
européennes. Vivant en bande 
(c'est drôle), I' ariranha, 
comme on l'appelle aussi au 
Brésil, est apprécié par tous 
pour sa chair. 
Malheureusement, la cupidité 
de l'homme (blanc, en 
l'occurrence) a contribué à 
faire de la lontra amazfmica 
le panda du Brésil. Une 
véritable honte ... 

Les rats ne quittent 
pas le navire 

Les rongeurs non plus 
n'hésitent pas à se mouiller. 
Exemple: le ragondin ou 
coipou, qui n'est pas, malgré 
ses 9 kg tout mouillé, sans 
rappeler, de par sa queue, la 
loutre. Il est capable de 
plonger pendant 5 mn! 
N'oublions pas le paca, 
solitaire rongeur tacheté de la 
pluvisylve. Chassé également, 
ce cousin de l'agouti devient 
aussi rare que les Blancs dans 
les blocos afro de Salvador. 

Un 
"fasciste" 

pachyderme 

Terminons avec le plus gros 
mammifère terrestre du 
continent: le tapir. Animal 
emblématique du mouvement 
fasciste brésilien des années 
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1930, ce périssodactyle, venu 
de l'actuelle Ukraine il y a 
quarante millions d'années, 
n'avait pourtant pas mérité 
cela. Découvert bien avant ses 
cousins asiatiques, dont il se 
différencie par l'absence de 
livrée blanche, la anta existe 
sous deux versions au Brésil: 
la version tapir de Baird 
(énorme). et celle . moins 
performante de tapi rus 
teriestris. aux normes plus 
standards. Excellent nageur, le 
tapir est casanier: il emprunte 
toujqurs. . les mêmes chemins 
de : brousse, s'il .. ~~~~ pas 
dér~gé. ~ .. cochon .. d~fèqu~ - 
dans· l'eau pour dêlimltèr son 
territoire. Vous tne dltez 
qu'avec la tromp~ qu'ils se 
tapent ses congéhêres n'ont 
pas besoin d'avoir l'odorat 
développé. Et pourtant ils 
l'dnt, ces hippopotames 
M\1n1atures ( tout ds même 300 
kg)~ Les Wayampi voient en lui 
le symbole de la force brutale 
et sexuelle. Il ne se prive pas 
de séduire les femmes qui 
deviennent poissons. Et les 
Wayampi n'oublient pas que le 
tapir, qui défèque dans l'eau, 
a un certain pouvoir 
ichtyotoxique ( c'est le principe 
du nivrage). Gare à la 
maîtresse du tapir qui attire 
les pêcheurs naïfs. Le tapir est 
là qui marche sous l'eau ... 

Bien sûr, il ne marche pas 
sous l'eau, mais il devrait ... 
pour mieux se cacher. La 
tapiresse ne met bas, au 

-28- 

•La voie lactée est le chemin 
du tapir. Elle est blanche 
comme tous les cours d'eau où 
le tapir passe en piétinant le 
fond et salissant l'eau," 
Extrait d'un mythe wayampi. 

printemps, qu'un seul petit 
qu'elle doit, dans une 
inquiétude indescriptible, 
protéger des prédateurs. 
Ainsi, après avoir survécu 

quelque 35 millions d'années, 
la carrière de cet ongulé 
semble menacée par l'irruption 
des enculés. race en voie de 
développement en Amazonie. 

Que Dieu me les passe au 
trichlore, mais les 
lntégralistes n'avaient peut 
être pas tout à fait tort: le 
tapir est vraiment un symbole. 

Yvo Carail 

(1) En Angola, le lamantin s'appelait 

•pe1xe-mu111er• et en Guln6e •pe1xe 
ba0z• 

BRESIL-SUR-SCENE 
une émission animée 

par Dominique Dreyfus 
Tous les samedis de 1~ à ~h 

= [star na onça ( être dans le jaguar) / Chacun son métier, les vaches 
sont bien gardées = Cada macaco no seu gal ho ( à chaque singe sa 
branche) / C'est comme demander à un aveugle s'il veut voir = Mesmo 
que perguntar se macaco quer banana ( C'est comme demander J un sing" 
s'il veut une banane)/ C'est comme pisser dans un violon = Mesmo que 
passar manteiga em focinho de gato ( Comme tarl/ner de beu,;e le museau 
d'un chat) / Se mettre dans le pétrin = Meler a mâo em buraco de tatu 
( Mettre la main dans un terrier de tatou) / Baiser de Judas = Abraço de 
tamanduâ ou de urso ( Baiser de tamanoir ou d'ours). On pourrait 

• • continuer encore longtemps comme ça. Nous vous invitons d'ailleurs à en 
chercher d'autres pour nous les envoyer. 

BEURftER LE MUSEAU · D'UN 
CHAT (pisser dans un violon) 

IM\ais ne soyons pas comme SOS Racisme, el cultivons un peu nos 
ressemblances. Au Brésil, la nuit tous les· chats sont gris (pardo = gris, 
brun). On y mène souvent une vie de chien ( lever uma vida dl' cëo}; on 
dit aussi qu'on "suce un cafard" ( chupar uma beret«}. On fait mouche 
aussi ( ecene na ffl(lSCa). On prend également le taureau par les cornes, 
voire par le sabot (pegar louro à unha). Différence d'hémisphère: une 
hirondelle toute seule ne fait pas l'été. n puis, en Irance, on ne doit pas 
à gros pourceau le cul oindre. Au Brésil, •nao se deve socer banhd cm c:u 
de porco". 
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par Bruno Meyer 

Noël au '6.Mon, Pâq_~ en. zon.zon. 
l.m De.zel!IMO na.Cal, l,e.c,e,\e.i,\o ë: eAIUUWal. 

Mafra soulève un lièvre tellement gros qu'il ressemble à un capybara: celui 
des expressions animalières en portugais du Drésil. Très, très loin de nous 
prétendre une seule seconde exhaustifs, nous allons, pour nos lecteurs 
brésiliens, revoir quelques expressions françaises Pour les Français, ce 
sera l'occasion d'apprendre quelques idiomatics luso: Ln somme, nous 
allons tuer deux lapins d'un seul coup de houlette. 

Que les spécialistes qui nous liront rectifient le tir, mais il nous a semblé 
que le portugais, qu'il fût lusitanien ou tupiniquim, était quant aux 
expressions courantes plus •animalier• que la langue de Molière. 

Prenons immédiatement le contrepied de cette théorie: 
Nous appelons un chat un chat. Ils disent: "Pain, pain, fromage, fromage" 
( /'Jo, pëo, queijo, queijo). Nous sommes accueillis comme un chien dans 
un jeu de quilles. [ux, • avec sept pierres dans la main" ( Com scie pedres 
na mëo}. Nous gardons à quelqu'un un chien de noire chienne, tandis qu'ils 
font "Ie lil de quelqu'un• ( Ferer a cama a alguém). te coq gaulois monte 
sur ses grands chevaux, tandis que le maçon portugais va "aux fils de Ier" 
( ir eos eremes}, 

lAus industrieux et moins rustiques, les Français d'aujourd'hui - 
écartons, si vous le voulez bien, les parlers de nos campagnes profondes el 
désertées - ont plus délaissé les références animalières que nos amis 
lusophones: 
Tirer la couverture à soi = Puxar a brasa para sua sardinha ( tirer la 
braise vers sa sardine) / Ouvrir les yeux à quelqu'un = Tirar as teias de 
aranha da cebeça de alguém ( retirer les toiles d'araignée de la tête de 
quelqu'un) / Prendre des vessies pour des lanternes = Corner gato por 
lebre {mt1nger du lièvre au lieu de chat)/ Prendre une bOche = l.evar um 
talu (lever un tatou) / Tomber dans le panneau = Cair como um pato 
(tomber comme un canard) / [nvoyer sur les roses = Mandar alguém 
pcntear macaquinhos (Fnvoyer quelqu'un peigner des petits singes) / [Ire 
sur des chardons ardents = [star em pulgas ( être dans les puces) / Ne 
pas se laisser marcher sur les pieds = nâo deixar Iazer o ninho atrâs da 
orelha ( œ pas laisser faire le nid derrière l'oreille) / rire dans la mouise 
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*Çaruaia* 
par Diego • Abamirlmetê" Correia 

Après des souris et des hommes: 

En 1956, des entomologistes brésiliens commettaient une erreur 
irréparable en laissant échapper des spécimens d'abeilles africaines, plus 
connues sous le nom d'abeilles tueuses. Trente-six ans plus tard, 
l'apiculture latino-américaine ne s'en est toujours pas remise. Au dire des 
spécialistes, il s'agit de la plus grande invasion d'insectes du siècle. 

{G aruaia, voire rubrique 

écolo-indianiste, aurait pu dans ce 
spécial Animafra vous entretenir 
des coléoptères lumineux, des 
fourmis-parasols ou des fourmis 
légionnaires qui, telles les 
célébrissimes termites, dévorent 
tout sur leur passage. Mais nous 
avons préféré, persifleurs que nous 
sommes, revenir sur celte affaire 
des killing bees, comme on les 
appelle aux Etats-Unis. Pourquoi 
aux Etats-Unis? Parce que, ainsi 
que nous le soulignions dans notre 
numéro de sept./ocl. 1991, les 
abeilles • afro-brésiliennes• ont 
débarqué au Texas. Parties de Sâo 
Paulo en 1956, elles progressent 
de 300 km par an. En 1968, elles 
atteignaient l'Amazonie. Dix ans 
plus tard, on les repérait dans les 
faubourgs de Buenos Aires. En 
1982, elles arrivaient chez 
Noriega. L'année dernière, elles 

franchissaient le Rio Grande. Il 
convient donc de réviser l'adage 
populaire brésilien qui dit que 
l'abeille qui vole beaucoup ne fait 
pas de mal ... 

Brésil: 
cocagne 

de un pays 

Importées par des chercheurs 
brésiliens qui cherchaient à les 
croiser avec des Apis mellifica 
(abeilles européennes, introduites 
au Brésil au xvm· siècle), les 
"africaines" découvraient au Brésil 
un pays de cocagne. En effet, 
habituées à l'aridité des savanes, 
ces abeilles sont des championnes 
de résistance qui travaillent à un 
rythme effréné, axant, plus que 
leurs cousines européennes , toute 
leur vie sur la reproduct ion. Le 
climat humide du Brésil et sa 
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végétation luxuriante prodiguent un 
régime alimentaire pantagruélique 
à ces envahisseuses . Qui plus est, 
le Nouveau Monde présente 
l'avantage de n'offrir aucun 
prédateur aux "africaioes". En 
somme , c'est le paradis... Sauf 
pour les Apis mellifica qui, quand 
elles ne sont pas tuées par elles, 
sont •africanisées•. Dans les deux 
cas, l'homme, grand perturbateur 
devant l'Eternel, se . sent plutôt 
mal. L'apiwlture - et non plus 
l'happy-wlteur - est obligé 
d'éloigner, voire de cacher ses 
ruches. La chute de la production 
de miel a été plus que sensible: 
catastrophique. De plus, les killing 
bees essaiment partout. Elles ne 
respectent rien. Elles élisent 
domicile dans de vieux pneus, sous 
des gouttières, etc. Les pompiers 
appelés pour les déloger 
connaissent bien leur agressivité, 
car ces abeilles tueuses prennent 
très vite la mouche. Deux cents 
piqûres de ces "africaines". 
énervées par l'humidité, suffisent à 
tuer oo homme. 

' ' 

A11oir l&S a.bai 1\15 
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Les scientifiques essaient de 
revenir sur leur gaffe. Ils tentent 
de savants croisements avec des 
•européennes•, afin d'enrayer 
l'.épidémie•. Quand on sait que 
les killing bees essaiment dix fois 
plus vite que les autres, on peut 
leur souhaiter bonne chance. C'est 
vraiment un travail de fourmi. 

néanmoins communs 
n'améliore pas son capital 
sympathie. Et pourtant, si tous 
ces. détracteurs savaient 
comment le mâle courtise sa 
femelle, comment il fait la 
roue avec ses plumes pour la 
séduire, et comment il lui 
propose gentiment de la 
nourriture régurgitée, ils 
changeraient d'opinion. 
D'autant plus que le mâle 
participe · â- la couvaison. Du 
reste, ces braves bêtes 
pondent en avril des oeufs de 
couleur variable et piquetés de 
points sombres. C'est mignon, 
non? 

.. 
Echange fièvre jaune 
contre bicha de pé 

Interrogeons-nous tout de 
même sur les ravages de l'homme. 
On se souvient de l'histohe de la 
colonisation involontaire de 
l'Australie par les lapins, des 
dégâts occasionnés par les 
mangoustes, introduites pas les 
Brits en Jamaïque, sur 
l'écosystème. On sait moins que la 
traite des Noirs a produit 
d'irréversibles bouleversements sur 
l'homme et sur le milieu. Le Brésil 
a exporté le bicho de pë ( T unga 
penelrans, vers parasite qui 
s'insinue dans les pieds) vers la 
Cuinée en 1872. Vingt-six ans 
plus lard, le bicho de pé avait 
traversé le continent noir pour 
atteindre Zanzibar. fn 
contrepartie, l'Afrique a off crt 
gracieusemen t au Nouveau Monde 
I' Aedes egypti, moustique porteur 
de... la fièvre jaune! 

Plus proche de nous et encore 
plus terrible, le fameux virus du 
.sida. De l'avis des zootogues, 
f'épidémie aurait surgi à la suite 
de graves déséquilibres écologiques 
survenus dans la forêt tropicale 

Uq.1bu: "Je suis un papa 
poule." 

.. //5 le ont 
.. Il aemps ... 

Et le vautour royal, alors? 
Très rare, il est reconnaissable 
à ses narines oranges et à 
l'iris de ses yeux cerné de 
rouge. Pesant facilement 4 
kg, il écarte les autres 

Vautour royal. 

cathartidés des lieux d'agapes 
pour se tailler la part du lion. 
C'est toujours la loi du plus 
fort, comme chez les 
hommes. 

Mais, au fait, votre 
ornithologiste d'occasion vient 
de s'apercevoir qu'il a bouclé 
le cycle avec le vautour qui 
l'avait lui-même ouvert. 
Comme l'ont écrit Aurore 
Becquelin-Monod et Patrick 
Menget: • Plus que des astres 
muets, les oiseaux ont réglé le 
temps mais aussi le retour du 
temps, fondement de tout 
rythme, de toute musique." (1J 

Bruno Meyer 

(1} Dans le défunt Braise, n" 5/6_ 
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omnivore. Ce n'est pas le cruel 
prédateur dépeint dans la 
chanson. Il peut même manger 
du chouchou et de la 
charogne. Ce qui fait peut 
être sa mauvaise réputation, 
hormis le fait qu'il pille le nid 
des autres, c'est son 
obstination à ne pas avoir peur 
de l'homme. Le cercsré peut 
en effet camper près des 
habitations. Ce falconidé 
facilite notre transition entre 
oiseaux de la pluvisylve et 
ceux de la plaine. 

Alors là, petite déception: 
l'avifaune est assez semblable 
à celles de . l'Europe, de 
l'Afrique et de l'Océanie. Il 
faut dire que les biomes sont 
sensiblement comparables. Les 
nandous ( ema) sont presque 
la réplique exacte des 
autruches. Elles sont toutefois 
plus menues: 1, 70 m pour 25 
kg. Elles s'associent également 
au daguet, pour ce qui .est du 
danger. L'autruche, elle, fait 
appel aux antilopes. Signalons 
aussi un parent de l'émeu, le 
timanou qui, au lieu de mettre 
la tête dans le sable, se 
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plaque contre le sol en priant 
le dieu des oiseaux qu'on ne le 
remarque pas. 

Tinamou: •Moi, je suis comme 
les ministres socialistes. 
Quand il y a un danger, je me 
couche par terre:" 

L'urubu fait la roue 
Après la plaine, les villes. Et 

le roi des villes, c'est bien sOr 
l'urubu ou vautour noir. Peu 
scrupuleux, il mange les oeufs 
des autres oiseaux et 
s'attaque aux créatures sans 
défense. Belle mentalité! Ces 
cathartidés champions de 
l'adaptation vivent aussi bien 
sur des îles en pleine mer 
qu'en plein bidonville. Et au 
Brésil, la deuxième catégorie 
est hélas! plus répandue. 
Protégé officiellement au. 
Brésil (c'est un éboueur 
efficace et non syndiqué), 
l'urubu n'est pas d'un aspect 
très ragoOtant. Le fait de 
dormir en bande sur des 
perchoirs improvisés et 

.. 

africaine. Certaines espèces de 
singes qui n'auraient pas dQ se 
rencontrer se seraient contaminées. 
Certains spécialistes ont observé 
les premiers porteurs d'un virus 
proche du HIV2, dans la forêt 
sénégalaise, dès 1967! 
Aujourd'hui, selon l'Orstom, la 
moitié des singes verts présentent 

des anticorps anti-HIV2. 
C'est vrai qu'à côté, les 

abeilles, fussent-elles tueuses, 
sont des "oeuts de porc", comme 
on dit au Brésil. 

Espérons quand même que cet 
article vous aura mis la puce à 
l'oreille. Estas africanas nëo 
serëo mais um segredo de abelha. 

suicides 
Depuis 1990, dans I• nJSMW surpeuplée 
de Dourlldos, 34 Klllow,. (cousins 

gsrmalns des Guarlfll) u sont donn4 la 
mort. Trente-si• autres ont attentl Il 
leurs Jours. Il est vrai que la vke de 

seml-esclaw,s ou de putes, que /e4Jr offre 
la ·clvlllsatlon brls/ltenne•, a de quoi 

diprlmer. Cette affaire est d'autlflt plus 

Insuppor table que, Jusqu'II prisent, les 

Klllow, continuaien t Il parler /e4Jr langue et 
Il vivre /e4Jr culture. Mals. aprn tout, le 
Brls/1 est comme le canada . qui ca,tonne 
sur quelques hectares des mlll/ers de 

Hurons. Il souffre <JJ ~ d'espace ..• 

Disneyland 
clochards 

de 

Les Kalngang de Irai, dans le SUd 

.,.,_, t, u retrvuw,n t Il 220 sur un 
seul hectare! Col/or, devlflt les pressions 
des spéculateurs fonciers, n'a toupurs pas 
dimarqul les 234 hectares qui sont leurs. 

s, attendant, les deSCl8fldan ts d9s 

farouches tribus utermlnies, """'8ment, 
par la R4pubilque. au dlfbut de ce siècle. 

nndent ce qui reste de leur artisanat 
au,c touristes œnœsc:endalts. 

Digne du CNTS 
Il y a quelque t.,,.,s, le ministre bnblllen 

de la S..tl annonçait, trlon"'1ant, que le 
choléra, contrairement Il ce que "'5 

Cllssandres gauchistes 1Walent pnJdt, 

DECALAGE HORAIRE 
tous les dimanches 

de 18h à 20h 
Aligre FM 

(93,1 Mhz Paris) 

L'émission de Paul et Yvon 
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n-.11aJt touJour• pu atteint ,-s IIIIJboUr(IS 
dtl Rio. L """"1r*. t• ,- ~ dtl 
Tchemobyl a,-dN.u• dtl /11 Frww:.. •'4laJI 
lll'lltie 1//UJC port.. cil Bris//. or. dx-hult 
CM ont ltl s/grllllfi à Tllblll/lJQII, 1//UJC 

lrontlkes "" '" °"""""" ., cil Pwou. 
Tout ,,,_ cil territoire 1/kllllll . Ill plus 
,,.,. dtl na.tian lndglne cil Brai/ {20 
000 lmn). IMIMs dans Ill 111111- cil 
JIIVNI, ,- Tlkunll ne dspos«tt d'IMlall 

~t n-Mc:al dr,» d'enrayer 
l'lpldlmlfl. c.. Indiens, "'JA 1ar,,.,,,., t 
p/llltpcyta ,,.,. 111 secte ltmandadtl dll 
S11nt11 Cruz ('I/Olr Mlllr11 HPt. 91 ), n'ont 

dlk:ltlMJent ,,.. dB chant» ... 

Ca/ha .. MORTE .. 

L.. nllils 11Urllient pu croire que le sort 

.. y.,,,,,,,.,,J ""'t ,Mt/nll/-t r"1U 
11\leC ,. dkret cil 15 no11. 111 
,-,naJs ... t leur ra«Ye. On Slllflllt 

pourtant que l'Etat restlllt propr1'tlllre dlls 

ressources mlnMres cil ,,.,-c yanomaml. et 
que ,.,,,,,. pou11lllt à tout moment ln11esl/r 

/11 z- trontlll/lKe. Ce 'JIM /r,w,rlllt. c'est 
que ,._,_, en douce . perçait. dans ,. 

Parc 1111tlonlll Nllb/11111 (z- prot"1,Je a,s 
lllqUBl/e • trOUl!e le plus hllut so,mwt cil 

pays}. ,ne route secri,te. Et ce en plein 
territoire yanom11111I. Prolllanl d'un 
Isolement totlll - Ill 111/,. 111 plus proche 

est à 100 /un -. 111 g/or/euSfl llfflW 
bra/1/enne tente de mettre en pratique 
son progr.,,,,,. •ca11111 Norte•. Les 

troufions n(,goclent. 11\leC les Yanom11111I de 
M11tur~. cil gibier contre des 11ltements 
., des oonae,ws. 
Le dlfbul de la clochardlsatlon ... 

de boeuf, n'avez 
du 

Vous 
mangez 

pas 
"rat: n. 

N'en déplaise aux vaqueiros du sertao. mais le boeuf. 
qui a partout été synonyme de destruction de la forêt. est 
un animal postcolombien. Aucun bovidé. en effet. n'ayant 
jamais naturellement réussi à s'implanter en Amérique du 
Sud. 

Il y a une vingtaine d'années. des chercheurs du musée 
Goeldi de Belém do Parâ ont pensé que le capybara pouvait 
remplacer avantageusement le boeuf. 

Le capybara ou cabiais est le plus gros rongeur de la 
planète. Son nom original. capiguara. signifie en tupi 
guarani mangeur d'herbe. Ce gros rat de 1 mètre de long et 
de 50 centimètres au garrot. pour un poids de 60 kg ( ! ) • est 
un excellent nageur. qui divise sa journée entre le bain de 
soleil le matin, le bain tout court à midi, et le repas le 
reste du te•ps. Autrefois tellement répandu sur le 
continent que Darwin en chassa même dans les faubourgs de 
Montevideo, le capybara était déjà, 11 y a vingt ans, 
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rares, et qui vont en se 
raréfiant, vous voyez ce que 
ie veux dire... C'est d'ailleurs 
parce qu'il mange ces plantes, 
qui fermentent dans son 
estomac, que !'hoazin dégage 
une odeur plus que 
nauséabonde. D'où son 
surnom: caatingueiro ( celui qui 
pue). 

-~ 

Hoazin 

Un mot sur une autre 
particularité de la nature: le 
guaracho. Habitant des 
ténèbres des cavernes, ce 
curieux oiseau dort suspendu, 
telle une chauve-souris, et 
encore plus extraordinaire, 
dispose d'un sonar pour se 
déplacer dans l'obscurité! 

Les conquistadores, grands 
amateurs de faucons ( en étant 
de vrais eux-mêmes), furent 
éidtéablèment surpris de 
ëonstater que le Nouveau 
Monde en · cachait cinq 
espèces, dont le fauconnet à 
collier du Brésil qui, lui, 
s'attaque aux plus gros que 

Busard à deux dents. 

lui... Citons pour mémoire le 
busard à deux dents, un 
épervier qui tient à la fois de 
la buse et du milan. 
Le sptzaète orné ne ressemble 
pas à , la race des épervier, 
dont il fait pourtant partie. 
Taillé comme un aigle, 
impressionnant avec sa huppe 
compacte et triangulaire, c'est 
un redoutable chasseur de 
singe. 

orné 

Le carcarâ diffamé 
par la Bethânia 

"Carcara, pega, mata e 
corne / carcara nëo morre de 
tome", chantait en 1964 
Maria Bethânia. Atteinte 
d'anthropomorphisme aigu, un 
peu comme Lavilliers qui, 
quelques années plus tard, 
comparera le brave urubu aux 
"banquiers des 
multinationales", Bethânia 
ignorait sans doute que le 
carcarà, de la branche la 
moins développée des 
falconidés, est avant tout 
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quetzal. oiseau sacré des 
Aztèques. emblème du 
Guatemala moderne et 
ethnocideur, a failli disparaître 
à tout jamais. Le galo de 
rocha rouge écarlate rabat de 
plus en plus sa huppe sur son 
bec pour dormir paisiblement 
dans les dernières clairières de 
la pluvisylve. 

Pourtaaant que l'avifaune 
est belleuh. comme dirait la 
chanson. Je ne parle pas des 
trois espèces de toucans, ces 
oiseaux qui volent par à-coups 
et glissent dans l'air. Ces 
"clowns de la forêt". vivant en 
bande de douze et dont le nid, 
véritable dortoir, ressemble 
plus à une "commu baba " 
qu'à une chambre-capsule à la 
japonaise. Je veux plutôt 
parler des oiseaux qui. tels les 
fourmiliers, accompagnent les 
escadrons de fourmis 
légionnaires pour mieux 
capturer les insectes fuyards. 
Ou du colibri qui peut battre 
jusqu'à 50 fois des ailes en 

Toucan: "Je n'avale que 
comme ça, cul sec!" 
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une seconde! Uniquement 
présent dans le Nouveau 
Monde, cet oiseau à la 
ceinture scapulaire 
extrêmement souple est le seul 
oiseau à pouvoir voler en 
arrière, comme un insecte! 

Beija-flor 

Le chainon manquant? 

Que du formidable dire 
caatingueiro ou hoazin? Si ce 
n'est qu'il pourrait bien être le 
chainon manquant susceptible 
de retracer l'histoire 
phylogénétique des oiseaux. 
Ce galliforme, piètre voilier, 
possède des griffes ailaires, 
souvenir d'une ancienne main 
reptilienne, qui lui permettent 
de grimper, étant enfant. Car, 
à l'âge adulte, notre 
caatingueiro perd ses griffes 
et se sert alors de ses ailes 
pour monter dans les arbres! 
Autre particularité: quand son 
jabot est plein et que ses 
pattes ne peuvent plus le 
supporter, il s'appuie sur son 
sternum, tranquille quoi... 
Malheureusement notre 
survivant des âges farouches 
se nourrit de végétaux assez 

.. 

--~ 

sérieusement menacé. Sur l'île de Maraj6. à l'embouchure 
du fleuve Amazone. sa disparition presque complète a amené 
les jaguars à s'attaquer aux veaux, d'où problèmes. Ainsi 
des chercheurs ont mis au point, avec force détails, un 
élevage de cabiais. Et comme chez le cochon, tout est bon 
chez lui. Sa viande. bien que nettement plus rouge que 
celle du boeuf. est assez goOteuse. Son cuir est épais 
(entre 3/4 de cm et 1 centimètre). On extrait de l'huile de 
sa graisse. Ses viscères peuvent servir d'engrais, ses 
longs poils de pinceaux. Sa chair. dans le cadre du jardin 
zoologique de Belém, convient parfaitement à 
l'alimentation des gros prédateurs (puma, once. etc.). Son 
haut taux de reproduction et sa parfaite adaptation en font 
un animal d'élevage économiquement et écologiquement 
supérieur au boeuf, dans la région Nord du moins. Or, 
j usqu 'à présent, le projet est resté dans les 1 imbes. 
Dommage, car ce rongeur à taille de cochon mérite toute 
notre attention. Enfin. qui vivra. •verrat• ! 

Capybara: • Je suis peut-être 
un gros . rat, mals je fàis caca 
dans l'eau.• 

q{~q{~ 
Uvrea, claqu" et prnM 
dea pep de langue portuplN 

• 
Artlunet 

. ,.,,,,.,,,., 
IW-6 
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mètres, 78 à une strate 
moyenne, et 68 dans les 
hautes frondaisons! Près de 20 
espèces de faucons, vautours 
et autres perroquets habitent 
la cime des arbres. Sans 
oublier la fameuse harpyie, le 
plus grand prédateur à plumes 
du biome forestier brésilien, 
symbole des vertus viriles et 
guerrières chez les Indiens du 
Xingu. 

Un quart des oiseaux du monde habitent l'Amér•e du Sud ... 

Sponsors officiels des marques d'identité tribale, les oiseaux 
occupent pour les Indiens une place privilégiée dans le règne 
animal. Présents dans toutes les sphères de la nature, ils leur 
servent souvent de références et se pr6tent volontiers à la 
métaphore. Voilà aussi ce qui explique l'intimité entre animal à 
plumes et habitants de la torët. .. 

[P remier sujet 
d'émerveillement pour CC le 
Gênois, les oiseaux du 
Nouveau Monde. Il est vrai 
qu'avant lui ils étaient plutôt 
comme des coqs en pâte. Et 
Christum Ferens avait quand 
même de quoi flasher. Plus du 
quart des espèces connues du 
monde entier vivent aux 
Amériques. Sont représentés 
dans la région néotropicale 24 
ordres distincts, 89 des 155 
familles et 3500 des 8600 
espèces mondiales! A titre 
d'exemple, un petit pays 
comme l'Equateur compte 
deux fois plus de variétés 
d'oiseaux que toute l'Europe 
réunie. 

Arrivée par les Antilles dès 
la fin du Paléocène, l'avifaune 
sud-américaine est la seule à 
posséder des clamatores, ou 
tyrans, oiseaux dont la syrinx 
(organe vocal) est soit 
trachéale soit broncho- 
trachéale. 
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On les enterre 
Omniprésence de 
l'avifaune 

Comme l'ont remarqué 
judicieusement les Indiens - 
dont les observations sont 
encore pour nombre d' 
ornithologistes des références 
-, les oiseaux occupent toutes 
les strates de la forêt.' On ne 
rencontre pas moins de 18 
espèces entre 1 et 2 mètres 
du sol, 59 au-dessus de 5 

oiseaux de compagnie 
avec les jeunes 
enfants 

Une telle omniprésence a 
de quoi fasciner les 
Amérindiens: l'eau, le ciel, la 
savane - pensons aux nandous 
-, et même le monde chtonien 
des cavernes servent de 
repaires aux oiseaux. Souvent 
maitre du village des défunts 
qu'ils peuvent tuer 
définitivement, les oiseaux ont 
enseigné aux hommes à 
chanter et à jouer de la 
musique. Si les Bororo se 
réincarnent en arara;, bien 
des peuples indiens réservent 
une place de choix au vautour. 
Chez les Xinguanos. ce 
cathartidé est à l'origine du 
jour et de la nuit - comme 
bien d'autres oiseaux, il est 
l'initiateur des cycles: le 
colibri des Jivaro ne leur a-t-il 

.. 

Harpyie, super active. 

pas enseigné à défricher la 
forêt? Nos Wayampi nationaux 
ont, eux, volé le feu au 
vautour. · Voilà pourquoi il est 
aujourd'hui le maitre de la 
pourriture, tandis que son 
Prométhée est devenu, lui, le 
maitre de la cuisson. Pour les 
Yanomami, fils de la Lune, le 
vautour reste certes le plus 
meurtrier des prédateurs. Mais 
il est également celui qui se 
régénère avec le sang des 
autres. Il est le gardien des 
êtres vivants. 

Souvent grégaires, vivant en 
couples, en contact avec tout 
le monde et omnivores, les 
oiseaux ressemblent 
décidément aux hommes. Ces 
derniers les imitent, les 
représentent au travers de 
l'art du tatouage, des parures, 
de la danse et du chant, par 
lesquels on communique avec 
les esprits. Ils les aiment tout 
naturellement en en faisant 
des animaux de compagnie - 
on ne consomme même pas 
les oeufs des poules -, élevés 
à la becquée. Morts, ils seront 
enterrés là où gisent les 
jeunes enfants. 

Î 

Des 11 clowns de la 
forêt" 
insecte" 

à "l'oiseau- 

Les Européens ont eu, eux , 
moins de considération pour 
l'avifaune néotropicale. Le 
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