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.PRÉFA.CE 

DE L'ÉDITEUR FRAN ÇAIS. 

LA relation d'Hans Staden, dont nous don-

nons aujourd'hui la preml.ere version fi·an-

ç.aise, parut en allemand à Marbourg, en 1557, 

petit in-4°. De Bey ]a fit traduire en latin , 

et l'inséra dans la collection des grands 

voyages, dont e11e forme la troisieme partie. 

E11e fut publiée, pour la premiere. f ois, par 

Jean Eychman, professem· de médecine à l'u-

nÍversité de Maebourg, qui, selon l'usage du 

\ 



I 

4 PRÉFACE 

temps, avait pris I e nom de Dryander.llla fi t 

précéder d'une longue préface, plus savante 

qu'utile, et que je n'ai pas cru devoir comer-

ver, parce qu'elle ne contient aucun rensei-

gnement important pour nous. Cette édition 

allemande, dédiée à l'électeur de I-lesse, est or-

née de figures en bois, tres-curieuses et assez 

bien · exécutées; elle est Ide la plus grande ra-

reté, et n 'a pas été inutile à Jean de Léry, qui 

en parle en ces termes: 

(( Et faut que j'adjouste encores ici, pour I e 

contentement des lecteurs et confirmation de 

tout ce que j'ai traitté en ceste histoire, qu'es-

tant à Basle en Suysse, au mois de mars 1586, 

M. ]e docteur Félix Platerus , personnage 

rare par son _ sav01r et amateur de toutes 

singularitez, dont il a ses saBes, chambres et 

cabinets parez, tant de choses naturelles qu'ar-

tificielles comme j 'ai veu : apres m'avoir fait 

un t res bon accueil en sa maison des plus 
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belles q.m soyent en la dite ville, . lu i et 

moi ayans discouru bien au long de mon 

voyage en Amérique , dont il avait l'his-

toire imprimee, il m'a dit que, l'ayant con-

féree avec ce que Jean Staden, Allemand de 

nation, qui avoit esté fort long fiemps en ce 

pays là, en avoit escrit, il trouvoit que nous 

nous convenions tres bien en la description, et 

façons de faire des sauvages amériquains : et 

là-dessus me bailla ]e livre dudit Staden,~figuré 

et imprimé en a1lemand, à la charge toutes-

fois ( pour ce qu'il s'en recouvroit~ malaisé-

ment), que je lu i renvoyerois, com me je fis 

apres que Théodore Turquet, Seigneur de 

Mayerne, qui entend fort bien la langue ale-

mande (et qui est aussi versé en toute bonne 

science ), le m'eust traduit en francois, au moins 

la plus grande partie, et les principales ma-

tieres qui y sont traittees . Ce que je leu avec 

le plus grand p]aisii·, pour ce que Jean Sta-

f 
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den, qui a esté environ huict ans, en ce 

pays là, en deux voyages qu'il y a fa:its ( car, 

comme il l'a dit, il partit au premier •547· 

et revint en I555., la même annee que Vil~ 

Iegagnon s' embarqua pour y aller; et deux 

a ns avant que .nous y arrivissions), ayant esté 

détenu prisonnier plus de six mois par les 

Tououpinambaoults qui l'ont voulu manger 

plusieurs fois, mesme ceux quej'ai cognus de-

puis, nom par nom, aux environs de la ri-

viere de Geneure, qui estoyent nos alliez êt 

ennemis des Portugais, avec lesquels Jean 

Staden estoit quand il fut prins, comme il les 

descrit, je remarquai qu'il en parloit du tout 

à Ia vérité; bien ai se aussi que je fus, de ce 

qu'ayant mis mon histoire en lumiere, plus de 

huict ans avant que j'eusse jamais ouy parler 

de Jean Staden, moins qu'il eust voyagé en 

Amérique , je vis que nous avions si bien 

rencontré en la description des Sauvages Bré-
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siliens et autres choses qui se voyent, tant en 

cette terre là que sur mer, qu'on diroit que 

nous avons communiqu.e ensemble avant que 

de i:1.ire nos narrations. Ainsi ce livre de Jean 

Staden, qui de n'agueres a este imprimé en 

latin, et desire bien qu'il le soit en françois, 

ofrant, si on le veut faii:e, de bailler ce que 

j'en ai jà de traduit, et l'embellir de choses 

notables, mérite semblablement d'être leu de 

tons ceux qui désirent savoir au vrai les cous-

tumes et façons de faire vraiment sauvages 

des Bresiliens. Joint qu'il tesmoignera avec 

moi que Thevet a été superlativement _efronté 
t 

mentem', tant en ce qu'il a mis en géneral en 

sa Cosmographie et ailleurs en ses ceuvres , 

touchant ce qui se fait et se voit en Amerique, 

que particulierement de Quoniambegne, avec 

leque! Staden, ayant esté à la guerre et long-

temps prisonnier sons I ui, combien qu'il l,e 

descrive tres-cruel ct inh umain envers tous 
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ceux qu'il pouvoit attraper de ses ennemis , 

tant il y a toutesfois qu'il ne dit pas que cejfust 

un géant, ains seulement un puissant homme , 

moins qu'il portast des pieces d'artil1erie pour 

les tirer de dessus ses épaules toutes nues 

apres ses ennemis, comme Thevet l'a baP-

bouillé et fait pourtraire en sa fabuleuse 

Cosmographie. Ainsi que, en le réfutant, j' ai 

dit en Ia préface de ceste histoire, etc. u 

Je n'ajouterai rien au témoignage de deLéry, 

qui, certes!, était meilleur juge que qui que 

ce1fítt 'du mérite et de l'authenticité de cette 
~~ l 

relation, reuvre d'un soldat peu lettré, mais 

homme de camr et de tête. Je n'ai pu trouver 

aucun détail sur la vie de Hans Staden, si ce 

n'est qu'il était né dans la petite ville de Wet-

ter,etqu'il vivait encore à Wolffhagen en I557, 

quand sa relation a paru. Elle a été réimpri-

mée à la suite de Ia traduction allem.ande de 

Cadamosto. Francfort, 1567, fo. 



RELATION 

D.E HANS STADEN. 

CHAPITRE PREMIER . 

• 
Mm, Hans Staden de Hombourg, en H esse, 

ayant pris la résolution, s'il plaisait à Dieu, 
de visiter les Indes, je me rendis en Hollande, 
ouje m'embarquai àCampen, sur des vaisseaux 
qui allaient chercherdu sei en Portugal. Apres 
un mois de navigation, le 29 avril 1547, nous 
arrivâmes au port de S. Tuval.( Setubal) ( 1); 

( r) L' or thographe des noms propres de cette ralation est gé-
néralement incorrecte ; nous l'avons restituée autant qu'ilnous 
a été possible. 
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je passai de là à Lisbonne, qui en est éloigné 
de cinq milles. L'hôte de l'auberge ou j'allai 
loger était un Allemand, qui se no'mmait 
Leuhr I e jeune. Apres être resté quelque temps 
chez I ui, je I ui racontai que j'avais quitté ma 
patrie avec I e désir de me rendre a \IX Indes; 
mais il me répondit que j'avais trop tardé, 
les vaisseaux du roi étant déjà partis. Je le 
suppliai alors, en I ui promettant de lui en 
être reconnaissant, de chercher à me procu-
rer un autre passage, I ui qui savait la langue 
du pays . 

• Il me fit recevoir, en qualité de soldat ar-
quebusier, à bord du vaisseau d'un certain ca-
pitaine Pintiado, qui allait faire le commerce 
au Brésil. Pintiado était autorisé à attaquer les 
váisseaux qui trafiquaient avec les Maures de 
Harbarie, et tous les bâtiments français qu'il 
trouverait faisant le commerce avec les sauva-
ges du Brésil. On l'avait aussi chargé d'y con-
duire des condamnés auxquels on avait ac-
cordé la vie pour peupler ce nouveau pays. 
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Notre vaisseau était bien pourvu de tout ce 
qui est nécessaire à la navigation. Nous étions 
à bord trois Allemands, Hans de Bruchausen, 
Hem·i Brant de Brême et moi. 





CHAPITRE lL 

Mon premier déparl de Lisbonne en Portugal. 

Naus qu.ittâmes Lisbonne dans la compa-
gnie d'un petit vaisseau qui appartenait aussi 
a notre capitaine. Nous arrivâmes d'abord à 
l'.ile de Madere, soumise au roi de Portugal, 
et qui est habitée par des Portugais; elle 
abonde en vin et en sucre. On yvoituneville, 
nommée Funchal, ou nous fimes provision 
de vivres. 

N ous nous rendimes de là a un port de Bar-
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-barie,nomméeCape de Gel (Le Cap Ger), qui ap-
partient à un roi maure, no~mé Schiriffi. Cette 
ville était soumise autrefois au roi de Portu-
gal, mais Schiriffi la lui a enlevée. -~ous espé-
rions nous emparer dans ces parages d'un 
vaisseau qui commerçait avec les infideles. 

En approchant de la côte, nous rencon-
trâmes heaucoup de pêcheurs espagnols qui 
naus assurerent qu'il, y avait des vaisseaux 
pres de la ville, et nous vimes hientôt sortir 
du port un hàtiment richement charge. Nous 
I e primes aprcs lui avo ir donné la chasse; mais 
l'équipage s'échappa dans les emharcations. 
Ayant aperçu sur la rive une chaloupe qui 
pouvait les remplacer, nous allàmes nous en 
emparer. 

Les Maures arriverent à cheval pour nous 
résister ; mais notre artillerie ]es en em-
pêcha, et nous retournàmes à Madcre avec 
notre prise, _qui était chargée de sucre, d'a-
mandes, de dattes, de peaux de chevres et de 
gomme arabique. Nous expédiàmes l'autre 
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vaisseau à Lisbonne, pour demander au ro1 
ce que nous devions faire des marchandises 
dont nous nous etions emparés, et qui appar-
tenaient à •les négociants de Castille et deVa-
lence. Il nous ordonna de continuer notre 
route vers le Brésil, et de laisser notre prise 
à lVIadere' pour qu'il eut le loisir d'informer. 

Nous nous dirigeâmes de nouveau vers 
]e Cap Ger, pour voir si nous pourrions faire 
quelqu'autre prise; mais les vents contraires 
nous ayant empêchés de nous approcher de 
terre, nous nous décidâmes, le jour de la Tous-
saint, à partir pour le Brésil. 

Quand nous fúmes éloignés de quatre cents 
milles ( 1) de la côte de Barbarie, nous vimes 
autour du vaisseau une foule de poissons que 
nous primes à l'humcson. Il y P.n avait de 
grands que ]es matelots appellent albatores; 
d'autres, plus petits, qu'on nomme bonites 
et dorades. On en voyait aussi, de la gran-

( 1) Hans Studen , compte par millcs cl'Allemagne de 1S an 
dcgré . 

• 

··~ 
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deur eles harcngs, qui eles deux côtés ont eles 
ailes comme celles eles chauves-souris : les 
grands leur clonnent la chasse. Quancl ils sont 
poursuivis de trop pres, ils s' élevent au-dessus 
de l'eau à la hauteur d'environ deux hrasses, 
volent ainsi presqu'à perte de vue, et replon-
gent ensuite dans l'eau. Souvent nous entrou-
vions le matin quelques-uns qui étaient tomhés 

• sur le pont pendant la nuit. On les nomme, 
en portugais, pisce holaclor (peixes voadores, 
poissons volants ). 

Nous arrivâmes hientôt à la hauteur de la 
ligne équinoxiale , ou nous éprouvâmes de 
grandes chaleurs, car le soleil clonnait d'a-
plomh sur nos têtes. 

L'orage et les vents contraíres clurerent si 
longtemps, que nous commençâmes à craindre 
de manquer de vivres . Une nuit, que la tem-
pête était tres-violente,j 'aperçus sur levaisseau 
eles flammes hleues, com me je n' en avais ja-
mais vu, particulierement sur l'avant, là oú 
lcs vagues avaient frappé. Les Portugais di-
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sal.ent que c'était un signe de beau temps, et 
que Dieu l'envoyait pour nous réconforter 
dans le péril. C'est pourquoi nous nous em-
pressâmes de J'en remercier; mais elles dis-
parurent bientôt. On nomme ces l umieres : 
Sante-Elmo ou Corpus-Santon (le feu Saint-
Elme). 

Des le point du jour, la violence dt~ vent s'a-
paisa et il devint favorable, ce qui nous prouva 
bien que ces lumieres étaient un miracle duciel. 

Poussés par un bon vent, nous arrivâm-es, 
le 28 janvier, en vue d'une pointe de terre 
nommée le Cap de Saint-Augustin, et nous en-
trâmes bientôt dans le port de Prannenbucke 
( P ernambouc), qui en est à h uit milles; apres 
avoir passé quatre-vingt-huit jours sans voir 
la terre. Les Portugais y ont un village, nom-
mé Marin, dont le commandant s'appelait 
Artokoslie. Nous y débarquâmes nos prison-
niers ainsi qu'une parti e eles m.archandises, 
et nous nous préparâmes à continuer notre 
route pour chercher un chargement . 

. ur . 
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CHAPITRE III. 

:. • < 

' ' 

Comment les sauvages qe Prannenbucke se révollhent ct vou· 
lurent âetruire l'établissement des Portugais, 

LEs naturels du pays s'~tant révoltés a cette 
époque contre les Portugais , le gouverneur 
nous supplia, au nom du ciel, de nous rench·e 
a Garasu, village situé à cüi.q milles de Ma-
rin : les , sauvages menaçaient de l'assiéger, 
et il ne pouvait le secom·ir, craignant d'être 
attaqué lui-même .. 

'·' 
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~ Quarante hommes de notre équipage s'em-
-harquerent dans une chaloup,e pour aller au. . . 

secours de Garasu. Ce village est hâti dan~ un 
bras de mer qui s'avarice deux milles dans les 
terres. N ous éti~:ms en tout quatre~vingt-dix 
chrétiens et une trentaine d'esclaves negres 
et Brésiliens, tandis que les assiégeants s'é-
levaient au nomhre d'environ huit mille. 
Garasu n 'était défendu que par une palis-
sade. 



CHAPITRE IV. 

• r 

Description de notre forteresse.- Comment nous y fUmes 
# attaqués. ~ 

.. 

LEs Indiens qui nous assiégeaient avaient 
élevé une muraille autour du village et con-
struit, avec des troncs d'arbres, deux especes 
de forteresses ou ils se retiraient la nuit; 
ils avaient aussi creusé des trous oú ils se te-
naient pepdant le jour, et d'ou ils sortaient 
pour nous attaquer. Quand nous 'tirions sur 

. • 
. . 

.. 
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eux, ils se jetaient tous par terre, pensant se 
rnettre ainsi à l'abri de nos coups. lls nous 
serraient de si pres ·' qu'on ne pouvait ni 
entrer dans le village m en sortir; ils ap-
p,rochaient le plus possible et tiraient en 
I' ai r, cro:yant que ]eurs fleches retomberaient 
sur nous. lls en lam;aient aussi qui étaient 
enveloppées de c ire et de cotem enflammés, 
dans l'espoir 'de mettre le feu au toit des mai-
sons, et de ·s'emparer de nous pour nous dé-
yorer. 

N ous avions peu de vivres, ils furent bien-
tôt consommés; car c'est l'usage ·du pays 
d'aller prendre tous ]es jours ou tous les 
deux jours des racines fraiches pour faire du 
pain ou des gâteaux, et nous ne le pouvions 
plus. 

Voyant donc que nous allions manquer de 
nourriture , nous partimes avec deux em~ 
barcations pour en . chercher à un village 
nommé Tammaraka. Les sauvages avaientjeté 
des t roncs d'arbres en travers du fleuve, et 

.. 
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s'étaient placés sur les deux rives pour nous 
dispu ter I e pa:ssage. Nous rompimes ces digues; 
mais, comme c'était le moment de la marée 
basse, nous restâmes bientôt à sec. Les sau-
vages, voyant qu'ils ne pouvaient rien nous 
faire, réunirent une quantité de bois sec entre 
leurs fortifications et le rivage, avec l'inten-
tion de l'allumer et cl'y jeter clu poivre du 
pays, pour que la fumée nous chassât de 
nos embarcations; mais ce projet ' ne leur 
réussit pas, car, la marée ~yant remonté, nous 
parvinmes à Tammaraka. Quancl nous vou-
lumes regagner le village assiégé, les Incliens 
nous barrerent de nouveau le passage. Non-
seulement ils avaient placé eles arbres en tra- , · 
vers clu fleuve et s'étaient postés sur les cleux 
rives, mais ils en avaient coupé cleux par ]e piecl, 
de maniere à ce qu'ils fussent prêts à tomber, 
et ils avaient attaché au sommet eles plantes 
nommées sippos' qui croissent comme ]e hou-
blon, mais qui sont beaucoup p]us fortes; 
l'autre extrémité de ces plantesétait clans leur 

. .. 
,. f 

. \'· 
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forteresse, et l'intention eles lndiens était deles 
tirer au moment ou nous passerions, et de faire 
tomber les arhres sur nos emharcations. Nous 
forçâmes.Ie passage; un eles deux arhres tomba 
sur Ies fortifications, l'autre, clerriere notre 
harque. Quand no~s voulumes rompre les di-
gues, nous appelâmes nos camarades pour 
venir nous ai der; mais les sauvages se mirent 
aussi à crier pour Ies empêcher de nous enten-
dre. Un petit bois nous cachait, ce qui ne per-· 
mettait pas aux nôtres ele s'apercevoir de notre 
arrivée; cependant nous étions assez pres d' eux 
pour qu'ils pussent nous entenclr~, si les 
sauvages ne les ·en avaient empêchés par 
]eurs cris. 

Les naturels , voyant que nous étions entrés 
Jans le fort avec les vivres, et qu'ils ne pou-
vaient rien faire contre nous, demanderent 
la paix et se retirerent. Le siége dura pres 
d'un mois, et plusieurs eles leurs furent tués, 
mais aucun chrétien ne périt. 

Ayant fait la paix avec les sauvages, nous 

.. 
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retournâmes à notre vaisseau, qui se trouvait 
à Marin. N ous y primes de I' eau ainsi qu'une 
provision de racine de manioc; et le com-
mandant nous fit ses remerciments des se-
cours que nous avions portés à Garasu . 

• 

• 

.. 
.. 

.. 
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CHAPITRE V. 

Comrnent nous allâmes de P.rannenbucke au pays des ,Buttu-
garis, ou nous trouv.âmes un vaisseau f.rançais avec Iequel 
nous combatt1mes. 

APRES avOir quitté ce port, nous allâmes à 
un autre situé à quarante milles de ]à, et 
nommé port des Buttugaris, ou nous espé-
rions faire un chargement de bois du Brésil, 
et acheter des vivres aux sauvages. N ous y 
trouvâmes un va1sseau français, que· l'on 
chargeait de bois. Nous nous empressâmes 
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de l'attaquer, dans l'espoi1~ de ·nous en ernpa-
ret fadlernet~t ; rn~is il nolis dérnâta d'un 

I 

coup de cancm' il endornmagea beaucoup nos, 
voiles; et nous eurnes plusieurs h_omrnes tués 
ou blessés. 

N ous primes I e parti de nous dirige r vers 
le Portugal , car nous ne pouvions retour-
Íler :au port d'ou nous venions et ou nous au-
rions pu prendre des vivres : cornrne les 
vents étaient contraires, nous cornmençârnes 
bientôt à en rnanquer. La farnine devint si 
grande, que quelques-uns d'entre nous dévo-
rerent des peaux de boucs qu'il y avait à bord. 
Nous n'avions par jour qu'une petite mesure 
d'eau et un peu de farine de.;racine du Êrésil; 
· enfin, apre~ cent huit jours de navigation , 
rious ·arrivâtnes aux iles nornmées les Açores, · 
quiappartiennent au roi de Portugal. Nous y 
jetâmes l'ancre pour nous reposer et y pê-
cher. 

Ayant aperçu Nn vaisseau en pleine rner, · 
nous nous dirig~âmes vers ce bâtirnent sans 
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l'avoir rd~onntt : il se trouva que c'était un 
'. pirate. Il éss,aya ,de se défendre; cependant 

nous réussimes à :nous en empàrei: ; mais l' é-
quipttge parv.int à gagner le rivage dans les 
emharcatíons. Nous trouvâmes à hord illne 
grande quantité de pain et de vin, ce qui no:tts . . . -~ 

fut d'un grande re?~?ui·ce. · 
N ous rencontrâmes ensuite cinq v.aisseaux 

·; . 
qui apparte:haient au roi de Portugal ; il,S 
~vaienb ord1~e d'attendre aupres des iles les 
na vires qui · retàurnaient de l'Inde, . pour -les 
accon;tpagner .e~ PortugaL N oNs . restâmes .. . 
avec eux et nous les aidâmes à escorter un bâ.-
timent qui arriv.ait "de l'Inde ·, jusqu'à une ile 
nommée Tercera. Un grand ne>mhre de váis~ 

' . 
seau~;venant .te>us du Nouveau-Monde, s'é~ . .. 
taient rassemhlés dans ·cette ile : les uns l;l.l~ 

laient en Espagne , les autres en Portugal. 
Nous quittâmes donc Tercera en compagnie 
de j>res ,de ce:nt a~tres na vires, et j 'arrivai 
à Lisbonne le 8 octohre •5·4.8, apres seize mois · 
d'ahsence. .. 

j 
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Apres m 'être reposé quelque temps à Lis-
. bonne, je tne décidai à partii,· aveç des Espa-. · 

gnols pour la parti e du N ouveau- Monde 
qu'ils possedent. J e quittai ce· port à bord 
d?un vaisseau' anglais, pour me rendre à 

une ville d'Espagne , nommée Porto-Santa-
Maria, oú il allait prendre un chargement de 

vin, e;t j'allai' de ]à à Séville, ot\ l'on était oc-
cupe à armer trois vaisseaux pour R1o de la 
Plata, pays de l'Amérique, qui , comme la 
riche province du Pérou, qu'on a découverte 
récethment, -ne foi>me qu'pn seul continent 
avec le Brésil. ' 

On avait envoyé, quelques année~ · aupar'a·-
vant, plusieurs vaisseau:i: pour conquérir ce 
pays: L'un d'eux était revenu pour demander 
du secours, et rapportait que I' ón y trouvai~ 
beaucoup d'or. Le commandant des trois vais-
seaux se nommait don Diégo de Senabri_e. 

Il était gouv'ern~ur de la nouvelle colonie. 
Je m lembarqt ai sur ,un de' ces vaisseaux, 
et q~and les pt:éparatifs fm;ent terminés , 

...... ;. 
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nous nous rendimes à Saint-Lucas (San-Lu-

car), ou la riviere de Séville se jette à ]a mer, 
et nous y restâmes à l'ancre pour attendre 
un bon vent ( 1 ). 

I 

(1) Herrera ( Dacada, Vlll, lib. I. cap. li ) parle aussi de 
cette expédition de D. Diégo de Sanabria. Mais il dit simple-
mentque cenavigateur perdit ses deux vaisseaux à l'entrée du 
Rio de Ía Plata et que quelques soldats, échappés au naufrage, 
parvinrentà gagner · l'Assomption par la même route qu'avait 
&uivie Cabeça de Vaca . Martin dei V arco . Argentina, cant. V, 
p. 42, dit en parlant des naufragés : · 

Tomaron de la costa a Sp.n Vicente 
Despues a San Francisco , do estuvieron 
Algw1 tiempo viviendo alegremente ; 
Por tierra <jl Paraguay despues vinieron . 
La mas de toda aquesta ·poca gente , 
Que nombre dei Socorre le puersion , 
De Extramadura son, do influge Marte 
De sus sacros tesqros tan grau parte. 

Du rivage ils se rendirent à Saint-Vincent, et delà à Saint-
François , ou ils firent nn séjour agréable; ensuite ils alli~rent 
au Paraguay. La majeure partie de cette petite troupe qui 
avait donné le nom de Socorre à cet endroi t, était de l'Esframa-
dure, ou Mars répand une si grande portion de ses'divins trésors. 
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CHAPITRE VI. 

Mon second départ de Séville en Espagne pour l'Amérique . 

L'AN I54g de Notre-Seigneur, quatre jours 
apres Pâques, nous mimes à la voile de Saint-
Lucas, et le vent étant devenu contraíre, nous 
entrâmes dans la rade de Lisbonne. Aussitôt 
qu'il eut tourné, nous nous dirigeâmes vers 
les Canaries, et nous jetâmes l'ancre dans le 
port d'une ville nommée Palma , ou nous em-

m. . 3 
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harquâmes du vin pour le voyage. Les pilotes 
convinrent que si ' pendant ia traversee' ils 
etaient séparés par le gros temps, ils se rejoin-
draient sur la côte par 28 degrés au sud de la 
ligne équinoxiale. De Palma nous nous dirigeà-
mes vers le cap V ert~ qui est situé dans le pays 
des Maures , ou nous íiüllimes faire naufrage. 
N ou s voulumes en v a in contin uer notre route: 
le vent contraíre nous repoussa plusieurs fois 
versle pays deGene (Guinée), qui estaussi ha-
bite par les Maures. Nous allàmes de là à Saint-
Thomas, ile qui appartient au roi de Portu-
gal, et qui produit beaucoup de sucre. Elle 
est habitée par des Portugais qui possedent 
un granel nombre d'esclaves negres. Apres 
y avoir pris de l'eau, nous continuâmes notre 
route; mais, ayant été assaillis durant la nuit 
par un orage, nous perdimes de vue les deux 
vaisseaux qui naviguaient de conserve avec 
nous. Le temps nous étai t toujours contra ire ; 
car, lorsque ]e solei] est au nord de la ligne 

, équinoxiale, le vent souffie presque toujours 
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du midi, et cela pendant ~inq mois; de sorte 
que nous en fUmes quatre sans pouvoir suivre 
notre route. Mais , en septenJ,bre, le vent 
commença à tourner vers . le nord, et nous 
pumes nous diriger au sud~ouest, vers la côte 
d' Amérique. 

.. 
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CHAPITRE VII. 

·Comment étant arrivés par 28 degrés, prês la côte d'Amérique, 
nous ne pumes trouver !e port ou l'on nous avait donné 
rendez-vous , et comment nous fUmes assaillis prês de terre 
par un violent orage. 

U N jour, I e 18 novembre, I e pilote prit 
la hauteur du solei! et trouva que nous étions 
par 28 degrés. Nous nous dirigeàmes alors · 
vers Touest pour chercher la terre, que nous 
.découvrimes le 24. 

N ous avions été s1x mo1s en mer et nous 
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avions couru de grands dangers. Quand nous 
approchâmes de la terre, nous ne découvri-
mes ni le port, ni les signes de reconnais-
sance que I e pilote en chef nous avait indiqués. 
N'osant pas entrer dans un port . inconnu, 

-· 
nous nous mimes à louvoyer devant la côte, 
et nous craignions à chaque instant de voir 
notre vaisseau se briser contre les rochers. 
N~us primes des tonneaux vides que nous 
liâmes ensemble, apres y avo ir mis de la 
poudre et- Ies avoir soigneusement bouchés, 
et Bous attachâmes nos · armes dessus, ~fin 
qu'en cas de naufrage, si quelques-uns d'en-
tre nous parvenaient à gagner la terre, ils 
ne se trouvassent pas sans armes; car · les 
vagues auraient poussé ces tonneaux vers la 
côte. Nous essayâmes en vain de gouverner ' 
pour nous éloigner du rivage , mais le vent 
nous poussait avec force sur des écueils qui 
ne sont qu'à quatre brasses sous l'eau. Nous 
nous voyions tous sur le point de périr, 
et nous approchions déjà des roches, quand 

.. 
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la Providence permit que l'un de nous de-
couvrit une crique ou nous nous hâ.tàmes 
d' entre r. N ous y aperçíunes une petite em-
barcation qui prit la fuite devant nous, et se 
cacha derriere une ile. Nous ne sumes pas à 

qui elle appartenait; mais, sans nous amuser 
à la poursuivre, nousjetâmes l'ancre, et, apres 
avoir remercié Di eu qui nou·s avait ti rés d 'un 
si grand péril, nous nous reposâmes et_fimes 
sécher nos habits. 

C'était vers deux heures de l'apres minuit 
que nous avions jeté l'ancre : à la nuit tom-
bante nous vimes arriver un grand canot pleilil 
de Sjl.Uvages, qui voulurent nous par ler; mais 
aucun de nous n'entendait leur langue. Nous 

- leur donnàmes quelques couteau~ et qu'el-
ques hameçons, a~ ec lesquels ils s'en retouv-
nerent. Il vint pendant la nuit un autre canot 
de sauvages, accompagnés de deux Portugai_s 
qui nous demanderent d'ou nous venions, et 
quand nous leur eumes répondu que nous 
venions d'Espagne, ils nous dirent =J.U,e notre 

• . 
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pilote devait bien connaitre la côte pour être 
ainsi entré dans le port, ajoutant qu'ils n'au-
raient pas pu y pénéti~er par un pareil orage, 
eux qui le connaissaient parfaitement. Mais 
nous leur racontâmes tous les dangers que 
nous avions courus au milieu des vagues, et 
comment, au moment oú nous allions tous 
périr sur les écueils , Dieu nous avait permis 
de découvrir ce port et d'y entrer, sans savoir 
oú nous étions. 

Ils furent tres-étonnés de ce récit et remer-
cierent le ciel de notÍ'e délivrance. Ce port, 
nous apprirent-ils ensuite, se nommait Su-
praway,. nous étions à environ vingt-trois 
milles d'une ile nommée S aint-Pincent; le pays 
qu'ils habitaient appartenait au roi de Portu-

-gal, et ceux qui montaient la petite embar-
cation que nous avions aperçue s'étaient en-
fuis , parce -qu'ils nous avaient pris pour 
des Français. 

Leur ayant demandé ou se trouvait l'He de 
' -

Sainte-Catherine ou nous voulions aUer, ils 
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nous répondirent qu'elle était à trente milles 
plus au sud. Une nation sauvage, appelée Ca-
rios, dont nous devions nous méfier, l'habitait, 
disaient-ils, et les naturels du portou nous 
nous trouvions se nommaient Tuppin-Ikins, 
ils étaient amis des Portugais; c'est pourquoi 
nous pouvions être sans crainte. 

La latitude de ce pays était, suivant eux, 
par 28 degrés, comme cela est en effet; ils 
nous donnerent en même temps des signes de 
reconna1ssance. 

' ' 
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CHAPITRE VIII. 

Commerit nous quittâmes le port pour chercher le pays ou 
nous voulions aller. 

AussiTÔT que le vent d'ouest-sud-ouest se 
fut calrné et que le ternps fut redevenu beau, 
nous rernirnes à la voile par un vent de nord: 
ouest pour chercher ce pays; mais nous mar-
chârnes ' pendant deux jours sans pouvoir 
trouver un port. N ous pensârnes cependant, en 
observant de ]a côte, que nous devions l'avoir 
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dépassé; mais nous ne pumes nous en assurer 
en prenant la hauteur, parce que le, temps· 
n'était pas assez clair; d'ailleurs, le vent était 
trop fort pour qu'il fút possible de revenir en 
arriere. 

Mais Dieu aide dans le bes.oin : en faisant 
notre priere du soir, nous le suppliâmes de . 
venir à notre secours, et avapt la nuit nous 
vimes les nuages s'amonceler vers le sud, et le 
vent de nord-ouest cessa tout à fait avant que 
la prieí'e .fút terminée. Bi.entôt le vent du sud, 
qui ne souffie presque jamais à cette époque 
de l'année, commenca à s'élever avec tant de ' . 

violence, que nous en fUmes tons effrayés. 
La mer devint tres-mauvaise, car il re-
poussait les vagues que le v<mt de nord-
~mest avait élevées. li fai.sait tres-obscur, le 
tonnerre et les éclairs répandaient parmi nous 
une telle épouvante, que personne ne sav_ait 
ce qu'il faisait, ni co~ment on devait ma-
nceuvrer. No,us croyions tons être noyés 
pendant Ia nuit, quand la Providence , . qui 
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n'av 't pas cessé. de veiller sur nous, permit 
que l'orage s'apaisât. Nous pumes clone re-
brousser chemin et recommencer à chercher 
le port, mais nous ne I e trouvâmes pas à .cause 
d'un· granel nombre . d1Hes situées le long de 
cette cóte. 

Etant arrivés de nouveau, pf:n~ 28 degrés, 
le capitaine orclonna au pilote de passer entre 
les iles, et de jeter l'ancre pow' voir ou nous 
étions. Nous entrâmes clone entre deux côtes 
qui formaient un beau port, et nous y mouil-
làmes, apr~s quoi nous nous mimes dans 

, une chaloupe pour m1eux exammer cette 

l 
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CHAPITRE IX. 

Comment quelques-uns d'entre nous étant partis pour examiner 
la baie trouverent une croix sur'un rocher. 

CE fut le jour de Sainte-Catherine de l'an 
1S4g que nous jetàmes l'ancre dans cet en-
droit. Le même jout, quelques-uns d'entre· 
nous, bien armés, descendirent dans la cha-
loupe pour alie r explorer la baie. N ous pen-
sions nous trouver dans une riviêre nommée· 
Rio de San-Francisco, qui est aussi dans cette 
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provmce. En rernontant la rivit~re, nous re-

gardions à droite et à gauche si nous pouvion.s 
apercevoir de la furnee; mais nous n'y reus-
s]mes pas. Nous decouvrimes enfin quelques 
huttes; en les examinant, nous vimes qu'elles 
etaient vieilles et abandonnees. Nous conti-
nuâmes donc notre route, et vers ]e soir nous 
arrivârnes aupres d'une peti~e i]e, ou nous 
primes la resolution de passer la nuit ; mais 
il etait trop tard quand nous abordâmes pour 
risquer de quitter notre em,harcation aün de 

coucher à terre. Quelques-uns des nôtresfirent 
le tour de cette ile' et virent qu' elle etait en-
tierement deserte , ce qui nous determina à 
allumer du feu et à abattre un palmier pour 
en rnanger la moelle. Nous continuames nos 
r echerches Ie lendemain des le point du jour, 
car nous etions determines à savoir si I e pays 
etait habité' ce qui nous paraissait probable, 
puisque nous avions découvert de vieilles ca-
banes. En avançant, nous fUmes fort étonnés 
d'aperçevoir sur un rocher un morceau de 
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bois qui rdsernhlait a une crotx, sans pou-
voir 11ous itnaginer qu1 l'avait placé là. 
Quand nous y arrivârn es , nol!s vimes que 
c'était en effet une croix plantée clâns les 
pierres' et a laquelle . était attachée un rnor-
ceau de tonneau sur lequel on avaitgravé Úne 
inscription presque illisihle. N ous cbercbàmes 
a deviner quel vaiss~:au l'avait laissée' "et 

SI nous étions vraiment dans l'endre>it ou 
l'on nous avait donné rendez -vous. 

Nous continuâmes toujours a remonter le 
fleuve , emportant l'inscription ; enfin, l'un 
de nous . parvint a y déchiffrer les mots 
suivants en langue espagnole : Si vehu por 
ventura, ecky la armada de su maiestet 
tiren uhn tire ai averan recado. ( Si viniese 
por ventura aqui la armada de su magestad, 
tiren un tiro y lzabran recado ). Ce qui v eu t 
dire : Si par hasard la flotte de sa majesté 
vient ici, qu'elle tire un c<;mp de canon, on 
lui répondra. 

Nous retournàmes promptement oú élait la .· 
lll. ' 4 

. ; 
-=~ . . ~~-~; · ·,, 
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crorx pour y décharger un coup de faucon-
neau, et nous recommençâmes à remoriter Ia 
riviere. Bientót ayant aperçu cinq canots char-
gés de sauvages qui s'avançaient vers nous, 
nous apprêtâmes nos armes. Mais quand nous 
fümes plus prcs, nous distinguâmes parmi eux 
un homme qui avait des h~bits et un chapeau. 
11 était debout sur l'avant du canot; nous le 
reconnúmes aussitôt pour un chrétien. Nous 
lui criâmes alors de faire arrêter les autves 
embarcations et de s'avancer avec un seul 
canot pour nous parler. 

Quand il fut pres de nous, et que nous lu i 
eúrnes demande ou nous étions, il nous ré-
pondit : << Vous êtes dans le port que les In-
diens appellent Schirmirein; et, pour que vous 
me compreniez mieux, j'ajouterai que les pre-
rniers qui l'ont découvert lui ont donné le 

nom de baie de Sainte-Catherine. '' 
Cette nouvelle me réjouit beaucoup , em' 

I 
nous étions entrés sans le savoir dans ]e port 
que nous cherchions, et cela, )e jour même de 
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Sainte-Catherüie. C'est ainsi' que Dieu sàit 
tirer eles plus grands dai:tgers ceux qui im-. 
plorent son secours du fond du cceur. 

ll s'informa à son tour d'oú nous· a.rri-
vionS'; .nous Iui répondimes que nous ve-
nions d'Espagne sur un vaisseau de sa rna-
jesté, et que nous allions à B.io della Pia ta ; 
que nous attendions d'autres vaisseaux a vec 
Iesquels nous étions partis, et que nous espé-

' rions qu'ils arriveraient bientôt pour se réu-
nir à no~s. II se montra fort satisfait de cette 
nouvelle, et nous raconta que, trois ans au-
paravant , il avait été envoyé el'une ville ele 
cetteprovince, nommée la Soncion( l'Assomp-
tion ) , qui appartient aux Espagnols, et qui 
est éloignée ele pres ele trois cents milles ele 
l'enelroit oú nous nous trouvions. On I'avait 
chargé ele faire culti ver I e manioc par Ies In-

. diens Carios, qui sont alliés eles 'Espagnols, 
afin de pouvoir en fournir aux vaisseaux qui 
auraient hesoin ele se ravitailler. Ce qui nous 
avait déjà été annoncé par }e capitaine Salaser 

• 
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( S,alazar), qui était ali é en Espagne avec le 
pt:emier vaisseau, et retournait avec notre ex-
pédition. Nous allâmes avec les sauvages dans 
leurs cabanes : ils nous traiterent à leur ma-
ni<:~re et de leur mieux . 

• 

. . 

. . 
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CHAPITRE X. 

Comment je fus envoyé au vaisseau avec un canot rern.pli de 
sattvages·; 

NoTRE · capitaine pr1a alors l'homme que 
nous venions de rencontrer d'envoyer un 
canot de sauvages àu vaisseau' pour I ui or-. 
donner de venir le joindre. Il me fit partir 

' 
avec eux; car il y avait déjà trois jours que 
nous étions absents, et I' équipage ne savait 
pas ce· que nous é\ions devgnus· . 

. 
tJ 
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Quand je' fus arrivé à une portée de mous-
q;uet du vaisseau, ceux ·qui s'y trouvaient je-
terent de grands cris et se mirent en défense 
sans vouloir me permettre d'approcher plus 
pres, me demandant comment il se faisait que 
je vinsse ainsi seul dans un canot de sauvages, 
et ou étaient les autres. J e restai immobile 
?ans rien répon~re, car le capitaine m'avait 
ordonné de feindre la tristess~ , pour voir 
comment ceux du vaisseau se · comporte-
raient. 

Voyant que je ne répondais pas, ils se 
mirent à dire : li y a quelque chose là-des-
sous; il faut que les autres soient morts; 
ces sauvages en amenent un avec eux pour 
nous tendre quelque piége .et s'emparer du. 
vaissea~. Ils se préparaient donc à tirer sur 
nous, qu~nd je -me m,is à r.ire et à leur crier : 
Bonn e nouvelle, soyez tranqu!lle's _, laissez-
moi approcher et je vop.s raconterai tout. Ils 
fl.Jrent en effet fort joyeux qua11d je leur eu 
rendu compte de ce qu-i ·Iaous étai,t arrivé , 
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et ]es sauvages s'en retournerent dans .leur 
canot. Nous remontâmes avec le bâtiment jus-
qu'à leur village, et nous y jetâmes l'ancre 
pour attendre l'a:rrivée eles vaisseaux dont 
l'orage nous avait séparés. 

Le viJlage ele ces I neliens se nomme Ac'utta; 
et le chrétien que nous y avions trouvé s'ap-
peJait Juan Ferelinando; il était Biscaien, et 
natif ele Bilbao. Ces Indiens se nomment Ca-
~'Íos (r). Ils nous apporterent beaucoup de 
gibier et ele poisson, et nous leur elonnâmes 
des hamec;ons en échange. 

(1) On trouve de nombreux renseignements sur les Carios 
dans Ia relation d'Ulrich Schmiedel qui fait partie de cette 
premiere série des voyages, relfllions et memoires originau.r 
pow· serpir à l'histoire de J'.dmer·ique, c'est pourquoi je n'en 
parlerai pas ici . 
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CHAP ITRE X L 

De J'arrivée d'un des taissenux qui s"était séparé de nous pen-
dant !e voyage et à bord duque! se trouvait !e premier pilote . 

ENvmoN trois semaines apres, nous vimes 
arriver l'un-eles eleux vaisseaux elans lequel 
se trouvàit le pi~ote en chef; mais le troi-
sieme avait péri en wer, et jamais nous n' en 
entenelimes parler. 

Nous nous préparâmes à rem.ettre à la voile, 
et nous embarquâmes eles vivres pour s1x 

.··~· 
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mois, car nous avions encore trois cents milles 
à faire : mais quand tout fut pres, le granel 
vaisseau coula à fond dans le p0rt', ce qui em-
pêcha notre départ. 

N ous passâmes ainsi deux ans dans I e dé-
sert, au milieu des dangers, ·souffrant telle-
ment de la faim , que nous mangions eles rats , 
eles lézards, les animau~ les plus clégoútants 
que nous trouvions , les coquillages que 
nous ramasswns sur les rochers et les 
choses Jes plus extraorclinaires; car les sau-
vages qm nous avaient cl'aborel fourni eles 
v1vres ne voulurent plus nous en procurer 
quand nous n'eúmes plus ele marchandises à 
Jeur elonner en échange, et nous ne pouvions 
plus nous fier à eux. 

Voyant clone que si nous restions plus long-
temps clan,s cet endroit, nous finirions par y 
penr, nous primes la résoluhon ele nous cli'-
viser en deux troupes. La plus nombreuse 
devait se renelre par terre à la ville de l' As-
somption , éloignée d' environ . trois cent~"-

·:-·, . ..:..~ ... ;: .. 
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milles, et les autres tâcheraie:p.t d'y arriver 
avecle vaisseau qui ,nous restait. Le capitaine 
me garda avec quelques au~res pour l'accom-
pãgner par mer. 

Ceux qui prirent l~ 'oute de terre empor-
terent eles vivres avec eux , emmenerent quel-
ques sauvages pour leur s.ervir de guides, et 
nnirent par arriyer à l'Assomption apres que 
la faim en eut fait périr un granel nombre. 
Quant à ceux qui devaient aller par eau, il 
se trouva que le vaisseau était trop petit pour 
les contenir. 
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:111df ''.r..' . . . CHA PITRE XII; 

Nous pre~ons le parti de nous rençlre à l'1le de Saint-Vincent 
·.qui ·est ha.bitée par les Portugais, espérant pouvoir y frêter 
un vaisseau pour nous r endre à notre destination. - Nau-
frage qu~ no~s y ~prouvons. 

·'>~ 

LEs Portugais se sont établis dans une ile 
tres-pres du continent , et que l' on nomme 
Saint-Vincent, Urbioneme dans la langue d~s ' 
Indiens; elle est éloignée cl' environ soixant~
cli~ milles ele l'enclroit ou nous étions. Nous 
nous déterminâmes à nous y renclre pour v o ir 
si nous pourrions frêter un " vai~seau pórtu-
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gais afin de gagner Rio della Plata, car celui 
qui nous restait était trop petit pour nous 
contenir tous. Quelé1ues-uns des nôtres parti-
rent avec le capitaine Salazar pol\r . tâcher de 
gagner le :fleuve, mais aucun n'y avait jamais 
été, excepté un nommé Roman, qui s'engagea 
à trouver l'ancrage. 

N ous quittàmes clone le port, nommé In-
biassape, qui est situé par vingt-huit degrés . 
au sud de la ligne équinoxiale, et i1ous arri-
vâmes, apres environ deux jours de route·, à 

' . 
une ile nommée Insula de Alkatrqsf!S (isla ele 
los A lcatraz'es) , située à environ onze milles 
de là : nous fUmes obligés d'y jeter l'ancre, à 
cause des vents contraíres. Cette He prend 
son nom · d'une espece d'oiseaux de mer, 
nommés a]katrases, qui y sont fort nom~ 
breux et fort faci'les à prenclre à cette 
époque, qui est ce11e oú ils élevent leurs 
petits . Nous allâmes à terre pour cher-
cher de l'eau; nous y vimes quelques 
huttes abandonnées et des fragments de po-
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terie que les sauvages qui les habitaient. au-
trefois y avaient laissés; nous trouvâmes aussi 
une petite source pres d'un rocher. Nous 
tuâmes un assez granel _nombre d'alkatrases, 
et nous pr1mes leurs amfs que nous empor-
tâmes à bord du vaisseau, ou nous flmes tout 
cuire, amfs et oiseaux. A peine avions -nous 
fini de manger, nous fúmes assaillis par un 
coup de vent du suel si v:~olent, que nous eúmes 
beaucoup ele peine à rester sur nos ancres, et 
twus craignimes à chaque instant d'aller nous 
briser sur les écueils. Nous avions espéré en-
trer avant le soir dans un port nommé ·Ca-
ninee ; mais il était déjà nuit quand nous y 
arrivâmes, et nous fúmes ohligés ele nous 
éloigner de terre malgré lc danger el'être à 
chaque instant submergés par les vagues, car. 
elles sont bien plús fortes pres de la terre 
qu'en pleine mer et loin eles côtes. 

Nous nous éloignâmes tellemen.t ele la terre 
penclant la nuit, que le lendemain nous l'a-
vionse perdu de vue. Cepenelant nous en ap-
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prochâmes de nouveau malgré l'orage; etcêlui 
qui prétendait conna1tre le pays assura que 
nous étions en face de Saint-Vincent. Quand 
nous gagnâmes la côte, e1le était tellement 
converte de brouillards , qu'on ~~: pou-
vait rien distinguer. Les vagues étaient si 
fortes, que nou.s fúmes obligés de j ete'r à la 
mer tout ce qu'il y avait de pesant à bord du 
vaisseau pour l'alléger 'un peu; et , malgré 

' notre inquiétude , nous continuâmes notre 
route, pe1~sant entrer dans le port eles Portu-

gais; mais nous nous trompions. 
Aussitôt que le brouillard se fut dissipé, 

Roman nous dit que nous étions tout pres du 
port, et que rious ]e verrions eles que nous 
aurions doublé un rocher qu'il . nous montra. 
Cependant , quand nous l'eúmes dépassé , 
nous ne vimes rien que la mort devant nous; 
car ce n'était pas le port, et les vagues nous 
poussaient droit à la côte oú elles se bó-
saient avec une violence épouvantable. Alors 
nous recommanclàmes nos âmes à Dieu, et 
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nous nous préparâmes à la mort, comme c' est 
le devoir eles marins qui sont sur le point ele 
faire naufrage. Les vagues nous élevaiep.t si 
haut, que nous nous trouvions suspenelus en 
l'aircomme si nousavions étéau hautel'un mur. 
Des que le vaisseau toucha la côte, il fut brisé 

• en morceaux; quelques-uns sauterent à l'eau 
et gagnerent la terre en nageant; d'autres y 
arrivêrent portés sur eles ~ébris. En:fin ; par 
la grâce de Dieu, nous échappâmes tous ; 
mais le vent et la pluie nous avaient presque 
entierement glacés. 

III. 5 
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" CHAPITEE XIII. 

Cumment nOLlS appr1me~ dans quel pays sauvage nous avions-
fait naufrage. 

AussrrÔT que nous fUmes à terre, nous ren-

cllmes grâce à Di eu, qui nous a:vait sauvc la vi e; 
mais cl'un autre côté nous étions fort affiigés, 
car nous ignorions oú t1ous nous trouvions. 
Roman ne reconnaissait pas le pays 1 et nc sa--
vait pas si nous étions p·es ou loin de Saint-
Vincen t, et s'il y avai-t clés sauvages à c1~ainclre, 
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quand tout à coup un de nos compagnons 1 

nommé Claudio , Français de nation, qui 
tourait le long de la côte pour se réchauffer, 
aperçut un village derriere les bois, et dont les 
maisons étaient construites à l'européenne. Il , 
y alia en toute hâte, et trouva qu'il était ha-
hité par des Portugais. On le nomme Ytenge 
Ehm, il n'est qu'à deux milles de Saint-Vin-
cent. Claudio raconta notre naufrage, et dit 
que nous étions gelés et ne savions ou aller. 
Aussitôt les hahitants accoururent pour nous 
emmener dans leurs maisons, nous donnerent 
des hahits ;et nous y restâmes quelques jours 
pour nous refaire. 

De là nous allâmes par terre à Saint-Vin-
cent. Nous y fUmes tres- hien reçus : on 
nous nourrit pendant quelque ,tcmps; en-
suite chacun se mít à gagner sa vie comme 
il put. Le commandant portugais, voyant que 
notre vaisseau était perdu, en fit partir un 
autre pour le pórt ·ele Byasape, qui ramena le 
res te de hos gens. ; 



CHAPITRE XIV. 

-. 

" 

. 
'1 

Description de Saint-Vincent . 

SAINT-VINcENT est une ile tout pres dü cm:iti-
nent, qui renferme deux villages : l'un est 
appelé par les Portugais Sam-Vicl3nte, et J;lar 
les Incliens Orbioneme; I 'autre, à un mille de 
là, se nomme Ywawasupe. Il y a aussi clans 
l'1le quelques maisons isolées, nommées . in-
genios, ou l' on fabrique ]e sucre . 

• 
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Les Portugais qui habitent ce pays sont al-
, . 

liés avec une nation de Brésiliens, nommée 
Tuppin- Ikins. Le territoire de ces Indiens 
s'étend à quatre-vingts 1ieues dans hntérieur: · 
il en a quarante le long de la côte. 

Cette nation est environnée d'ennemis au 
nord comme au sud: ceux du sud se nomment 
Carios, et ceux du nord Tuppin-Inbas. Les 

I 

Tuppin-lkins les appellent Tawaijar, ce qui 
veut dire ennemi. Ils ont fait beaucoup de 
mal. aux Portugais, qui les redoutent encare 
aujourd'hui. 

• 



CHAPITR E X V . 

• 

Du pays ou demeurent les ennemis. des l)ortugais les plus 
dangereux. 

A ciNQ milles de Sain~-Vincent est un endroit 
nommé Briokoka, ou les ennemis arrivent 
d'ahord; ils pénetrent ensuite entre la terre 
ferme et une ile que l'on appelle San-Maro. 

Pour harrer ce passage aux Indiens, on en-
voya plusieurs mammeluks (r), qui étaient 

(r) C'est ainsi qu'on nomme dans les possessions portugaises 
les enfants nés d'un Portugais et d'une l ndienne. 

I 
~~ 
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freres, et fils d'un Portuga.is et d'une In-
dienne. Ils se nommaitmt Joan de Praga, Diégo 

' 
de Praga, Domingo de Praga, Franci.sco de 
Praga et Andreas de Praga; leur pere, Diégo 
de Praga. 

Environ deux ans avant mon arrivée, les 
cinq freres avaient résolu de cpnstruire dans 
cet endroit, avec l'aide eles Incliens leurs al-
liés, une forteresse pour ]a défense du pays, 
ce qu'ils avaient exécuté. Quelques autres 
Portugais s'etaient aussi joints à eux; mais la 
nouvelle en étant parvenue au pays des Tup·-
pin-Inbas, qui est à environ vingt-cinq milles 
de là, ils se préparerent à clétruire cet étahlis-
sement naissant. Ils arriverent clone une nuit 
dans soixante-clix canots, et l'attaquerent une 
he_ure avant lejour, cbmme c'est leur c<;>u-
tume. Les mammelucks et les Portugais se ré-
fugierent clans une maison construite enterre, 

et s'y cléfenclirent bravement. Les Indiens se 
renfermerent dans leur cabane et résist.erent 
de leur mieux; de sorte qu'P y eut beaucoup 

/ 
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d' ennemis. de tu és. Ceux-ci finirent cependant 
par avo ir I e dessus, et par bruler I e village de 
Brikioka. Tons nos Incliens furent faits pri-
sonniers, niais les sauvages ne purent 'réussir 
à s'emparer ele la maison ou les chrétiens, au 
nomhre cl'environ huit, et les mammelu,cks 
s'étàient réfugiés. Quant aux naturels, ils les 
couperent en morceaux , seles partagerent et 
r etournerent ensu~te clans leur pays . 

• 
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,CHAPITRE XVI. 

Comment les Portugais releverent Brikiokia et constmisirent 
des retranchement~ dans l'ile de San-Maro. 

LEs chefs des Portugais déciderent cepen-
dant qu'on ne devait pas aband?nner ce poste, 
mais, au contraire, le reconstruire I e mieux 
possible, puisqu'il servait à la défense du reste 
du pays ) ce qui était vrai. 

Plus tard les ennemis, voyant que Br-ikioka 
etait trop fort pour eux' venaient dans . la 

• 
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nuit avec leurs canots devant _cet endroit, et-
s'emparaient de tout ce qui leur tombait sous 
la main autour de Saint-Vincent, car les ha-. . ·~ ~ 

bitants de l'intérieur étaient sans défiance, et 
se croyaient suffisamment protégés par cette 

• nou velle forteresse. 

Les Portugais s' en étant àperçus, résolu- -
rent de construire aussi un fort au bord 
de l'eau, sur l'ile de San-Maro, précisément 
en face de Brikioka, et d'y placer de l'artillerie 
avec une garnison, afin de harrer entierement . 

. le passage aux Indíens. Ils avaient·_d.onc com-
mencé eles fortifications sans les terminer, 
parce que, disaient-ils, aucun soldat arque-
busier portugais ne voulait s'y risquer. 

J 'allai visiter cet enelroit : les hahitants, 
apprenant quej'étais Aliem anel et que je m'en-
tendais un peu à l'artillerie, me promirent 
que, si je voulais m'établir dans la forteresse 
ele l'He_, ils me elonneraient eles compagnons 
et une .honne paye, ajoutant que le roi m'en 
réc0111penserait, car il' a l'habituele el'agir en 

_, 
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gracieux seigneur envers ceux qui ont rendu 
eles services dans les nouveaux pays. 

J e convins d'y rester quatre mois, à con-
dition qu'un officier du roi viendrait avec le 
monde nécessaire pour y construire un écli-
fice en pierres, ce_ qui fut exécuté. La plupart 
du temps n~us n'étions que trois dans cette 
maison, avec que~ques arquehuses, et nous 
courions de grands dangers de la part eles 
sauvages; la maison n' étant pas tres-forte. 
Nous étions aussi obhgés de faire honne garde 

pendant la nuit pour n'être pas surpris par 
les sauvages, ce qu'ils essayerent quelquefois; 
mais, Dieu soit loué, ils nous trouverent tou-
jours sur nos gardes. 

Au houtde quelques mois, un commandant 
arriva de la part du roj ;. car les habitants 
s'étaient plaints à sa majesté des attaques fré-
quentes eles sauvages, I ui représentant la 
heauté du pays, et comhien on aurait tort 
de l'<~:handonner. C'est pourquoi cet officier' 
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norrimé Tome de Susse (Souza) (1), vint pour 
examiner' l'endroit oú les habitants dési-
raient qu 'on élevât des fortifications,- Ceux-:ci . 
lui représenterent combien je leuv avais été 
utile en venant m'établir dans cette maison, 
ce qu'aucun Portugais n'avait osé faire. Il se 
montra· tres-satisfait, et promit de faire valo ir . 
mes services aupres du roi et de m' en faire 
récompenser, si Dieu permettait qu'il rev1nt 
en Portugal. Comme le temps quej'avais pro-

, mis de rester, c'est-à-dire quatre. mais, était 
écoulé, je demandai mon congé; mais I e gou-
verneur ~t les ha,bitants me solliciterent de 
demeurer -quelque temps de plus. Je finis par 

' leur promettre de servir encare deux ans, 
à condition qu'à cette époque on me per-
mettrait de m'embarquer sur le premier 
varsseau qui partirait pour le Portugal , et 
qu'à mon arrivée · l'on me récompenserait . 

. , 
( 1) Tome d,e Souza, gentilhomme port_ugais, qui s'était déjà 

distingué en Afrique et dans l'Inde, fut le premier gouverneur 
général clu Brésil, ou il arrivaen xSt,9 . . 
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Le commandant me délivra mon brevet 
comme c'est l'us;;~.ge d'en' remettre un à ceux 
des arquebusiers du roi qui le demandent. 
On reconstruisit les remparts en pierres, on 
y plaça quelques piec:es de canon , et I' on 
m'ordo}1Ila de hien garder la place et l'artil-
lerie. 
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CHAPITRE X VIl. 

Comment nous devionscraindre le! attaques del'ennemi piLültli 
à certaines époques de l'année qn'à d'autres. 

( 

h y a deux saisons oú l'on cloit p~'incipa
lement crainclre les attaques ~es sauvages : 
l'une est au mois ele décembre, parce que 
c'est alors que murissent certains fruits 
qu'ils nomment abbati ( 1), et qui leur servent 

( ' ) Selon J . de Lery, abbaty est le nom brésilien du ma'is. 
111 . 6 
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à composer une boisson appelée kaa wy, dans 

Jaquelle ils mêlent de_ la racine de manioc. Ils 

aiment à faire la guerre à cette époque , parce 
qu'à leur retour ils trouvent Jes abbati murs, 

et peuyent preparer le hreuvage qu'ils boi-
' vent en dévorant les prisonniers qu'ils ont 

~ :• 

faits : ils l'aiment ta·nt, qu'ils soupi rent 

toute l'année apres le moment ou ces fruits 

seront murs. 

On doit aussi les redouter au mois d'aout, 

car ils pechent a:lors une espece de poisson 
qui quitte la mer pour remonter dans les ri-

vieres. Ce poisson s'y jette et clépose son 

frái dans l'eau clouce. Jls le nomment dans 

leur langue bratti, les Espagnols , lysses 
( lizas ). Les sauvages choisissent volon·-

t icrs ces époques pour; leurs expéditions 

· guerriere5, parce qu'il leur est facile de se 

prQcurer des vivres. lls prennent heaucoup 

de ces poissons avec de petits filets; ils en ti-
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rent aussi à coups de fleches, et en font rôtii; 

une quantité qu'ils emportent dans leurs pays; 

ils en préparent aussi une espece de farine , 
qu'ils nomment pira kui. 
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CHAPITRE XVI~J. 

Comment je fus fait priso.nnier par les sauvages .. 

J ' AVAIS un esclave de la nation nommée Ca-. . .... 

rios; il prenait d1,1 gibier pour moi, et j'allais 
[tussi quelquefois avec lui dans les bois. Je 
reçus à cette ~poque la visite d'un Espagnol 
qui vint me voir de Saint-.Vipcent, qui n'est 
qu'à cinq milles de San-Maro, ou je me trou-
vais. Il était accompagné d'un Allemand , 
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nommé Heliodorus Hessus, fils d'Eobanus 
Hessus, qui demeurait à Saint-Vincent, dans un 
ingenio ( étahlissement ou l'on fait le sucre), 
qui appartenait à un Génois, nommé J osepe 
Ornio. Cet Héliodorus était 1' écrivain et l'in-
tendant de l~ plantation, et j'avais été autre-
fois tres-lié avec I ui, parce qu'apres mon nau-
frage pres deSaint-Vincent, à. hord du vaisseau 
espagnol, je I' avais trouvé dans cette colonie, 
et il m'avait traité avec amitié. Il venait poúr 
voir comment j e me portais, ayant entenclu 
clire que j'étais malade. 

J'avais envoyé la veille mon esclave clans 
les bois pour chercher du gihier, et lui avais 
promis de venir le reprendre le lendemain, afin 
que nous eussions de quo i I)langer, car dans ce 
pays on n'a guere que ce qui vient du désert. 

Pendant qne je traversais la forêt, j 'enten-
clis pres de moi eles sauvages qui poussaient 

I 

de grands cris, selon leur usage. Je m'en vis 
hientôt entouré et exposé à Ieurs fleches. A 

peine avais-je eu le temps de m'écrier ; <l Sei-
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gneur, ayez pitié de mon âme l >> qu'ils me 
~ renvel'serent et me frapperent de Jeurs arrnes. 

Heureusement, grâce à Di eu, ils ne me bles-
serent qu'à la jambe et m'arracherent mes 
habits . L'un s'empara de ma eravate, le se-
cond de mon chapeau , le 'troisieme de ma 
chemise ,·et ainsi de suite. Ils me tiraillerent 
de tous côtés, chacun prétendant qu'il avait été 
I e premier à s' emparer de moi , et ils me bat- ' 

' tirentavec leurs ares . Enfin, deux d'en tre eux: 
me leverent de terre, nu comme ils m'-avaienl 
mis : l'un me saisit par un bras, }.' autre par 
l'autre; quelques-uns me prirent par la tête , 
d'autres par les jambes , et ils se mirent ainsi 
à courir vers la mer, ou ils avaient leur canot. 
Quand nous approchâ_mes .du rivage, je vis, 
à Ia. distance d\m ou deuxjets de pierre, Ieur 
canot qu'ils avaient t iré sur la rive, ,der .. 
riere un buisson ,. et un ·grand nomhre des _ 
leur s qui les attendaient. Des qu'ils me virent 
arrivel' ainsi porté, ils coururent au-devant 
de moi. Ils étaient ornés de plumes, selou 

·' 

f 
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leur usage; se mordaient I e$ bras, et me me-
naçaient comme s'ils eussent voulu me dé-
vorer. Leur roi marchait devant moi, tenant 
en main la massue avec laquelle ils tuent 
leurs prisonn~ers. Il leur fit un discours, et 
leur raconta con1ment i:ls avaient pris le 
Perot, c'est ainsi qu'ils nomment les Portu-
gais, et comment ils vengeraient sur moi leurs 
amis .Lorsqu'ils m' eurent placé pres des canots, 
ils recommencerent à me frapper du poing. 
Ils se hâterent de remettre leurs embarcations 
à la me1> car ils craignaient qu' ou ne donnât 
I' alarme à Brikioka; ce qui arriva en e!fet . 

. Avant de me placer dans le canot, ils ~n'a
vaient attaché les mains. Çomme ils n'é-
taient pas tous du même village, chaque tribu 
fut mécontente de s'en retourner les mains 
vides, et commença à chercher querelle à ceu:x 
qui s1étaient emparés de ma personne; quel-
ques-uns, disant qu'ils avaient été aussi prcs 
de moi qu'eux, voulaient ,me tuer sur la place 
po~r avoir de suíte leur part. 
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Je priais en attendant le coup de la mort; , 
mais le roi, qui m'avait fait prisonnier, prit 
la parole, et dit qu'il voulait m'emmener 

vivant pour pouvoir célébrer leur fête avec 
moi, me tuer et, kawewi pepicke, c'est-à-
dire faire leur boisson, célébrer mie fête 
e~ me manger ensemble. lls me mirent 
quatre cordes autour du cou , me firent 
monter dans un canot avant qu'il fút à tlot, 
et le pousserent ensuite à la mer pour re- .. 
toun)er chez eux. 



- I 
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CHAPITRE XIX. 

Les nôtres arrivent au moment ou les lndiens m'emmenaient. 
- lls essayent de me reprendre. - Les lnaiens se tournen t 
<:o;ltre eux et leur livrent un combat. 

PRES de l'ile oú les Indiens m'avaient pris, 
il y en a une petite oú les oiseaux de mer font 
leurs nicls. Cette espece se nomme uwara, 

elle a les plumes rouges. Les sauvages me 
demanderent si les Tuppins-lkins y avaient 
d~jà été cette•almée, et s'ils avaient pris les oi-
seaux penclant la couvée . Je leur réponclis qtw 
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om, mais ils voulureht s'en assurer, car il:s • estiment heaucoup les plunies de ces oiseaux, 
et tous lem~s ornements sont faits de·plumes. 
Quand les uwaras sont jeunes, Jeurs premieres 
plumes sont d'un gris hlanc; celles qui vien-
nent ensuite d'un gris foncé, et enfin au bout 
d'un an ils deviennent rouges comme I'é- . 
carlate. 

Ils se dirigerent donc vers cette ile, dans 
I'espérance d'y prendre des oiseaux; mais à 
peine étaient-ils éloignés de la côte de deux 
portées de mousquet, qu'ayant reg.ardé ~eF
here eux, ils virent le riv~ge couvert dç sau~ 
vages Tuppins-Ikins, accompagnés de quelques 

' ' 

Portugais; car, au· moment oú j'avais été fait 
prisonnier, j'étai.s suivi d'un esclave qui réus-, 
sit à s'échapper, et qui alia donner I' alarme 
et ~vertir qu'on m'avait fi:lit prisonnier. Ils ·" , · étaient accouru~ âans I' espéi~artce de me déli-
vrer, et provequaient par leurs cris.ceux _qui 
númmenaient; ceux-c.I tournerent la proue 
de leurs canots vers ·Ia terí'e. Quoiqu' on fjt 
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tomber sur eux une grêle de fleche~ et de 
balles, ils ripostcrent bravement; ils me dé-
lierent les mains, mais resserrerent encore 
les cordes que j'avais autour du cou. 

Le chef du canot ouj'étais avait. un fusil et 
un peu de poudre qu'un Français lui avait 
donné en échange contre du bois du Brésil; 
il me força de le tirer sur ceux qui étaient 
sur le rivage. 

Apres avoir combattu ·pendant quelque 
temps, ils craignirent que ceux qui étaien t à 
terre ne finissent par se procurer des canots 
pour les poursuivre, et ils se remirent en 
route. Trois d' entre eux avaient été hlessés 
dans le comhat. Ils passerent à environ une 
portée de · fauconneau du port de Brickioka, 
ou je me tenais ordinairement, et ils n:ie for-
ceren(de me lever pour me faire voir à mes 
compagnons: ceux-ci tirerént deux co~ps de 
canon sur eux sans nuus atteindre. 

Pendant ce temps, quelques habitants de 

c • 
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Brikioka s'étaient embarqués pour les pour-
suivr~; mais les Indiens ramaient si hien que 
nos amis, voyant qu'ils n'y réussiraient pas, 
furent obligés de s'en retourner . 

.. . 

.. 



' 
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CHAPITRE XX. 

De ce qui se passa pendant notre route vers le pays des 
Tuppins -Jnbas. 

A QUATR.E heures apres midi du jour même 
ou j' avais e te pris' nous etions deja eloignés de 
sept milles de Brikioka. Les Indiens aborde-
rent à une petite lle, et tirerent leurs canots 
sur le rivage, dans l'intention d'y. passer la 
nuit. Ils me firent descendre /1 terre; mais 
j'avais· reçu tant de coups dans la figure , que· 

t' 
J 
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je n'y voyri.is plus; mcs hl'es.sures m'ôtaient la 
force d_e marcher, et je fns obligé de me cou~ 
cher sur le sable. Les Indiens m'entouraient 
et me mcnaçaieüt à chaque instant de me 
dévorer. Me voyant exposé à un si grand dan-
ger, je fis des réflexions que je n' avais jamais 
faites auparavant, et, considérant la vallee de 
pleurs dans laquelle nous vivons, je ,me mis à 
chanter un psaume du fond du creur et les lar-

. mes aux yeux; les sauvages s' écriaient: cc Voyez 
comme il pleure, voyez commeil gémit. » 

Ne trouvant pas dans l'ile un endroit con-
venable pour y passer la ' nuit, ils se rembar-
.cruerent et se dirigerent vers la terre ferme 
oú ils y possédaient des cabanes qu'ils av.:aient 
construites autrefois. Il était déjà nuit quand 
nous y arrivâmes; ils tirerent leurcanot à 
terre., et allumerent un feu pres duquel ils me 
conduisirent. Ils me firent coucher dans un filet 
qu'ils nomment dans leui· l;:mgue inni, et qui 
leur sert de lit. Ils l'attachent en l'a:ir à deux 
pieux ou à deux arbres, quand ils sont dans 
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les forêts. Ils nom~rent à un arhre les cordes 
que j'avais au cou, se couc~ereút autour de 
moi et me raiUerent, en me disant 7 dans 
leur langue : << Schere inbau ende : >> Tu es 

. mon animal à l'attache. 
Jls repartirent avant le lever du soleil , et 

ramerent toute la journee, de sorte que vers 
l'heure de vêpres iJs n'etaient dejà plus qu'à 
deux milles de l'endroit ou ils devaient p.asser 
la nuit. Alors nous aperçumes derriere nous 
un nuage noir qui s'avançait avec la plus 
,grande rapidite. Ils se hâterent donc, de gagner 

· la terre, de crainte de la tempête; mais, voyant 
qu'ils ne pouvaient échapper, ils me dirent : 
<<Nemungittadee. Tuppan do Quabe, amanasu 
y andeelmme Rannimesis se,>> c'est-à-dire: Prie 
ton Dieu afin que le vent et la tempête ne 

: 

nous fassent point de mal. Je fis ma priere à 
Dieu comme ils mele demandaient, etje dis: 

« Dieu tout-puissant, souverain seigneur 
» du ciel et de la terre, toi qui dans tou.s les 
» temps as écouté et secouru ceux qui ~ont 

m. 7 
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' 
n appele à lc~n' aide, montre~moi ta miseri-
l> corde au milieu eles infideles, afin que je 
n reconnaisse que tu es· encare avec moi , et 
>> que les paiens qui ne te connaissent pas 
>> voient que mon Dieu a ecouté ma priere. n 

J'etais couché et lie au fond du canot, de 
sorte que .1e ne pouvais pas voir derriere 
mm; mms ils regardaient en· arriere, et cli-
saient : 11 Oqua moa amanasu, >> c'est-à-dire, 

_, l'orage se dissipe. Je me _soulevai, etje vis que 
le nuage noir s'éloignait : alors je remerc1a1 
Dieu. 

Quand nous fúmes à terre, ils me traite-
rent comme la nuit precedente, m'attacherent 
à un arbre ' et se coucherent autour ele moi' 
en clisant que nouS etions tout pres de leur 
pays, et que nous y arriverions le lendemain 
soir, ce qui nc me réjouit pas beaucoup. 



CHAPITRE XXII. . 

Conunent je fus truité par les sauvages le jour oú ils nrriverent 
à leur village. 

LE lenden:iain vers ·Ie soir nous arrivâmes ·à 
leur vi Uage , à peu pres à l'heure eles vêpres, 
car cet endroit est situé à tr'erlte milles de 
Bl?ikioka, oú j'avais été pris. Ce village, qui 
se nommait Uwattibi, n'était composé que de 
sept cabanes ( 1 ). N ous aborclàmes sur une 

( :) 11 faut remurquer qu'il s'agi t de grandes cubanes 
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pointe de terre , pre~ de laquelle leurs fem -
mes étaient occl!pées ., à travailler dans des 
champs de racines qu'ils nommeiü, mandiolra 
et elles en arrachaient ; on me força de leur 
crier : A Junesche been ermi prammé : Voici 
otr e nourriture qui vous arrive. 

Quand nous fUmes à terre , tous, jeunes 
et vieux, quitterent les cabanes qui sont si-
tuées sur une colline, pour venir me regarder. 
Puis les hommes s'en allerent dans leurs de-
meures avec leurs ares et leurs fleches , me 
laissant à la garde des femmes, qui me pri-
rent au milieu d' elles. Quelques-une~ marche-
rent devant et d'autres derriere, en dansant 
et en chantant la chanson qu'ils ont l'habi-
tude de chanter à leurs prisonniers quand ils 
veulent les .dévorer. 

Quand je fus arrivé à l'Ywara, ou à I'es-
pece de retranchement qu'ils font autour de 

communes, dónt chacune contenai t plusieurs familles , de sorte 
qu'un village de ~ept cabanes ~tai t assez populeux. 
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Jeurs cabanes, qui consiste en fortes pieces 
de bois et l'essemble à une palissade , ce 

; 

femmes tomberent sur .moi, m'accablerent de 
coups, m'arracherent la barbe, en disant ~ans 
Jeur langue : Sche innamme pepike '1- e .. Je ·te 
bats au nom de mon ami qui a été tué par les 
tiens. 

Ils me conduisirent e11suite dans une ca-
hane, et me coucherent dans '-m lnni, ou les 
femmes recommencerent à me hattre et à me 
maltraiter, disant qu'elles me mangeraient 
bientôt. 

Penclant ce temps, les hommes étaient ras-
semblés dans une autre cahane, et buvaient 
leur hoisson, nommée Kawi, en présence de 
leurs idoles, qu'ils appellent Tamerka (I), ~t 
ils chantaient en action de grâce de ce qu'ils 
m'avaient fait prisonnier, comme elles Ie leur 
a vaient promis. 

... I 

( r) Hans Staden écrit aussi 'l'ammerka, 1'ammaraka et JY!araka. 

' I 
,I 



• 

. · 

-· . ... 

.... .... 

;t, ... ~· \:~ 

~;) ~ .... 
·li 

• I 



"' ' 

CHAPITH.E XXII. ' . 

.. 

Comment mes deux maltres vinrent me trouver pour m'annc;m -
cer qu'ils m 'avaient d.onné inm de leur amis , qui devait me 
garder , et me tuer qu(lnd !e lemps serait venu de me manger. 

-, ,·# 

•• .. .. 

h ne conrtaissais pas alors les usages eles 
Indiens comme je' 1es. ai àppris depuis, · et je 
pensais qu'on allait me tuer, quand je vis arri-
ver mes deux maltres, dont l'un se nommai t 
J eppipo f/J7asu, et l'au.trc , qui était son frere , 
A lkindar lJliri. Ils m'annoccrcnt qu'ils m'a-

,-

-~ • 

' I 

I I 
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vaient donné, comme marque d'amitié, au 
frere de lem' per e, Ipperu Pf7asu, pour qu'il 
me gardât et m'e tuât quand je devrais ~'tre 

mal)gé, ce qui il1ustrerait son no!n; car l'a'n- . 
née précédente, Ipperu PVàsu avait aussi fait 
un prisonnier, et l'avait offert par amitié à 
Alkindar Miri, qui l'avait assommé, et s'était 
rendu célebre par ce .moye1;. C'est pourquoi 
celui-ci lui avait promis de lui donner à son 
tour le premier prisonnier qu'il ferait, et ce 
fut moi. 

Ils ajouterent ensuite : Les femmes vont te ·· 
c01:duire Apràssé. Je ne compris pas alors ce 
mot, mais il veut dire danser. Ils me condui-
sirent dane hors de la hutte et sur la place , 
en me tirant par la corde que j'avais au cou. 
Toutes les femmes qui étaient dans les sept 
cabanes vinrent s'emparer de moí, et les 
hommes naus laisserent. Les femmes m'en-

/ 

trainerent, me prenant les unes par les bras, 
les autres par la corde, qu'elles serraient telle-
ment, que j'avais de la pein'e à respirer. Je ne 
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savais pas ce qu'elles voulaient faire de moi; 
mais je me consolais en pensant aux souf-
frances de N otre Seigneur J esus-Christ ~ et à 
la maniere dont il avait ete tr~lité par les juifs. 
Elles me conduisirent ainsi devant la · cabane 
duro~, qui se nommait Vratinge Wasu, c'est-
à-dire le Grand Oiseau Blanc; elles me cou-
cherent sur un grand tas de terre qui se trou-
vait devant Ia porte. Croyant que ma derniere 
heure etait venue, je regardais de tous côtes 
pour voir si on n'apportait pas l'Iwera pemme; 
c'est ainsi qu'on appelle l'espece de massue 
avec laquelle on assomme les prisonniers. Une 
femme s'approcha alors avec un morceau de 
cristal attache entre deux baguettes , et me 
rasa les sourcils; elle voulut aussi me couper 
la barbe, mais je l'en empêchai en disant que 
je voulais mourir avec ma barbe. Elles repon-
dirent qu' elles ne voula,ient pas encore me 
tuer, et consentiren~ à me la laisser. Cep~n
dant, quelques jours apres, elles me la cou-
perent avec des ciseaux que les Français leur 

· · avaient donnés. 



,, 

.,. 
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Comment les Indiens me firent danser devant la cabanc qui 
·· · contient leurs idoles, nommés Tamerka . 

ELLES me conduisirent, de l'endróit ou elles 

m'avaient coupé les sourcils, devant la ca-
bane ou se trouvent leurs Tamerka ou idoles . 
Elles formerent ensuite un -cercle au milieu 
duquel je fus placé. Deux ~emmes s'appro-

.._cherent de moi , et m'attacherent à la jambc 

un ,cordon ~arni de grelots , qui faisaient du 
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hruit en s'entrechoquant, et au cou une' es- . 
pece d'éventail, fait ele queues d'oiseaux, qui 
montait jusque par-elessus ma tête, ils le 
nomment en leu r langue Ara soya. Les femmes 
se mirent alors à chanter, et m'ohligerent ele 
hattre la mesure avec lajamhe à laquelle elles 
avaient attaché ces especes Q,e grelots, ce qui 
formait une sorte el'accompagnement. Cepen-
elant cette jamhe, ou j'avais été hlessé, me 
faisait tant ele mal, que je pouvais à peine 
me tenir elebout, -car je n'a,vais pas encore été 
panse. 

lt 



CHAPITRE XX I V. 

Cmi:uhent on me conduisit apres la danse, chez Ipperu Wasu 
qui devait me tuer . 

. ~ 

QuAND la danse fut finie, on me livra à Ip-
peru Wasu. Celui-ci me gardait avec soin, et 
m'annonça que j'avais encore quelque temps 

. à vivre. Ils apporterent en_suite toutes leu.rs 
idoles, et les placerent autour de moi, disant 
qu' elles leu r avaient annoncé qu'ils pren-
draient un Portugais. Je leur dis alors : , «Vos 

.J. 

I 

r 
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idoles n'ont pas de pouvoir et ne peuYent pas 
parler, e1les ont menti; ca:r je ne suis pas 
Portugais, je suis l'ami des Français, et 
d'un pays qu·on appelle A.llemagne. » lls me 
répondirent que je leur en imposais · et que 
si j 'étais l'ami des Français , je n'aurais pas 
été avec les Portugais, car ils sa....-aient bien 
que les Français étaient aussi leurs ennemis ; 
ajoutant que ceu_"\:-ci Yenaient tous les ans 
dans cet endroit, et leur donnaient des cou-
teau.-x:, des haches, des miroirs, des peignes 
et des ciseaux en échange de bois du Bré-
sil, de coton, de plumes, de poi-rre, etc. 
c' est pourqum ils étaient leurs bons amis. 
Mais que les Portugais n'en a-raient pas agi 
ainsi ; car, lorsqu'ils étaient arri.-és dans le 
pays, ils s'étaient établis au milieu de leurs 
ennemis et a....-aient fait alliance ayec eu.~. 

Qu'ensuite, ils étaient ....-enus de leur cóté, et 
a....-aient aus i ....-oulu commercer. pres les 
avoir reçus avec confiance, et être a11és a 
bord de leurs vaisseau.x, comme ils le fai-
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sllient encore avec les Francais , quand les 
' " 

Portugais en eurent un granel nombre, il~ 
les avaient saisis , garrottés, et livrés à leurs 
cnnemis, qui les avaient' massacris et man-
gés. Que les Portugais en avaient tué 
d'autres à coups de fusil; leur avaient fait 
tout le mal possible, et erifin, qu'ils se' I'éu-
nissaient souvent à leurs ennemís pour les 
attaquer . 

' . 
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.r 

. .. 

'commeut ceux qui m'avaient fait prisonnier me déclarerent 
avec colere, que les fortugais avaient tué leur pere et qLúls 

, vouiaient s'en .venger sür moi . 

lLs me raconterent aussi que les Portugais 
avaient tué à coups de fusil le pere des deux · 
freres qui m'avaient fait prisonnier, et que 
ceux-ci avaient résolu de venger sa mort sur 
ma personne. Je 'leur répondis qu'ils n'ava:ient 
aucune raison de se venger sur moí, que je 
n'étais pas Poftugais; que. j 'étais aÍTivé der- . 

III. ~ 

... 

.. 
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nü~rement · avec les Espagnóls , et que nous 
avions Jait naufrage, ce qui m'~vai.t forcé de 
rester dans le pays. 

- ·. Il y avait ' chez e)lX un jeune homme, 
ancien esclave des Portugais; car les !up-
pins-Inbas, au mi~ieü desquels ceux-ci de-
meurent et qui sont leurs alliés , avaient , 
dans une de leurs expéditions, surpris 
un village et dévoré tous ies habitants , 
à l'exception de quelques jeunes gens qu'ils 
avaient livrés aux Pe>rtugais. Parmi ceux-
ci se trouvait le jeune garçon qui avait été, 
à Brikioka, l'esclave d'un Galicien? nommé 
Antonio Agudin , et qui fut repris par les 
~iens environ trois mois apres ma _captivité. 
I1 avait été épargné p~rce qu'il était de 1eur 
tribu. Il me connaissait tres-bien : les autres 
hü ayant demandé qui· j'étais, .i) leur répon-
dit qtte, peu de temps auparavant, un vais-
seau av~it f~it naufrage sur cette côte, que· 

· ccux qui avaient échappé se disaient Espa-
gnols et étaient les arpis des Portugais; que 

• 

.. 

) .. 
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j 'étais arrivé avec eux : .voilà tout ce qu!il 
savait de moi. 

Sachant qu'il y avait des Fra"nçais dans le 
pays et qu'il venait souvent des vaisseaux de 
cette nation , je persistai toujours à dire que 
j'étais leur ami, et je les priai de m'épargner 
jusqu'à ce que ·ceux-ci arrivassent et me re-

. ' 

·connussent. Ils me garderent donc avec soin 
jusqu'à l'arrivée de quelques Fra:riçais quedes 
vaisseaux avaient laissés chez ces sauvages 
pour y r.eclieillir du poivre. 

. .. 
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CHAPITRE XXVI. , 

Comment un Français que Jes vaisseaux avaiept laissé chez les 
Indiens vinl me voir , et leur dit qu'ils pouvaient me .manger 
et que j'étais Portugais. 

IL y avait, à quatre milles de là-, un fran-
çais qui-, ayant ~ppris cette nouvelle, .se hât~ 
d'arriver, et s·e rendit dans Ja cabane en face 

' . de celle ouje me· ~rouvais. Les sauvages accou-
rurent en me criant : V oilà un· Français qu~ 

. vienl d'arriver, nous allons savoir si tu es ou 
non soú compatriote : Cette nouvelle me réjoui.l 

• 

) 
I 
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beauco.up; car je me disais: « C'est un chrétien~ 

i] va tâcher de mé tirer d'affaire. » 

Ils me conduisirent vers I ui, nu comme 
j'étais. C'était un jeune homme: les ~auva
ges l'appelaient dans leur langue Karwat-
tuware. Il m~ parla en .français, que j'avais 
beaucoup de peine à comprendre; et les sau-
vages qui nous environnàient écoutaient avec 
heaucoup d'attention. Voyant que je ne le 
comprenais pas, illeur dit, dans leur langue: 
Tuez-le et mJa.ngez-le, car ce scé\érat .est · un 
vrai Portugais, votr~ ennemi et I e mieri. J e 
~ompris hien cela, et je le suppliai, au nom 
de D1eu, de leur dire de ne J?às me manger; 
míüs il me répondit : « Ils veulent te manger. » 

' . 
-Cela ·me tappela ée passage de Jérémie, cha~ 
pitre XVII 1 ciú il. ~s<t dit; M audit ·soit l'homme 
qui co,mpte sur les hommes: Cette réponse me 
brisa le cçéu.r. J e n' avais, pour níe couvrir, . 
qu'un seul morceau de toile qu~ les lqdiens . 
m'avaíent donné; '·Dieu sait oú ils l'avaient 

'• 

pris. Je l'arrachai .et le .}etai aux pieds de .çe 
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Français, en ~isant : « Puisque je dois mourir, 
pourquoi cacherais-je plus longte~ps ma c4,air · 
aux yeux des hommes? )) Ils me reconduisirent 
dans la cabane qui me servait de prison , et je 
me jetai dans mon hamac, oú je me mis à 
chanter un. psatime, en versant des !armes 
abondantes; et les Indiens disaient : << C'est un 
vrai Portugais! 'Voyez comme il a peur· de la 

' I 

mort.J> 
Le franç'ais d_ontj'ai p~rlé resta d_euxjours 

dans ce village , et repartit le troisieme. 
Quant au:x: I:q.diens, ils commencerent 'à faire 
leurs préparatifs, ré.solus à me tuer aussitôt 

'' -
qu'ils s~raient terminés . . ils me gardaient donc 
avec soin; et tous ·, jeuúes et vieux, m'a~.ca · 
blaient d'insultes . 

. .. 
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·-

• Cçnnment. j'eus un grand n~al de dents. 

CoMME un malhem' ne vient jamais seul, 
au milieu de mes misêres, je fus attaqué 
d'un violent mal de dents : mon maitre 
m'ayant demaD;dé pourquoi je mangeais si 
peu, et I ui ayant dit ]a cause de mon mal, il 
s'avança avec un instrument en bois pour 
m'arracher la d.ent qui me faisait souffrir.' 
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J'eus toutes les peines du monde à l'empêcher 
d'exécuter son projet. Il y renonça cependant, 
en me déclarant que si je cessais de manger, 
et si je commençais à maigrir, on me tuerait 
avant l'époque déterminée. Dieu sait combien 
de fois je l'ai supplié du fond du cceur de me 
faire mourir, si c'était sa divine volonté , 
av:ant que les sauvages me massacrassent 
crüellement, 

•• 

.,. 

.. 
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Comment les sauvages me conduisirent it leur principal rol . 
n01nmé Konyan Be~e, et de la maniere dont j 'y fus traité. 

Au bout de . quelques jours, l~s sa,uy;ages ' . 
me ~cond~tüsirent ,dans un ·autre village nommé . ' 
A rirab, à un roi nommé K onyan Bebç, qui 
était I e principal. souverain de tout le pays. li 
avait rass.e~blé une grande multitude d>autres 
chefs pour Ieur donner . une fête à leur ma-
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niere; il voulait ~e voir, et on m'y condui'-. 
sit pour y passá la journée. 

Quand j'arrivai pres de sa cabane, j'enten-
p._is uil grandbruit de chants et de trompettes. 
On voyait devant., une quinzaine de têtes pla-
cées sur des pieux : c'étaient celles des pri-
sonniers ennemis qu'ils avaient mangés, et 
·qu'ils nomment M arca_yas. Ils eurent • soin, 
en·passant, de me les faire remarquer en di-
sant : « V oilà les têtes des iWarcayas. » J e com-

_ men~ai alors à, trembler, perisant queje serais 
traité de la même maniere._ Quand nous arri, 
vâmes à la cabane, un de ceux qui m' accompa- · 
gnaient s'avança , et dit à haute voix, de ma-
niere à être entendu de tout le monde : « J e vous 
amene l'esclave, le Portugais )) , et il ajouta 
que.c'était l).ne belle chose d'avoir ses ennemis 
en son pouvoir. Il-fit un long discours, comme 
c'est 'leur usage, et me condu~sit au roi, qui 
était assis et buvait avec les autres. Ils s'é-
taient d.éjà tous eni vrés avec Ía 'boisson qu ils 
fabriquent et qu'ils nomment kai-va~y. Ils me 

r 
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1 regarderent d'un air courroucé·, en disant : , 
« Es-tu venu notre ennemi? >> J e .. répondis : '' J e 
suis' venu, mais je ne suis- pas votre ennemi >> . . 
Alors ils me donnerent à boire. 

J'avais beaucoup entendu parler du ro1 
]( onyan· Bebe; on disait que c' était un g·rand 
homme, mais un grand ,tyran, ~t qu'il aimait 
beaucoup la chair humaine. Je remarquai un 
de ceux qui étaient assis ;, et ,. croyant que c'é-
tait le roi, je I ui dis~ comme c'e~t l'~sage dans 

·le.ur ]angue: ''Es-tu le roi Konyan Bebe? vis-tJ..I 
encore ?>>-Ou i, >> répondit·il.-Bien, ajoutai-
je, j'ai beaucoup entendu pa.rler de toi. On dit -
que tu es u.n grand guerrier. >> Il se leva alors 
·et se mit à se promener devant moi avec 
fierté. ,Il avait une grosse pierre verte; . de · 

, forme ronde, passée dans la . levre, comme 
-.. c'est le~r usage . . :hs font_aussi des esp~ces de 

~hapele'ts ~ J:Hancs avec des coquilles, ·qUj leur 
servent d'ornerqent' et le roi en avait ~bien 
six bràsses autour du cou ; ce qui me fit 
. . 

voir de suíte qu'il devait être un des princi-
paux. 

·,. 

I 

.f.' 

') 



Il .'se rassit et vot~lut savoir ce que faisaient 
ses ennemis les Tuppins-Ikins et le~ Portu~ 
gais, me demandant po.urquoi j'avais voulu · 
tirer sur eux .de Brikioka, car il savait que 
j'étais arquebusier. Je lui répondis que . les 
· Portugais m'avaient placé dans cette maison, 
et que j'étais forcé de I e faire. <(Tu es aussi un 
Portugais, di t-il; tu es un Portugais, car tu 
n'as pas pu .parl~r avec . lui, )) il parlait du 
Français qui m'avait vu et qu'il appelait son 
fils. Je cherchai à m'excuser, ~ssurant qu'é-
tan~ absent depuis longtemps, j'avais oublié 
la Iangue. Mais il s'écria : d'ai déjà pri~ .et 
mangé cinq Portugais, et tous prétendaÍent 
être des Français, et cependant ils mentaient. )) 
V oyant cela, je renonçai à I:espérance de 
vivre, et je me~recomroandai à Dieu; car je 
"\;oyais bien que je n'avais plus qu'à mou:Fir;. 
Il demanda ensuite ce que les 1:\~rtugais dÍ- . 
saient d'eux et s'ils ~n avaient bien pem-: .. (( Oui, 
dis-je ~ ils parlent beau,coup de . to i , c;le la 
guerre que tu Ieu,r as faite; mais maintenílnt · 
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ils ont forti:fié Brikioka. >> Cependant il répliqua 
qu'i] saurait hieli les prendre les uns apres les 

' . 
al!-tres dans ]a forêt comme il m'avait pris. 
J'ajoutai : ·1< Tes. ennemis, les Tuppins -Ikins, 
préparent trente canots , ·et vont faire une 
incursion dans. ton pays >J : ce qm arnva en 

.effet. 
Pendant qu'il m~ faisait toutes ces ques-

Üons, les.autres s'étaient levés aussi et nous 
écoutai.ent. Il m'en :fit une foule d'autres ' 

J 

auxquelles Je réportdis de mon mieux. Il 
se vantà. d'avoir tué un grand nomhre de . 
Portugais, et un nomhre plus grand encore 
de sauyages, ses ennemis. Pendant ce temps, 
on avait hu tout ce qu'il y a:vait dans cette 
cabane, et Dn alla âans une autre pour conti-
nuer, ce qui mit fin à notre conversation. 

Dans cette autre cabane, ils recomtnence-
rent à m'accabler d'outrages : le fils du roi 
s'amusa à me lier les jamhes et à me faire 
sauter à piedsj~ints dans la ca:hane. Ils semi-
rentà rire et me dirent: «Viens manger avec 



nous,,sauteur. )) Je demandaí à mon maitre si 
on àll.ait me tuer. Il me répondit que non, 
mais que c'était leur habitude de t1'aiter ainsi 
les esclaves. Ils me délierent enpn, et com-
mencerent à me tâter âe tons côtés : l'un di-
sait qu'il voulait avoir la tête, l'autre le bras, 
l'autre lajambe. IJs me firent ensuite chanter, 
et je co~mençai à chanter un psaume; puis 
ils m'ordonnerent de traçluire ce que j 'avais 
chanté. Je dis que j'avais chanté mon Dieu; 
mais ils me répondirent : « Ton Dieu est _un 
tavíre, » c'est-·à-dire une 01;dure. Ces paroles 
me firent bien du mal, et je pensais: O Dieu, 
que tu es bon ae souffrir tout cela! ·Apres que 
' . 
tons ceux du village m'eurent examiné et in-. 
sulté à loisir , le roi Konyan Bebe recom-
manda à ceux qui étaient chargés de moi de 
me garcler avec granel soin. 

Le lendemain, lorsqu'on me fit sortir 
de la cabane oú nous avions couché p~ur 

·me reconduire à Wattibi oú je devais être 
mano· é " ) 

. 
ils me ·criaient ironiquement i:~u'i,Js 

. -
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vl.endraient bientôt chez mon maitre pour 
s'enivrer et me manger; mais celui- c1 me 
consulait en me disant qu' on ne mé tuerait 

' pas encore de sitôt. 

tn . o 
'"' 
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CHAPITRE XXIX 

.. 
Les Tuppins-lkins arrivent avec vingt-cinq canots comme je 

!'avais annoncé au roi, et attaquent le village oú je me 
trouvais. 

SuR ces entrefaites, les Indiens alliés des 
Portugais arriverent avec vingt-cinq canots, 
comme je l'avais annoncé, et assaillirent un 
matin le village ou je me trouvais. 

Aussitôt que les Tuppins-Ikins commence-
rent l'attaque et à lanc-er des fleches , ]e 
désordre se mit dans le village, et ]es femmes 



che~ebaient à s enfuir. Je d.i!s al!oil.i.' aiLIY ~ 
diens : ~ "\ ons .me prenezpt')tU' l!i!D Port~aa· · J 

,~otre ennemi · hé bien J ôtez,-moi me Iier et 
donne-z-moi ilm are et des fiec.he:~:; et je ·ais 
TO:US aider àdéfendre YOtre -village. » fl :fCOll-

entirent etj mejoigni a <€~ U.'i: encria.utet eu 
lancantde ftech.eseommeeux.les e . .-~citant à . . 
aYoir bon oourage et à ne rien craindre... ' on 
mtention était de tr-ayerser ~ es pali~sade:s et 
de me j oindre au:x assail.lants, ear ils me 
connaissaient bien etsa--raient que j"êtaiE dans 
le village ; mais on me gardait trop bienJ et 
Jes Tuppins-Ikins \' oyantJeur eoup manq·illê, 
retournerent à leurs canots et e rembarquê-
rent. Des qu-lls furent partis on me remit 
mes hens. 



ÇHAP1TRE XXX. 

Comment .Jes chefs se rassemblerent le .sair au clair de la 
!une. 

LE même soir, les chefs se rassembleren t par 
'!.ll1 beau elair de lune sur la place du village, et 
commencerent à discuter ensemble pour arrê-
ter quand ils me tueraient. Ils me firentamener 
pour m'accabler . d'injures et de menaces; ,j'~
tais triste , et je regardais le ciel, en disant : 
Seigneur, accorde-moi au moms une bonne 

• 

.. 
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inort. Les Indiens me demanderent pourquoi 
je regardais ainsi la lune, etje leur répondis: 
Je vois qu'elle est irritée contre vous; car, 
dans ma douleur, il me semblait que la lune 
elle-même me jetait des regards de 'co lere, et 
je croyais être en horreur à Di eu comme aux 
hommes. Alors Jeppipo Wasu, un des chefs 
qui voulaient me faire périr, me demanda 
cm~tre qui la lu\1e était en colere. C'est ta ca-
bane. qu'elle regarde, lui dis-je. Mais voyant 
que ces paroles le mettaient en fureur : Ce n' est 
pas contre to i qu'.elle est irritée, mais contre 
les Carios. C'est ]e nom d'une autre tribu sau-
vage. Gest bien, dit- il, que tout I e mal re-
tombe sur eux. Quant à moi, je ne :pensai plus 
à cet événenumt . 



CHAPITRE XXXI. 

c;onm1ent les Tuppins - lkins bru.lerent un autre village , 
nommé Mambukabe. 

LE lendemain nous reçumes la nouvelle que 
les Tuppins-Ikins, qui s'étaient rembarqués, 
comme je l'ai d~t, avaient attaqué un autre 
village, nommé Mambukabe, et brulé les 
cabanes. Tous les habitants s'étaient en~ 

fuis, à l'exception d'un petit garçon qu'i ls 
\ 

avaient fait prisonnier. Jeppipo Wasu , qm 

I 
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disposait de moi, et qui :me faisait tout le 
mal possible , se hâta de s'y rendre. Les In-
diens de ce village étaient ses parents et 
s~s amis, il voulait venir à leur secours et 
reconstruire leurs maisons. II emrnena avec 
I ui tous ses 'amis pour l'-aider; il av~it aussi 
l'intention de rapporter avec Iui de la terre à 
potier et de li;t farine de racines, pour célébrer 
la fête ou je devais être rnangé.En partant il 
n'oublia pas de recomrnanderà Ipperu-Wasu, 
à qui il m'avait donné, de faire honne garde; 
caril se préparaità rester plus de C(Uinze jou~~ 
~bsent._ 



r ? 
J 

CHAPI TRE XXXII. 

lJn vaisseau vient de Brickioka pour savoir ce que je suis 
dev~nu, et les sauvages refusent de !e dire. 

· SuR ces entréfaites, un vaisseau de Brikioka 
vint jeter l'ancre non lojn de l'endroit ou je 
me trouvais '· et tira un coup de canon pour 
avertir les Indiens de venir traiter avec lui, 
Ceux-ci, l'ayant entendu, me dirent : « Voil~ .. 
tes amis les Portugais qui viennent pour savoir 
si tu vis encore, et qui veulent, p~ut-être, te-



'f 

I 

I 
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racheter. 11 - « C' est sans dou te mon frere , 11 

leur répondis-je; car je pensais bién que les 
Portugais demanderaient de mes nouvelles, et 
afin que cela ne leur fit pás croire que j'étais 
Portugais, je leur avais dit que j'avais un frere 
Français aussi, qui, se trovvait parmi eux. 
C' est pourquoi, quand je vis arriver ce vais-
seau, je leur dis que c'était mon frere; mais 
ils prétendirent toujours que j'étais Portu-
gais. Ils s'approche1~ent du vaisseau : cepen-
dant l'équipage s'êtant informé de moi, ils 
répondirent ~e n.e plus faire de questions à 
cet égard. Les. Portugais remirent donc à la 
voile, me croyant mort. Quand je les vis 
repartir, Dieu sait ce que j'éprouvai, et les 
sauvages disaient et;tre eux: <<,Nous avons fait 
une hot1.IJ.e prise , puisqu' on eJ?.voie des vais-, 
seaux pour le chercher. l> 



CHAPITRE XXXIII. 

Le frere du roi, Jeppipo Wasu arrive de Mambukabe et I)Ie ra-
conte que celui - ci , sa mere et tous les leurs étaient 
tombés malades. ll me prie d'envoyer mon DÍÇ\l pour qu'il 
leur rende la santé. ' 

J'ATTENDAis à chaque instant le retour de 
ceux qui étaient partis pour faire les prépa..:.· 
l'atifs de ma mort. Un. jour j'entendis des 
cris dans la cabane du chef qui etait absent' 

' ce qui m' effraya, car je les crus de retour. En 
effet, quan~ quelqu'un s'est abscnté, ne fU.t-ce 
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que pour quatre jours, H est d'usage chez les 
Indiens que ses amis le reçoivent en poussant 
de g'rands cris de joie. Quelques instants apres, 
up Indien .entra dans ma cahane et me dit : 
((Le frere de ton maltre est arrivé: il annonce 
que tous les siens sont malades.1> J e me réjouis 
alors en pensant que Dieu voulait peut-être 
faire quelque chose en ma faveur. Le frere 
de mon ma1tre vint hientôt, s'assit aupres 
de moi et se mit à se lamente r, en disant que 
son frere, sa mere , ses nevemç. étaient tous 
tomhés malades, et que son frere l'avait .en-
voyé vers moi , pour me prier d' ohtenir de 
mon Dieu qu'illeur rendit la santé. ((Car,dit-il, 
mon frere croit que ton Dieu est en colere 
contre lui.))-(( Oui, lui répondis-je, mon Dieu 
est irrité parce qu'il veut me dévorer, et parce 
qu'il a été pour cela à Mamhukahe, et qu'il 
dit qlile je suis Portugais quand je ne le suis 
pas. V a dire à ton frere qu'il revienne ici, et 
je tâcherai d,'ohtenir de mon Dieu qu'il lui 
rende b santé. n Il me répliqua qu'il était trop 
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inálade pour pouvoir venir; mais qu;il savait 
bien que je pouvais, si je voulais, lui rendre 
la sante. Je lui promis qu'il aurait bientôt la 
force d~ revenir dans son village, et que ~a 
sante fhiirait par se retablir tout à fait. Il re..:. 
tourna avec cette repouse à Mambukabe, qui 
est eloignede quatre milles d'Uwattibi ;011 nous 
etions. 



.. 



CHAPITRE XXXIV . 

Comment le roi Jeppipo W asu revient malade à son village. 

Au bout de quelques jours, tous, les ma~ 
lades revinrent à notre village. J eppipo W asu 
me fit amener dans sa cabane, et me dit que 
j'avais bien su ce qui ; leur arriverait, car il se 
rappelait fort bien que j'avais dit que la I une 
regardait son village avec co lere. En entendant 
cela,je pensai que c'etaitDieu qui l'autre soir 
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m'avait inspiré de par ler de la lune, et I'espé"" 
. . l 

rance revmt dans mon cmur en voyant que 
le ciel me,protégeait. J e me hâtai de I ui dire : 
ccC'est vrai, la-I une est en colerede ce que vous 
voulez me dévorer, quo i que je ne sois pas 
votre ennemi. >> I1 me promit alors qu'il me 
protégerait s'il revenait en santé; mais je ne 
savais que demander à .Dieu; car je pensais: 
S'il revient en santé, il oubliera ses promesses 
et me fera mourir; et s'il succombe, les autres 
diront: c< Tuons cet esclave avant qu'il puisse 
nous faire de mal.>> Je m'abandonnai clone à 
la volonté de Di eu, et je Iêur mis à tous la 
main sur la tête, comme ils l'exigeaient de 
moi. MaisDieu ne voulut pas les épargner, et 
ils moururent les uns apres. les autres . .Un en-
fant succomba I e premier, puis sa mere, vieille 
femme qui devait fahriquer le vin qu' on boi-
rait en me dévorant; puis son frere. , un 
autre enfant, et enfin son secpnd frere,Je même 
qui m'avait ~pporté la: nouyelle de leur ma-
ladie. 
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Quand il eut vu périr ainsi toute sa famille, 
il -crairrnit de mourir aussi lu i et ses femmes; 

" mais je le consolai en luielisaht que je prie-
rais mon Dieu ele lui conserver l'existence; s'il 
me promettait de penser à moi quand la santé 
lui serait re:venu~, et de me laisser la vie. Il 
y consentit, et défendit séverement de me 
maltraiter ou de me menacer. 

·Sa maladie dura encare quelque temps 
en:fin il guérit, ainsi qu'une de ses femmes 
qui était .. tombée malade; mais huit person-
nes ele sa famille périrent, entre autre.s une 
de celles qui m'avaient le plus maltraité. 

( 

Il y avait encare dans le village deux autres 
chefs qui possédaient chacun mie cabane : l'un 
se nommait Wratinge Wasu et l'autre Kenri-
makui. Le premier avait rêvé queje m''appro..:. 
chais de lui et que je lui annonçais sa mort: 
il vint le lendemain s'en plaindre à moi. Je 
lui assurai que cela n'arriverait pas s'il ne 
cherchait pas à me faire pé rir, et il me promit 
que, si ceux qui m'avaient fait prisonnier ne 

I!I. ío 

r-~~ . 

• I 
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persistaient pas dans l'intention de me faire 
périr, il ne les y P.ousserait pas. 

Kenrimakui ayant eu, aussi un rêve du 
même genre, me fit venir dans sa cabane. 
Apres m'avoir donné à manger, il me raconta 
qu'autrefois il avait fait prisonn.ier un Portu-
gais, qu'ill'avait tué , et q"!l'il en avait tant 
mangé, que sou estomac n'avait jamais pu 
s'e remettre depuis ce temps- là. Sol?- rêve 
le menaçait aussi de la nl.ort. J e I ui proniis 
qu'il ne lui arriverait rien s'il renonçait à 
manger de la chair humaine. 

Les vieilles femmes du village, qui ni'a-
vaient le plus maltraité et -accablé de coups 
et d'injures, commencerent aussi à s'apaiser et 
à medire: cc ,Scheraeire)), c'est-à-dire, mon fils, 
conserve-moi la vie. Quand nous t'avons mal-
traité, c'est que nous te prenions pour un de 
ces Portugais que nous haissons. Nous en 
avons déjà beaucoup pris ct mangé ; mais 
alors leur Dieu n'a pas été irrité contre nous 
comme le tien à cause de toi , ce qui nous 
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prouve hien que tu n'es pas un des leurs. 
lls me la~sserent ainsi pendant un certain 

temps, sans trop savoir ei\ définitive si j'étais 
Portugais ou Français; car, disaient-ils, j'a-
vais une harhe rousse comme les Français, 
et tous les Portugais avaient la harhe noire. 
Des que mon maitre fut guéri, ils parurent 
avoir renoncé à me dévorer; mais ils me gar-
daient avec soin, et ne me laissaient pas sortir , 
seu I. 



... 



C~APITHE XXXV. 

~omment le Français qui leur avait comeillé de me déTorer 
revint au village, et comment je le suppliai de m'emmener 
avec I ui ; mais mon maltre ne voulut pas y ~onsentir. 

EN me quittant, Karwattuware, le Français 
dont j'ai parlé, était parti avec des Indiens 
amis de ses compatriotes, pouJl rassembler les 
marchandises .d-ont• les sauvages font com-
merce, sayoir : du p01vre et certaines es-
peces de plumes. 

Quand il voulut retourner à l'endroit ou les 
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vaisseaux français ont l'habitude d'aborder , 
et que l'on nomme Mungu Wappe et Iter-
roenne, il fut obligé de repasser par I e village 
ou j'étais. Il me croyait déjà mort, car il 
pensai i, en partant, que l'intention des sau-. 
vages était de me manger; et ille leur avait 
conseillé, çomme .je, J'ai dit plus haut. 

Ayant appris que j'étais encore vivant, il 
viu_t m;e, voir, et m'adressa la parole dans la 
langue des: sauvages. Je Ie conduisis dans un 
endroit ou ceux-ci ne pouvaient pas nous 
entendre; et je lui dis qu'il voyait bien que 
c'était la volonté de Dieu de me conserver la 
vie, ,que je n'étais pas Portugais, mais AUe-. 
mand, et que je n'avais été aínené parmi les 
Portugais que par Ie naufrage que j'avais 
éprouvé à bord d'un navirt=: espagnol. J e I e 
suppliai d'appuyer mon dire aupres des sau-
vages, et de les assurer que j'étais l'ami d~s 
Français, et qu'ils m'emmeneraient sur leurs 
vaisseaux quand ils viendraient. Si vous re-
fusez de ~-e rendre ce service, ajoutai-je, ils 



') 
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me regarderont toujours comme un mentem·, 
et me tueront un jour ou l'autre. 

Je lui disais tout cela dans la langue des 
sauvages, I ui demandimt s'il n'avait pas un 
camr de chrétien dans ]a poitrine, et s'il ne 
croyait pas qu'il y avait une autre vie apres 
cel -c i, pour conseiller aux sauvages de me 
faire périr. Il commença alors à se repentir 
de ce qu'il àvait fait, et m'assura qu'il m'avait 
pris pour un Portugais ; et que tous les gens 
de cette nation étaient de tels scélérats, qu'aus-
sitôt que -les Français pouvaient en prendre 
un au Brésil, ils I e pendaient sur-le-champ ; 
~joutant qu'ils étaient hien ohligés de se con-
former aux mceurs des Indiens, et de souffrir 
qu'ils traitassent leurs prisonniers comme ils 
l'entendaient, puisqu'ils étaient comme eux 
ennemis des Portugais. 

A ma· priere, il dit aux sauvages que )a 
premiere fois il s'était trompé • que j'étais 
Allemand et ennemi des Portugais , et 
qu'il voulait . m'emmener ou les varsseaux 
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ont coutume d'aborder; mais mon maitre ré-. 
· pondit qu'il ne consentait pas à me céder 
~ personne, à mo.ins qu,e mon pe1~e ou mon 
frere ne lui apportât un vaisseau plein de 
bÇtches, de miroirs, de couteaux, de peignes 
et de cisea~x pour ma rançou, car .il m'avait 

' . 
saisi sur le territoire de ses en\}emis , et m&l . 

j 'étais de bonne prise. 
Quand ]e Français I'eut entendu,il me dit: 

«Vous~oyez, qu'i]s neveulent pas vous lâcher». 
, Cependant je le suppliai, au nom du ciel, de 

m' envoyer chercher et de me faire embarquer 
pour la France des qu'il arriverait un vaisseau. 
Ce qu'il me promit. Avant de partir, il re-
commanda bietl atlx sauvages de ne pas me 
tuer , leur promettant que DQS amis. leuv ap-
porteraient une ranço:p. 

Des que c e Français fut parti , A Lkindar 
.f11iri, un de ·mes ma,itres; me dit : <(Que t'a 
donné I e Français, ton compatriote? Pour-
quoi ne t'a-t-i.I pas fait ptésent d'un ~outeau 
quç tu m'aurais donné~ )) Il se fàcha t:res~fo.rt 

'• 
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çontre moi: car, des que la santé leu r fut re-
-venue, ils avaient recommencé à me mal~ 
traiter, et à dire qu'au fond les Français ne 

' 
valaient pas mieux que les Portugais; ce qui 
renouvelíl mes cr!lintes, 



I 

• 

, . 
• 



J..es Indiens dévor~nt Ull prisçmnier ct me conduisent . à 
çette fête. 

Au bout de quelques jours, les Indiens 
ayant résolu de rrianger un prisonnier ~ Tic ... 
kquarippe, village situé à sixmilles de là, ilsme 
tirerent de la cabane ou j'étais détenu, et m'y 
conduisirentdans un canot·, avec l'esclave que 
l'on devait m{l.nger, et qui était d'une na.._,_ 
t~on nommée Marckaya.. 
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Ces Indiens ont l'habitude, quand ils se 
préparent à dévorer, un prisonnier, de fabri-
quer avec des racines une boisson qu'ils nom-
ment kawi., et de s'en_ivrer avant dele massa-: 
crer. Quand le moment fut venu de s'eni-
vrer en 1'honneur de S!l mort, je I ui demandai 
s'il était prêt à mourir, et il me répóndit, en 
riant, que oui, mais que la Mussurana ( 1) ( ils. 
nomment ainsi une corde de coton de la gros. 
seur du.doigt,' avec laquelle on attache les pri-
sonniers), n'était pas assez longue, et qu'i] y 
manquait encore six br~sses, ajoutant que je 
fournii'ais un meilleur repas, etfaisant des plai-
santeries comme s'il avait du aller à une fête. 

Ce malheureux m'aflligeait: je cherchais à 
m'o~cuper en lisant dans un livre ,portugais 
que les Indi~ns avaient trouvé à bord d'un 
vaisseau dont ils s'étaiept emparés à l'aid~ des 
Français. J e I ui adressai de nouveau la paro I~, 
car les Marclfayas son_t les alliés des Pc;>rtu-
gais, et je lui dis : « Je suis un prisonnie~' 

( ' ) Dans d'autres endroits du texte on lit .Ma.rsarr;,w, -
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comme toi, et je ne suis pas venu ici pour 
aÚler les sauvages à te dévorer, mais parce 
que mon maitre m'a amené. » Il me répondit 
qu'il savait bien· que les blancs ne mangeaient 
pas de chair humaine. 

Je cherchai à le consoler en lui disant que 
son corps seul serait dévoré , mais que son 
âme ir ai t . dans un li eu de délices, ou il trow-
verait les âmes des autres hommes. Il me de-
manda si c' était bien vrai, ajoutant qu'il n'a-
vait jamais vu Dieu. Je lui proúlis qu'il le 
verrait dans l'autre vie. 

Pendant la nuit il s'éleva un ouragan si vio-
lent, qu'il endommagea les toits des cabanes. 
Les sauvages alors me dirent en colere : « Apo 
Meirengeuppaw y wittu wasu immou.»C'est 
ct; méchant homme qui en est cause, car il a 
regardé toute la journée dans les peaux du 
tonnerre: ils voulaient parler du livre dans le-
quel j'avais lu, m'accusant d'avoir produit cet 
orage pour empêcher leur fête, et sauver cet 

esclave parce qu'il était l'allié des Portugais. 
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Je priai le ciel, qui m'avait déjà préservé si 
souvent, de détourner encore cette fois leur 
co lere. 

Mais le temps êtant tedevenu beau au point 
du jour, ils s'apaiserent et se mirent à boire. 
Je dis à l'esclave: ~< C'est Dieu qui a excité ce 
grand orage et qui veut t'avoir. » Le lendemain 
il fut dévoré. On verra à la fin de cet ou-
vrage les cérémohies qui s'observent à cette 
occasion. 

. ., 



• 
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CHAPITJ{E XXXVII. 

Ce qui se passa pendant notre retour apres que cet esclave eut 
été dévoré. 

QuAND la fête fut terminée, nous nous rem-
barquâmes pour retourrter à notre village; et 
mes maitres empo~terent avec eux une partie 
de la chair rôtie de cet esclave. N ous mimes 
trois jours à faire la route que nous avions 
parcourue en un seul, à cause du vent et de 
la .pluie. Le premier soir, pendant que nous 



construisions une hutte pour passer la lmit, i]s 
m'ordonncrent d'empêcher le mauvais temps ~ 

Je dis alors à un petit garçon qui était occupé 
à ronger un eles os de cet esdavé, ou il res-
tait encore un peu de chair , ele le jeter. 
Mais les sauvages s'y opposerent , en di ... 
sant que c'était pour lui la meilleure nour~ 
riture. 

Quand nous fUmes à un quart ele millc d:u 
village, il devint impossible d'avancer, tant 
les vagues étaient fortes. Nous tirâmes l'e ca-
notà terre, dans l'espérance que l'orage s'apai-
serait, et que nous pourrions continuer notre 
r ou te ]e lenelemain; cependant, voyant qu'il 
ne s'apaisait pas, ils se eléciclerent à aller _par 
terre. A vant de partir, ils mangcrent la chair 
qtúls avaient apportée, et le jeune garçon 
acheva de ronger son os et le jeta. Quelques 
instants apres, ]e ciel commença à s'éclaircir. 
Vous -voyez [ leu r elis·je, v,ous ne .vouliez pas 
croire que Dieu était irrité ele voir cet enfant 
manger de la chair humaiiíe. Néanmoins ils 
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-p:rétendirent que c'était ma faute, et que le 
temps !serait .resté beau s'il eút mangé sans 
-que je m'en fusse aperçu. 

Quand nous fUmes de retour au village , 
_A lkindar Miri; i.m de mes maltres, me dit : 
11.Eh bien! tuas vu cómment nous trai tons nos 

. 'ennemis. » J e I ui répondis : << Ce n' est pas de les 
tuer, mais de les manger que je trouve hor-
rible. << C' est notre usage, dit-il, et nous trai-
tons les Portugais de la même maniere. » 

Cet A lkindar 1J!Iiri me détestait, et il aurait 
vu avec pJaisir cel'ui à qui il m'avait livré se 
décider à me tuer. Comme on l'a vu plus 
haut: Ipperu PJ7asu I ui avait donné autrefois 
un esclave à tuer, pour qu'il put s'acquérir 
un nom; et il I ui avait promis, en échange, 
de lui céder le premier prisonnier qu'il 
ferait; ce qu'il avait exécuté en me livrant à 
lui. Voyant qu'il m'épargnait, il m'aurait 
volontiers tué lui-même ; mais son frere l'en 
empêchait; parce qu'il éraignait de retomber 
malade. 

UI. I I 
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Avant mon départ,Alkindar Miri, m'avait 
de nouveau menacédeme mettreà mort.Amon 
retour, il se trouva qu'il avait été attaqué d'un 
mal d'yeux, et était devenu presque aveugle. 
Il me supplia alors de prier mon Dieu de lui 
rendre la vue. Je le lui promis, à condition 
qu'il ne me maltraiterait plus.ll y consenti~, 
et heureusement pour moi il fut guéri au bout 
de quelques jours. 



CliAPI'fRE XXXVIit 

Comiiient les Portugais envoyerent ÜI1 second vaissenu à 
ma recherche. 

h y avait déjà cinq mois que j' étais parmi 
ces barbàres, quand il arriva de nouveau un 
vaisseau de l'He de Saint-Vincent; car les Portu-
gais font aussi le commerce avec les tribus 
ennemies, mais en se tenant bien sur leurs 
gardes. Ils leur donnent des couteaux et des 
haches pour de }a farine de mamoc, que ces 
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sauvages possede en abondance; et les Portu-
gais en ont besoin pour. nourrir les nombreux 
esclaves qu'ils ont dans leurs sucreries. U n 
ou deux Indiens s'avancent dans un canot 
aupres du na vire, et leur tendept la mar-
chandise du plus loin qu'ils peuvent; ils de~ 
mandent ensuite ce qu'i]s veulent en échange, 
et les Portugais le leur font passer. Pendant 
que cela a li(m, les autres sont dans leurs 
canots, à distance; et souvent, quand ]e mar-
ché est tini, ils s'approchent pour attaquer Ies 
Portugais et leur lancer eles fleches. 

Le vaisseau dont je viens de parler tira un 
coup de canon, en arrivant, pour avertir Ies 
sauvages. Les Portugais s'étant informés si je 
vi vais encare, ils leur répondirent que oui. 
Alors ils demanderent à me voir , disant que 
mon frere, qui était aussi Français, leur ap-
portait une caísse de marchandises. 

IJ y avait à bord du vaisseau un Français, 
nommé Claudio Mirando; je pensai en effet 
qu'il devait y être, puisqu'il avait été ·à bord 

n_ 
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de celui qui était venu précédemment; et j 'en 
prévins les sauvages, en leur disant que c'était 
mon frere. 

En e.ffet, quand ils revinrent à terre , ils 
m'annoncerent que mon frere était encore 
venu pour me chercher, qu'il .m'apportait 
une caísse de marchandises , et désirait me 
voir.Je Ieur dis alors: << Conduisez-moi au vais-
seau, afin que je parle à mon frere, les Portu-
gais ne nous comprendront pas : je le prierai 
de dire à mon p~re de venir me chercher, et 
de vous apporter un vaisseau plein de mar-
chandises. n Ils y consentirent, mais ils CJ;'ai-
gnirent que les Portugais ne nous com-
prissent, car ils se préparaient à une grande 
expédition qu'ils voulaient commencer au 
mois d'aout, en attaquant le fort de Brikioka, 
ou j'avais été fait prisonnier. Ils savaient que 
je connaissais tous leurs plans, ~t ils avaient 
peur que je n'en parlasse. Je leur assurai 
que les Portugais ne comprendraient pas 
la langue dans Iaquelle je parlerais avec 
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mon frere. Ils m'amenerent donc jusqu'à la 
distance d'un jet de pierre du vaisseau, et je 
criai à ceux qui s'y trouvaient: <(Di eu soit avec 
vous, mes freres, qu'un seul ele vous me 
parle, et laissez croire aux Ineliens que je 
suis Français.» Alors 'mí nommé Jean Sanchez, 
Biscalen,queje connaissaisbien,me ç\it: «Mon 
cher frere , c' est à cause de vous que nous 
sommes venus avec ce vaisseau. Nous igno-
rions si vous étiez mort ou vivant, car le pre-
mier vaisseau n'a pas pu avoir ele vos nou-
velles; et le capitaine Brascupas de Sanctus 
nous a ordonné de nous informer si vous 
viviez encore, et de vous racheter si les In-
diens y consentaient; dans le cas contraíre, 
de chercher à en prendre quelques-uns pour 
lés échang_er avec vous.» 

Je lui répondis: «QueDieu vousrécompense 
dans l' éternité; car je suis dans le plus granel, 
danger, et j'ignore encore ce que les Indiens 
feront de moi. Ils m'auraient déjà massacré 
. l P /d ' . ' ' N h ~~ ~ rov,1 ence ne m ava1t pr~serve . . e c er-. 
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chez pas à me racheter, car les sauvages n'y 
consentiront pas, et laissez ~ leur croire que 
je suis Français; mais donnez-moi, pour I' a-:-

. ,. mour de Di eu, quelques couteaux et quelques 
hameçons. >> Ils le :firent, et un canot s'avança 
pour les prendre. \ 

Voyant que les sauvages ne laisseraient p~ 
durer longtemps cette conversation , je me \ 
hâtai de dire aux Portugais: Tenez-vous sur vos \ 
gardes, C!lr ilsveulentatt;1quer Brikioka. Ils me 
r·épondirent que, de leurs· côtés, les Indiens, 
leurs alliés, se préparaient aussi à la guerre , 
et comptaient surprendre le'villa§e ou je me 
trouvais. Ils m'exhorterent à prendt;e cou-
l;age, et à esperer en Dieu, puisqu'ils ne pou.· 
yaient rien ·faire pour moi. J e ' répliquai : 
ccDieu voul;1ntpunir mes péchés, il vaut mieux 
que ce soit dans cette vie que dans l'autre, et 
je le prie de ternüner ma misere. ~' J'am·ais 
désiré pouvoir parler plus Jongtemps avec 
eux, mais les sauvages ne voulurent pas y 
consentir, et me reconduisirent .au village. 
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Je leur distribuai alors les couteaux et les. 
hameçons, en leur disant : V oilà ce que mon 
frere, Ie Français, m'a donné. Ils voulurent 
alors savoir ce que mon frere et moi nous 
avions dit. J e le1:1r répondis que je I' avais 
ex)wrté à tâcher d'échapper .aux Portugais ,. 
de se rendre dans notre pays, de revenir avec 
un vaisseau de marchandises, et deles récom-
penser, parce qu'ils étaient bons et me trai-
taienh hien; ce qui parut leur plaire heaucoup. 
Ils commencerent à dire entre eux: « Certai-

) ' 

nement c'est un Français, traitons~Ie mieux 
à l'avenir.» J'avais soin de leur répéter souvent 
qu'il viendrGcit hientôt un vaisseau pour me 
rachete:f. Pepuis cette époque, ils me condui-
sirent avec eux dans les bois pour les aider 
dans leurs travaux. 



CHAPITRE .XXXIX. 

Comment un esc lave de ces Indíens me calomníait toujours et 
am·ait désiré me voir dévorer, et comment il fut tué et 
mangé en ma présence, 

lL y avait parmi eux un esclave de la nation 
Carios, qui est aussi l'ennemie des Tuppins-
Inbas et l'alliée des Portugais; il avait été l'es-
clave de ces derniers, et s'était échappé. Or, 
les sauvages n'ont pas coutume de tuer ceux 
qui s' ~chappent ainsi '· à moins qu'ils ne com-
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mettent quelques crimes : ils les traitent ert: 
esclaves et s'en font servir. 

Il y avait déjà trois ans que cet Indien Ca-
rios était parmi les. Trt];pins-Inhas; et il leur 
l'aconta qu'ilm'avait vu accompagner les PQl;-

tugais à ]a guerre et tirer sur les Tuppins-
Inbas. Il ajouta que c'était :moi qui avais tué 

• un de leurs rois qui avaii péri dans. un 
combat quelques années auparavant, et les 
exhorta fortement à me faire mourir,assurant 
que j'étais Ie.ur plus grand enn,emi; et cepen.., 
dant tout cela était des mensçmges, car il était 
dans ce villag.e depuis trois ans, et il n'y en 
avait qu'un que j'étais arrivé à Saint-Vincent 
quand irs'était sauvé. Je suppliais sans cesse 
le ciel de me protéger contre ses éalomnies. 

V ers 1554 , environ six mois apres que 
j'eus été fait prisoqnier, ce · Çarios. tomba 
malade; et son ·maitre vint me prier de I ui 
rendre la santé, afin qu'il :rP.t renvoyer à Ia 
chasse póur nous procurer des vivres, me 
promettant de m'en donner une partíe; et il 
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ajouta que si je pensais qu'il ne guérirait pas, 
il le donnerait à un de ses aníis pour le tuer l 
et acquérir du renom par ce moyen. 

Il était malade elepuis une dizaine de jours, 
quanel, pensant le soulager, j' essayai ele le 
saigner avec la dent d'un animal, nommé 
Backe, que les sauvages aiguisent à cet usage; -
mais je ne pus réussir à tirer du sang. Les 
Indiens, 'voyant cela, commencerent à dire: 
Puisqu'il ne peut ~chapper à la maladie, il 
vaut mieux le tuer. Je les exhortai à n'en rien 
faire, parce qu'il pouyait encare guérir; mais 
ceJa ne servit ele rien, ils le conduisirent à la 
cabane du roi Vratinge. Il fallut que deux 
d'entre eux le portassent, car il était si ma-
Jade, qu'il ne s';:tpercevait pas de ce qui se 
passait. Celui à- qui on l'avait livré s'en ap-
.procha alors, et I ui donna un tel coup sur la 
tête qu'il lui fit jaillir la cervelle. Ils vou-
lurent alors le manger; et j~ les exhortai à 
n'en rien faire, leur représentant qu'il était 
malade et que sa chair d~vait êt:e malsaine ~ 
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Ils ne savaient à quoi ·se décider, quand un 
lndien sortit de la hutte et lui coupa la tête; 
mais Ja rnaladie l'avait rendu si effroyable, 
qu'illa r~jeta avec horreur. Ils trainerent en-
suite le corps aupres du feu , ·le firent rôtir, 
et I e dévorerent en entier, selon leu r habi-
tude, à l'exception de la tête et des entrailles 

I 

qui leur répugnaient, parce qu'il avait été ma-
Jade. 

Pendant ce temps, je pa~courais les cabanes, 
ouje les trouvais occupés à manger les uns les 
mains, Ies autres les pieds ou des lambeaux du 
corps. Ce Carios que vous faites rôtir, l~ur 
dis-je, et que vous rnangez, rn'a toujours ca .. 
lomnié en assurant que, lorsque j' é tais chez les 
Portugais, j' avais tu é quelques-uns des vôtres, 
car il ne m'a jam~üs vu. Vous savez qu'i1 a 
vécu quelques années parrni vous en bonne 
santé; mais, parce qu'il rn'a calomnié, mon 
Dieu s'est irrité contre Iui, I' a rendu ma., 
lade, et vous a inspiré de I e tuer et dele rnan ... 
ger; c'est ainsi qu'il traitera tons ceux qui 
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voudro11t me faire du mal. Ces paroles les 
e:ffrayere11t, et je remerciai Di eu de la grâce 
qu'il me faisait. 

J e prie le lecteur de vouloir bie11 faire at-
te11tio11 queje raco11te tout ceei, 11011 pas pour 
m'amuser à dire eles choses extraordi11aires, 
mais pour faire éclater les merveilles que Dieu 
a faites à mo11 égard: 

Cepe11da11t le temps qu'ils avaie11t fixé pour 
comme11cer la guerre s'approchait, et il y 
~vait d~jà trois mois qu'ils s'y préparaie11t. 
J'espérais qu'en partant ils me laisseraient 
seul au village avec les femmes, et que j' en 
profiterais pour m'échapper • 

.. . ~ .. 



\ 
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CHAPITRE XL. 

De l'arrivée d'un vaisseau français qui m:heta aux sauvages,dti 
coton et du bois du. Brésil, et à bord duque! je me sernis 
volontiers embarqué si Dieu l'avait voulu permettre. 

HuiT jours avant l'epoque qu'iÍs avaient fixee 
pour leur expédition, un vaisseau français en-
tra dans une baie que les Portugais nominent 
Rio-de-Janeiro, et les Indiens I terronne. C' est I à 
que les Frã.nçais ont l'habitude de charger du 
bois du Bresil. Ils vinrent avec une embarca-
tion au village ou j'étais, et acheterent aux 
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Indiens , du poivre, des singes et des perro-
quets. L'un d'eux, nommé Jacques, qui par-
lait leur langue, étant venu à terre, me vit, 
et demanda la permission de m'emmener. Mon 
maitre le refusa, disant qu'il voulaitbeaucoup 
de marchandises pour ma rançon. J e tâchai 
de leur persuader de me conduire au vais-
seau, leu r promettant qu' on leur en donnerait; 
mais ils me répondirent: Non, ce ne sont pas 
tes vrais amis, car, sans cela, ceux qt~i étaient 
dans le hateau t'auraient donné une chemise 
pour t'empêcher d'aller tout nu; et tu vois 
qu'ils ne se soucient pas de toi ( ce qui, du 
reste, était vrai ). Il faut d'abord que nous 
allions à la guerre; ]e vaisseau nepartira pas de 
sitôt: à notre retour li.ousteconduironsàbord. 

V eyant que la chaloupe se préparait à par-
tir, je me disais : Grand Di eu! si ce vaisseau 
part sans m'emmener, ces sauvages finiront 
par me faire périr, car on ne peut passe fier 
à eux. Je sortis du village, etje me dirigeai du 
côté de la mer; ils s'en aperçurent hientôt et 
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me poursuivirent; mais je renversai le pre-
mier qui s'approeha. J'avais tout le village à , _ 
mes trousses ; je parvins eependant à gagner 
la mer et à arriver jusqu'au bateatl. Quand je 
voulus y entrer, les matelots me repousserent, 
en disant que, s'ils m' emmenaient malgré les 
sauvages, eeux- ei se souleveraient eontre 
eux et deviendraient leurs ennemis. J e fus 
clone obligé de retourner vers la terre, etjevis 
que Dieu ne voulait pas eneore finir mes mi-
seres. Cependant, si je n'avais. pas tenté de 
m'éehapper, j'aurais pensé plus tard que je 
souffrais par ma faute. 

Quand les lndiens me vlrent me diriger de 
nouveau vers la terre, ils s'éerierent, d'un air 
joyeux: « Le voilà qui revient.>> J e leur dis alors 
d'un ton irrité : << Croyez-vous clone que je 
voulais m' éehapper? N on. J'ai été prévenir mes 
compatriotes de préparer beaucoup de mar-
chandises, afin que vous me conduisiez vers 
eux quand la guerre serait finie. >> Cela leur 
fit plaisir et les apaisa. 

III. 
·~ 



/ 
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CHAPITRE XLI. 

.. 

Les Indiens se mettent en campagne et m'emmenent avec eux. 
- Ce qui arriva pendant la marche. 

QuATRE jours apres, les canots qui devaient 
prendre part à l'expédition commencerent à 

se rassembler dans le village ou j'étais. Le 
principal roi, Konyan Bebe, arriva aussi avec 
les siens. Mon rnaitre m'annonça qu'il voulait 
m'emmener. Je le priai de me Iaisser au vil-
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lage, et il y aurait consenti ; ma1s Konyan 
Bebe lui ordonna de m'cmmcncr. 

J c fis semblant de partir avec regret, car 
autrement ils auraient }YI'l crai1idre que jc ne 
cherchassc à leur échappcr aussitôt que nous 
serions sur lc territoirc cnncmi, et ils m'au-
raient gardé avcc plus de soin; mais, s'ils m'a-
vaicnt laissé au vil1age, je me scrais cnfui à 
bord du vaisscau français. 

Nous partlmes clone avcc trente-huit canots 
qui contenaicnt chacun vingt-huit personnes. 
Les prophétics de leut's dieux, leurs rêvcs ct 
d'autres fadaises auxquclles ils ajoutent foi, 
leur promettaient lc mcilleur succcs. "Lcur 
plan était de débarqucr pres de Brikioka, 
clu côté oú ils m'avaient fait prisonnicr, 
de se cachcr dans les bois, et de s1emparcr 
de tous ceux qui tomberaient entre ]eurs 
mams. 

Ce fut vers I e 14 aout I554, que nous par-
times pour cetlc guerre. C'est à cettc époque 
de l'année, commeje I' ai dit pl us haut, qu'une 
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certnine espece de poisson, que les Portugais 
appellcnt doy nges, les Espagnols (liesses lizas ), 
et les sauvages bratti(I), quitte l'eau salee pour 
aller déposer son frai qans l'eau douce. Les 
sauvages nomment cette époque de l'(lnnee 
Z eitpiral.:aen : ils la choisissent ordinai-
rement pour leurs expeditions, parce qu'a-
lors ces poissons leur servent de nourriture. 
En allant ils avancent lentement, mais 
en retournant i~s vont le plus vite qu'ils 
peu':ent. 

J'espérais que les Indiens, alliés dcs Portu-
gais, etaient aussi en marche; car, commc me 
l'avait dit l'équipage du vaisseau, ils avaient 
l'intention de iaire une excursion à la même 
époque. 

Ils me demandaient souvent, pendant la 
route, si je pensais qu'ils feraient des prison-
niers; et , pour nc pas les irriter, je leu r disais 
que oui. Je lcurs predis aussi que nous ren-

( 1) Ce poisson doi L êLre !c chabot. 

• 
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contrerions l'ennemi. Une nuit, que . nous 
étions campés dans un endroit nommé Uwat.., 
tibi, nous primes beaucoup de ces poissons 
bratti , qui sont aussi grands que des sau-
mons. Le vent était tres-fort; et en causa'Q.t 
avec les sauvages, il m' arriva de dire que ce 
vent sou.(llait sur bien des morts. Ils s'imagi-
nerent aussitôt qu'un parti de leur nation, 
qui avait remonté une riviere, nommée Pa-
ral'be, avait déjà attaqué 1' ennemi, et avait 
perdu quelques-uns des siens ; ce qu~, par 
la· suíte, se trouva être vrai. 

Quand ils furent à une journée de distance 
de l'endroit ou ils comptaient débarquer, ils 
se cacherent dans les bois pres d'une ile qu'ils 
nomment Meyenbipe, et Ies Portugais Sam-
Sebastian. 

Des que la nuit fut venu, leur chef, Konyan 
Bebe , parcourut I e camp, et les harangua en 
disant : Que, maintenant qu'ils étaient ph~s du 
pays ennemi ' il fallait que chacun eut soin de 
se rappeler les songes qu'il aurait. Pour mon-

•• 
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trer qu'ils avaient honne espérance, ils dan-
serent autour de leur idole jusqu'à une heure 
tres-avancée. Mon maitre, en se couchant, 
me recommanda aussi de faire attention à 
mes rêves. Je I ui répondis que je n'y croyais 
pas, et que c'étaient des mensonges. Alors il 
me dit : « Tâche au moins d'obtenir de ton 
Dieu que nous fassions des prisonniers. » 

Au point du jour, les chefs se réunirent 
autour d'un grand plat de poisson bouilli ; et , 
en le mangeant, chacun racontait ses rêves. 
Ils danserent avec leurs idoles ; enfin ils se 
déciderent à faire, I e jour même, une· des-
cente sur le territoire ennemi, dans un en-
droit nommé Boywassu, ou ils voulaient at-
tendre la nuit. 

En partant de l'endroit ou nousavions passé 
la nuit; ils me demanderent de nouveau ce 
qui allait arriver. Je dis au hasard: Quand 
nous approcherons de Boywassu, nous ren-
contrerons l'ennemi. Mais j'avais l'intention 
de m'échapper aussitôt que nous aurions dé-
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barque, car cet endroit n'etait qu'à six milles 
du lieu oú ils m'avaient pris. 

En effet, quand nous approchâmes de la 
terre, . nous vimes rles canots qui venàient au-
devant de nous. Ils s'ecrierent alors : << Voilà 
nos ennemis les Tuppins~Ikins; >> et ils es-
sayerent de se cacher derriere un rocher pour 
les surprendre au passage; mais ceux-ci les 
aperçurent et firent force de rames pour re-
gagner leur pays. Les nôtres se hâterent de 
leur donner la chasse, et les atteig.nirent au 
bout de quatre heures. Les canots etaient 
au nombre de cinq : je connaissais presque 
tous ceux qui les montaient. li y avait parmi 
eux six Mamelouks chretiens, dont deux 
freres, nommes Di ego de Praga et Domingo 
de Praga. Ils se defendirent vaillamment, l'un 
avec un fusil, I' autre avec un are; et ils· resis-
terent avec une seule embarcation à trente 
et quelques canots des nôtres qui les atta-
querent; cependant, quand leurs munitions 
:urent épuisées , les Tuppins-Inbas tomberent 
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SUl' eux et en tuerent une partie. Les deux 
freres échapperent sains et s~ufs; mais deux 
Mamelouks furent grievement blessés, ainsi 
qu'un assez grand nombre de Tuppins-lkins 
et une femme. 

• 
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CHAPITRE XLII. 

Çomment les prisonniersfurent traités pendant le voyage. 

Nous étions environ à deux milles du rivàge 
quand cette affaire : eut lieu les nôtres se hâ-
terent de retourner à l'endroit ou ils avaient 
passé la nuit. Le soleil était déjà couché quand 
nous y arrivâmes: chacun conduisit ses prison-
niers à sa cabane. Quant aux blessés, ils les 
tuerent à terre, les assomm~rent, les cou-
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perent en morceaux et firent rôtir leur chair. 
Parmi ceux qui furent mangés cette nuit-là, il 
y avait deux Mamelouks qui étaientchrétiens; 
l'un était fils d'l!n capitaine portugais, nommé 
George Ferrero, et d'une femme sauvage; le 
second se nommait Jérôme. Il avait été fait 
prisonnier par un sauvage qui demeurait dans 
la même cabane que moi, et qui se nommait 
Parwaa; il passa la nuit àlle fairelrôtir à un pas 
de moi. Ce J érôme, Di eu v:euille avo ir son 
âme, était parent de Diego de Praga. 

La même nuit, je me hâtai de me rendTe à 
la cabane ou étaient les deux frcres, car ils 
avaient été mes amis à Brikioka avant ma 
captiv'té. Ils me demanderent s'ils seraient 
mangés : je ne pus rien leur répondre , 
sinon que cela dépendait de la volonté de 
Dieu et de Notre Seigneur Jésus·-Christ; et 
que, puisqu'ils m'avaient protégés jusqu'ici , 
eux-mêmes pouvaient espérer d'obtenir la 
même faveur par leurs prieres. 

'Ils me demanderent ce qu'était devenu leur 
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cousin Jérôme. Je leur répondis que les In-
diens étaient en train de I e faire rôtir, et que 
j'avais déjà vu dévorer le jeune Ferrero. Ils 
se mirent alors à pleurer; et je tâchai de les 
consoler, leur représentant qu'il y avait déjà 
huit mois, comme ils le savaient bien, que 
j'avais été fait prisonnier, et que cependant 
je vi vais encare; que Dieu ferait la même 
chose pour eux; et qu'ils devaient être bien 
moins effrayés que moi , qui , né dans un 
pays lointain, n'étais pas accoutumé aux 
momrs barhares, tandis qu'ils étaient nés dans 
cette contrée ety avaient passéleurvie.Mais ils 
merépondirent queje ne faisais plus attention 
à la soüffrance, parce que j'y étais accoutumé. 

Pendant que je cherchais à les consoler, un 
sauvage s'approcha de moi et m'ordonna de 
rentrer dans ma cabane, me demandant ce 
que j'avais tant à leur dire. En les quittant, 
je les exbortai encore à se soumettre à la vo-
lonté divine : ils me répondirent que puis-
qu'il fallait toujours mourir une f ois, ils s'y 
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soumettraient de bonne grâce; et que ce quí 
les consolait c'était de m'avoir avec eux. Je · 
sortis alors, et je me mis à parcourir le camp 

• I 

pour voir les prisonniers : personne, ne fai-
sait attention à moi. Il m'aurait été facile de 
m'échapper, car nous n'étions qu'à dix milles 
de Brikioka; mais je ne le fis pas à cause. des 
prisonniers, dont quatre étaient encore en 
vi e : je pensais en effet que, dans leur co lere, les 
sauvages les massacreraient. Je pris donc la 
résolution de me repos.er sur la Providence, 
et de rester avec eux pour les consoler. Les 
sauvages me traitaient .tres~bien parce que je 
leur avais prédit par hasard qu;ils rencontre-
raient l'ennemi; et ils disaient que j'étais un 
meilleur prophete que leur tamaraka. 



CHAPITRE XLIII . 

• 

Comment les sauvages danserent autour de leurs ennemis, à 
l'endroit ou nous campâmes le jour suivant 

LB lendemain, les sauvages arriverentà une 
grande montagne, nommée Occarasu, qui n' est 
pas tres-éloignée de leur village; ils résolurent 
d'y passer la nuit. J'allai dans la cabane de 
Konyan Bebe, le principal chef, et je lui de-
mandai ce qu'il avait intention de faire des 
Mamelouks. Il me répondit qu'ils seraient dé-
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défendit de leur par ler, ajoutant qu'1ls n1a-
vaient qu'à rester dans leur pays au lieu de 
se réunir à ses ennemis pour lui faire la 
guerre·. J e le suppliai de leur accorder la vi e 
et d'en tirer une rançou; mais il persista dans 
son dessein. 

Il avait devant lui un granel panier plein de 
chair humaine, et était occupé à ranger un os. 
11. me le mit à la bouche, me demandant si 
j 'en voulais manger. Je lui dis alors: A peine 
un animal sttuvage en dévore-t-il un autre, 
comment mangerais-je de la chair humaine? 
Puis il mordit dedans, en disant : « J au ware 
sche. J e suis un tigre et je le trouve bon. >> 

Alors je le quittai. 
Le soir, il ordonna que chacun amenât ses 

prisonniers dans un espace vide entre lá me1' 
et la forêt. Les sauvages s;y rassemblerent, en 
formant un granel cercle au milieu duquel ils 
les placerent, et les forcerent à chanter et à 
faire du bruit en l'honneu1~ eles Tammarakas. 
Quand les prisonniers eurent chanté , íls 
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commencerent à dire avec 1e plus granel cou-
rage: cc Oui, nous nous sommes mis en marche 
comme de braves gens pour prendre nos en-
nemis et les manger. Vous nous avez vaincus 
et faits prisonniers ~ mais qu'importe , les 
hommes vaillants doivent mourir en pays 
ennemi. Notre pays est granel, et nos am1s 
sauront bien nous venger. » Les autres leur 
répondirent : cc Oui, vous a vez tué un granel 
nombre eles nôtres, et nous allons les venger ,)) 
Quand ces cliscours furent finis, chacun ra-
mena ses prisonniers à sa cabane. 

Au bout du troisieme jour nous arrivâmes 
dans leur pays; chaque peuplade conduisit 
ses prisonniers à son village.Ceux de_U~attibi, 
oú j' étais , avaient, pour leur part, huit In-
cliens et les trois Mamelouks qm étaient chré-
tiens, savoir : Diégo, son frcre, et un troi-
sicme, nommé Antonio, qui avait été pris 
par le fils de mon maltre : ils apportaient en 
outre les membres de deux autre s Mamelouks 
pour les clévorer. Nous fUmes en tout onze 
.JOurs absents. 

UI. r3 
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CHAPITRE XLLV. 

Coinment le vaisseau francais à bord duque! ils avaient 
' promis de me conduire ~ leur retour de la guerre était en::. 

core à Uwattibi . 

QuAND nous fumes de retour, je les priai de 
'me conduire à bord du vaisseau francais, 
comme ils me l'avaient promis, puisque j'a-
vais été à la guerre avec eux, et que je les 
avais aidé à prendre leurs ennemis, qúi étaient 
convenus eux-mêmes que je n'étais pas Por• 
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~ugais. Ils me promirent de le faire; mais iis 
voulurent d'abord se reposer, et manger I e 
mokaen ( 1), c'est..à~dire la chair rôtie des 
deux chrétiens. 

(1) On Terra plus loin que ee mot signifie de la viande fu-
m'é~ : l'auteur écrit aussi mockaein . 



CHAPITRE X.L V . 

...... 

Comment les sauvages mangerent le corps de George Ferrero, 
run des deux chrétiens, et fÚs du gouverneur. 

LE chef de la cabane en face de. la mienne, 
nommé Tatamiri, était en possession du 
corps : il fit préparer la boisson aecoutumée. 

, L'on se rassembla chez lui pour boire, chan~ 
ter et se réjouir, et le lendemain, apres avoir 
bu, ils firent rôti r cette chair et la mangerent. 
Mais les membres de Jérôme resterent daus 
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un panier, suspendu à la fumée pendant pres 
de trois semai:qes, de sorte qu'ils étaient de-
venus secs comme du bois, car le sauvage à 
qui ils appartenaient, nommé Parwaa, était 
allé à un autre village pour chercher des 
racines qui leur servent à préparer la boisson 
qui devait être bue en les mangeant. Je re-
grettais bien cette perte de temps, puisqu'ils ne 
voulaient me conduire à bord qu'apres cette 
fête, et le vaisseau français mit à la voile au-
paravant, sans que j'en fusse prévenu, car il 
était à pres de huit milles de là. Cette nouvel1e 
m'accabla d'affliction; mais les sauvages me 
consolerent en me disant qu'il en venait pres-
que tous les ans. 



CHAPITRE X L VI. 

Comment Dieu frt Wl miracle . 

J'AVAis fait une croix de bois que j'avais 
plantée devant ma cabane, et j'allais souvent 
y faire ma priere. J'avais prévenu les sauvages 
de ne pas la renverser, ou qu'illeur en arrive· 
rait malhem' : ils mépriserent mes avertis~ 

sements. Un jour que j'étais avec eux à la 
pêche, une femme l'arracha, et la donna à 
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son mari pour polir d_es coquillages dont les 
sauvages font des colliers, ce qui me fit beau-
coup de peine. Bientôt apres il cominença à 
pleuvoir, et cela dura plusieurs jours. Les sau-
vages vinrent alors me prier d' obtenir de mon 
Dieu que la pluie cessât, disant que sans cela 
leurs récoltes seraient perdues, car c'était l'é-
poque des semailles. Je leur répondis qu'ils · 
avaient irrité mon Dieu en arrachant la croix 
pres de laquelle j'avais coutume de dire mes 
prieres. Croyant donc que c'était la cause de la 
pluie, le fils de mon maitre se hâta de m'aider 
à en fabriquer une autre. H était alors environ 
une heure apres midi. A peine la croix fut-elle 
placé.e, que le temps s'éclaircit, bien qu'il eút 
f ai t auparavant un violent o r age, ce qm 
Ies étonna beaucoup; et ils s'écrierent que 
men Dieu faisait tout çe que je voulais . 



CHAPITRE XLVII. 

Comment un jour que j'étais à la pêche avec deux sauvages, 
Dieu fit tm grand miracle pour moi à l'occasion d'un 
orage. 

UN sair que j'étais à la pêche avec Parwaa, 
un des principaux du village, ]e même qui 
avait fait rôtir le pauvre J érôme et un autre 
Indien, un orage se forma non loin de naus·, 
et s'approcha avec rapidité. Ils me dirent 
alors de prier mon Dieu d'écarter la pluie qui 
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empêcherait notre pêche, et que cependant je 
savais bien qu'il n'y avait rien, à manger dans 
la cabane. Ces p;1roles me toucherent, et je 
co mençai à prier Dieu, qui m'avait si sou.., 
vent comblé de ses faveurs, de leur accorder 
ce qu'ils demandaient, afin qu'ils vissent qu'il 
me protégeait : ce qui eut lieu en effet, car 
bien que la pluie tombât à six pas de là, elle 
n'arriva pas jusqu'à naus. Parwaa me dit 
alors : « On voit bien que tu as parlé à ton 
Dieu. n 

N ous primes encare quelques poissons , et 
naus retournâines au village , ou ces deux 
Indiens raconterent aux autres ce qui était 
arrivé : cela les remplit d'admiration. 



CHAPITRE XLVIII, 

Çpm~ent les Indiens dévorerent !e second des chrétiens qui 
a-yaient été tués. 

DE:s que Parwaa eut réuni tout ce qu'illui 
fallait, il fit préparer la hoisson qui devait être 
consommée en mangeant le corps de J érôme, 
et il rassemhla les sauvages. Quand ceux-
ci se furent enivrés, ils firent amener les déux 
freres dont j 'ai par]é, ainsi qu'un nommé An-
tonio ; qui ayait été pris par le fils de mon 
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maitre, et ils nous firent boire avec eux. Mais~ 

avant de boire, nous eúmes soin d'adresser 
notre priere à Dieu, le priant d'avoir pitié de 
son âme ainsi que de la nôtre quand notre 
heure serait venue. Les sauvages riaient et se 
réjouissaient, mais nous souffrions beaucoup. 
La fête recommença le lendemain jusqu'à ce 
que tout fút dévoré. 

Le même jour ils m'emmenerent pour me 
donner en présent. Quand je pris congé des 
deux freres, ils me supplierent de prier Dieu 
pour eux. Je leur enseignai la route qu'ils de-
vaient suivre pour traverser les montagnes 
sans qu' on pút retrouver leurs traces s'ils 
parvenaient à s'échapper. J'ai appris depuis 
qu'ils avaient trouvé moyen d'en profiter et 
de prendre la fui te, mais j'ignore encore au-
jourd'hui s'ils ont été repris. 

' 



CHAPITRE XLIX. 

, De l'endroit ou lee sauvageB me conduisirent pour me donner: 

Naus nous mimes donc en route pour 
Tackwara Sutibi, l'endroit ou ils voulaient 
me donner . Apres avo ir marché pendant 
quelque temps, je me retournai, et je vis 
un nuage noir qui s'étendait sur leur village. 
Je le leur montrai, en leur disant que mon 
Dieu était irrité contre eux parce qu'ils avaient 
dévoré des chrétiens. 
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Quahd nous fúmes arrives à ce village, ils 
m'offrirent en présent à un chef, nommé Ab-
bati Bossange, en lui disant de ne pasme faire 
de mal et de ne pas souffrir qu' on m' en fit, 
car mon Dieu punissait cruellement ceux qui 
me maltraitaient; ce qu'ils avaient eu occasion 
d'éprouver pendant le temps que j'avais passé 
parmi eux. Je lui dis, de mon côté, que mon 
frere et mes amis devaient venir avec un vais-
seau plein de marchandises, que j'en donne-
rais à ceux qui me traiteraient bien, et que 
mon Dieu m'avait promis qu'ÜJ arriverait 
bientôt. Cela leur plut beaucoup. Le roi 
m'appela son fils, et m'envoya à Ia chasse avec 
les siens. 



CHAPITRE L. 

Comment le! Indiens de ce village me raconterent que ls 
vaisseau, dont j'ai parlé plus haut, était reparti pour la 
France. 

LEs sauvages me raconterent que le vais-
seau français, dontj'ai parlé plushaut, et qui 
se nommait Maria Bellete de Dieppe , était 
reparti apres avoir complété son chargement 
en bois du Brésil, poivre, coton, plumes, 
singes, perroquets, etc. : qu'il avait pris dans 

• 
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le port de Rio-Janeiro un vaisseau aux Por.-
tugais : que I e capitaine avait livré un de ceux 
qu~ le montaient à un chef, nommé Itawu, 
qui l'avait dévoré; et que le F~ançais, qui , 
commeje l'ai déjà raconté, avait dit aux sau"" 
vages qu'ils 'pouvaient me manger, s'y était 
embarqué pour retourner clans son pays. Ce 
vaisseau périt dails la traversée; et quandj'ar-
nvai en France, personne ne savait ce qu'il .. . 
était clevenu , ainsi qu'on le ·verra plus bas. 



CHAPJTRE LI. 

Comment quelque temps apres que je fus dans ce village ·il 
y vint un autre vaisseau français, nommée la Catherine de 
Vatteville , qui me rache ta, et comment cela mTiva. 

h y avait envn'on quinze jours que j'étais 
dans ce village de Tackwara~Sutibi, au :pou-
voir du roi Abbati Bossange, quand quelques 
sauvages accoururent pour m'annoncer qu'ils 
avaient entendu eles coups de canon, et qu'il 
devait certainement y avo ir un vaisseau à Iter-
ronne, que l'on nomme aussi Rio-de-Janeiro.Je 
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les priai de m'y mener, et je leur dís que 
peut-être mon frere y serait. Ils y consen-
tirent; néanmoins ils me garderent encore 
quelques jours. 

Cependant le capitaine français, ayant ap-
pris quej'étais dans le village, y envÓya deux 
de ses hommes , accompagnés de quelques 
chefs avec lesquels il était allié. Ils entrerent 
dans la cabane d'un chef, nommé Sowarasu, 
pres de laquelle je me trouvais. Les sauvages 
vinrent bientôt m'annoncer leur arrivée. Je 
courus au-devant d'eux, plein de jo'ie , etje 
les saluai dans la langue des sauvages. Quand 
ils me virent si misérable, ils eurent pitié de 
moi et me revêtit'ent de leurs habits. Je leur 
demandai pourquoi ils étaient venus, ils me 
répondirent qu~ c'était à qmse de moi, et 
qu'on leur avait ordonné d'employer tous les 
1noyens possibles pour me conduire à borcl. 
Cette nouvelle remplit moi1 cCEur de joie; et 
je dis ~ l'un d~s deux , qui se nommait Pérot, 
dqui parlaitla langucdessauvages,de sefaire 



I ' 

bE l'IANS STAUEN. 211 

~sser pour mon frere, et de leur d.it·e qu'i~ 
avait apporté quelques caísses de marchan-
.dises qu'on leur donn~r.ait s'ils me conclui ... 
saient à bord; mais celui~ci chercha à me per-
suader de rester encore parm1 eux, pour 
t·assembler du poivre et d'·autres marchan" 
dises jusqu'au retour du vaisseau, qui devait 
revenir l'année suivante. \ 

Les sauvages consentirent à me laissei· aller 
à bord : mon maltre ltü~~ême m'y accom~ 
pagna. Les gens du vaisseau me témoignerent 
beaucoup de compassion et me comblerent de 
bons traitements. Apres être testé un jout· 
úU deux à bord , Abbati Bossange me de 4 

maneta ou étaient les caísses de marchan-
dises , afin qu'il pút s'en retourner. Je 
tis part de cette demande au capitaine du 
bàtiment, qui me dit de l'amuser jusqu'à ce 
que le vaisseau eút son chargement 1 car il 
craignait de l'irriter en me gardant à bord ;_ 
et qu'il ne machinàt quelque trahison ; en 
effe t.~ c'est une uation à qui on ne peut se fier. 
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Mon maitre était hien décidé à m'e.mme-
ner avec lui. Je . panrins à le retenir. , en 
lui disant q~e . rien ne nous pressait, et .~ItÚI 

. savait bien ;que, quand de• bqns amis étaient 
ensemble, il,s ne pouvaient pas se _sépar~r si 
vi te; qu'aussitôt que ]e vaisseau serait prêt à 
partir, novs retournerions ensemble à son 
village. 

Le vaisseau é~ant SUl' le pqint de mettre a 
la voi]~ , tous.les Français se rassen~bl~rent à 
borçl oú. j 'étais aycc lUOIJ maitre. Le capitaine 
' I' ' • 

lu i _fit dü~e par . l'int~rprcte , qu'il le , louait 
beaucoup.de m.'avoir épargné, quoiqu)lm'eút 
pris pal.'mi ses ennemis; et il ajouta,_pour_avoir 
un prétex te de ne pas me lai1'lser partir , . qtúl 
comptait me donner quelques _marc4apdises 
pour rester. encore un an parmi les ~auva?es , 
a .rassembler du poivre _ct d'autres, denrées' 
parce que je les connai§sais. Alors un ou _deu~ 

. matelots qui devaieut J·eprésenter_mes freres, 
et q u'on.av:ait _choisis pa~·ce qu'.ils me l~essem
blaient un peu , comimmccr·cnt à s·y opposer, 
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et à dire ê1u'i:ls voulaient que je partisse avec 
eux. Le' capitaine feigüit de chercher à les per--
suadér, mais ils per·sisterent à vouloir· m'em-
mener, disant que notre vieux pere désii,ait 
me voir avant de mourir. Le capitaine fit dire 

alors au chef; par I' interprete' qu'il était' à la 
vérité, ]e chef du vaisseau, et qu'il voulàit me 
renvoyer à terre; mais que, puisque ines 
freres s'y opposaient, il ne pouvait m'y forcer ; 
puisqu'iln'étaitqu'un seul hçnnme contretous-. 
Toute cette scene se jouait, parce qu'ils vou-
laient se séparer amicalement des ~alivages. 

Je dis aussi à mon ma1tre , q111e je ne deman-
dais pas mieux que de m'en aller avec lui, 
mais qu'il voyait bien que mes freres nevou-
laient pasme laisser partir . li commimça alors 
à pleurer , en disant que, puisque je voulais 
partir , je devais I ui promettre de revenir par 
]e premier vaisseau ; car il m 'avait regardé 
comn1e son fils, et i] avait été trcs-irrité contre 
ceux de U wattibi , qui avaient voulu me dé-
vorer . 

• f 
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Une de ses femmes, qu'il avait amenée à. 
l>ord, vi.nt pleurer sur moi selon lem" habi· 
tude, et je pleurai aussi à leu r maniere. Le 
eapitaine lui denna ensuite -pour einq ducats. 
de marchandises, en couteaux, h aches, mi. 
roirs et peignes ,· avec lesquelles il reto urna à 
son village. 

C'est ainsi que le Seigneur tout-puissant ,. 
le Die11 d' Abraham, d'Isaac et d,e Jacob, m'ôta 
des mains de ces harbares. Qu'il soit ]oué et 
héni, ainsi que J ésus-Christ, sou fils , Notre 
Sauvem·. -Amen. 

,. 
I 



CHAPITRE LII. 

Comment se nommait le capitaint du vaisseau ; d"oú i! venaíl : 
- Ce qni nous arriva encore avant ide quilter le port. -
Notre retour en France. 

LE capitaine de ce va1sseau se nommait 
GuiHaume de .Moner, le pilote françois, de 
Schantz, le vaisseau la Catherine de Vatte-
ville. 

Nous nous pr~parions à partir, quand un 
matin , que nous étions dans ce port, nommé 
Rio-de-Janeiro, nous vímes arriver un vaisseau 
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monté par des Portugais, qui venaien~ com-
mercer avec les Markayas , leurs amis, et 
dont le territoire touche à celui des Tuppins-
Ikins, qui sont les allies des Français. Ces deux 
nations ·sont ennemies. 

C'étart le même petit vaisseau qui, comme 
je l'ai . dit plus haut, vint pour me racheter 
des sauvages. Il appartenait à un marchand, 
nommé Pierre Rosel. Les Français armerent 
une embarcation, et se dirigerent d~ son côté 
pour s'en emparer. Ils m'emmenerent avec 
eux pour leur servü< d'interprete; mais ils 
nous repousserent bravement. N ous eumes 
plusieurs hommes tu és ou blessés, et je fus 
du nombre de ces derniers. J'invoquá.i le Sei-
gneur, car je me' croyais mort. Je le suppliai 
de me conserve:t' la vie, et de me laisser re-
tourner dans un pays de chrétiens, lui qui 
m'avait d~jà préservé de tant de danqers; mais 
je guéris heureusemen~ de cette blessure. c...!ue 
Di eu en soit lo ué dàns toute I' éternité! 

I 

L'an I554 , le dernier jour d'octobre, nous 
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mimes à la voile du port de Rio-Janeiro pour 
retourner en France; et nous eumes si bon 
vent; que les inarins prétendaient qué le éiel 
protégeait visiblement notre voyage. -· Mais 
Dieu fit ·encore un autr-e miracle en notre fal.. 
veur. 

La veille de Noel, nous vimes nager a1itour 
du vaisseau une espece de poisson qu'on ap-
pelle marsouin; et nous en primes un si 
.grand nombre, que nous en e-t1mes en abon-
dance pendant plusieurs jours. Dieu nous fit 
la même grâce le jour des Rois, car nous n'a-
vions presque rien à manger que ce qu'il nous . 
envoyait ainsi. 

Enfin' le 22 février I555' nous arrivâmes 
au royaume de France, daus une petite ville, 
nommée Honfleur, en Normandie, apres avo ir 
été quatre mois sans v o ir la terre. J e les ai dai 
à décharger le vaisseau; et, quand nous eumes 
fini, je les remerciai de tout le hien qu'ils 
m'avaient fait. Le c~pitaine aurait désiré que 
j e fisse encore un voyage avec lu i; mais, voyant 
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que .JC ne voulais pas y consentir, il me fit 
avoir un passe-port de M. l'amiral j gouver-
neur de la Normandie. Celui-ci , qui avait d~jà 
entendu pal'-ler de moi 1 me 'fit venir et m'en 
expé<j.ia un. Le capitaine me donna quelq';l'ar-
gent pour ma route. J'allai de Honfleur à 

.~Iªbdnoeff (1e Havre -Neuf), et de I à à Depen 
( Dieppe). 



• 
• 

CHA PI TRE LlJI . 

. . . . 

' . 
CoJllmen t .on me conduísit à Díeppe dans Ia maíson du caHi-

taíne de la Belette '·qui avait quítté I e Brési l a•vant nous et 
nél;lit pas encm·e at'rivé. 

C'EsT au port de Dieppe qu'appar'tet'laít le 
vaisseau la Marie :Be.lette, à bord duquel s'étàit 

embarqué, pou.r retoun'ler ei!l France, l' i lll~ . ,, , 

terprete qui avait d ít aux sauvages de Iile 
manger. L?équipage avait refusé de me re-
cevoír 1,dans la · chaloupe quand· jc m'étais 

écbappé, et le capitaine avaít livt·é aux ln.diens 
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un Portugais pour être dévoré, apres a v o ir 
pris un vaisseau de cette nation. 

Ce vaisseau n'était pas encore arrivé, quoi-
que, d'apres le calcul du capitaine de la Cathe-
rine de Vatteville , il eut du nous précéder 
de trois mois. Les femmes et les parents des 
gens de l'é,quipage vinrent me demander si 
je n'en avaispas entendu parler.Jeleurrépon-
dis: « Oui, je ]es ai vus, et ce sont des miséra-
bles» .Je racontai alors cçHpment celui qui m'a-
vait vu dans ]e pays des sauvages, leur avait dit. 
de me' dévorer; qu'ils étaient venus avec leur 
embarcation pouí· acheter aux naturels des . . 
singes et du poivre, et qu'ils. m'avaient Í'e-

poussé quandj'y étais arrivé à la nage . En:fin, 
ajoutal-je, ils ont livré UI! malheureux Por-
tugais pour être mangé; mais je vois biet;:t que 
Dieu n'avait voulu ·que ma délivrance, puis-' 
que je .suis a:rriv.é avant eux. ·« Je· m'inquiete· 

peu de ce · q:u'ils sont devenus i. mais je vous 
promets ' bien que · Dieu ne leur pardon-
nera pas ]a eruaüte · et la ·barharie dont 



• 

DE HA NS - STADEN. 

' ils ont usé à mon égard , et il les pum-
r~ .un jour ou ]' autre; car je . reconnais que 
]e Seigneur a eu .pitié de mes Jarmes , et 
qu'il a récompensé ce~x crt.,.i.m'.o.nt racheté des 
mains des sauvages. ·« Et cela était vrai, puis-
qu'il nous avait donné un. beau temps, un 
b0n vent, et les poissons de la mer. 

Ils .s'affiiger'ent alors .beaucoup, me deman-
dant _si je croyais jeurs parents. encot~e vi-
vants. Je ne vou)us pas lesdésoler,etje leur dis 
que peut-êtt:e ils revi.endraient; quoiqueje fusse 
persuadé, cm:nme tout le monde, que leu.r.vais-
seau . avait péri. Je les q.uittai en lem~ reoom-
ma~1dant de leur ~ire, s'ils reyenaientjamais, 
que .. Di.eu était ~enu à mon secom:s , _et: que 
j 'avajs passé par Dieppe. 

)e m e_ rendis . de là à Londres, en Angleter-
r e, pú je restai. quclqu~s jours, puis en .. Zé-
lancle ; de la Zélande à 1\ntorf ( .A,nvers ) .. C' est 
ainsi .qqe_Dieu, à travers mille périls , mera-
lJ~en~_- clans mon pays. Amen . 
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lf!Ia priePe au Dieu 'tout-puissant pendant que 
j'étais du pouvoir des ' sauvages, quL vou-
laient: me dév.orer. 

DIEu tout-puissant, qtii as créé Je cjel etla 
terre, Dieu: d'Abraham, d'Is.aac et' de Jacob, 
qui as tiré.le peupl€ d'Israel des mains de ses 

' ennemis ' en )ui faisant traverser la mer 
Rouge , et qui as préservé Daniel au milieu 
des lions, je te supplie, Seigneur , au notn de 
Jésus-Christ, ton fUs, qtü nous a délivrés· de 
1a· captivité éternelle, de me tir~r des mains 
de ce~ sauvages qui ne te connaissent pas. 
Mais si c'est ta volonté que je périss.e par la 
mai.n c~ e ces bar bares, qJi se raillent de toj et 
disent que tu n'as pas la puissance de me 
délivrer, donne-moi , .quand ils exécuteront 
leur volonté , la force ele ne pas dou ter , à ma 
derniere heme, de ta miséricorde. Si je dois 
tant souffrir dans ce nwncle , accorde-moi le 
t•epos dans l'autre , et. preserve-moi de l'erifer 

I' 

• 
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que mes peres ont toujours craint. Mais, Sei-
gneur,_ tu peux me délivrer; et, je t'en sup-
plie, délivre-moi! Quand tu l'auras fait , je 
ne l'attrihuerai pas au hasard : je recon-
naitrai que c'est ta main qui est venue à 
mon secours, lorsque le pouvoir des hommes 
était impuissant; et je répéterai tes Jouan-
ges et tes bienfaits parm.L toutes les nat~ons. 
Amen. 

FIN. 



" 
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REI-ATIOX l"É IUDIQUE ET PRÉCISE 

DES MOEURS ET COUTUMES 
DE S 

Chez lesqucls j'ai été prisonnier , 

E.T 

DONT LI<: . PAYS l<:ST SITDÉ A 2'. DEGRES AU DELA DE LA LIGNE 
EQUINOXIALE, PREs o'DNE RIVlll:RE NOMMÉE RIO-DE-.IANEil\0. 

lil . I 5 
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MOEURS ET COUTUMES 
DES 

TUPPIN AMBAS. 

' CHAPITRE PREMIER. 

De la navigation depuis Lisboune jusqn'à Rio-de-.Janeit:o , situé 
par 21, degrés au delà de l'équateur et environ eous le tro-
pique du capricorne. 

LisnoNNE est une ville de Portugal, située à 
environ trente-neuf degrés au nord de ]a ligne 
équinoxiale. Quand on veut aller de cette ville 
à la province de Rio-de-Janeiro , au pays du 
Brésil, on se dieige d'aborcl sur les Canaries , 
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íles appartcnant au roi d'Espagne, et qui sont 
au nombre de six ( 1), dont voici Ies noms: , La: 
Grande- Canarie, Lancerote , Forteventura, 

· l'Ile-de-Fer, Palma et Ténériffe. On va Jc I à 
aux íles du cap Vert; ce cap c:st situé au pays 
eles Maures, on le nomme aussi Gene ( Guinée ). 
Ces íles sont situées sous le tropique du can-
cer, et appartiennent au roi de Pprtugal. On 
navigue de là au sud-sud-ouest pour gagner le 
:f?résil, en traversan t une ·mer si grande, que 
l'on est quelqueiois trois mois et plus sans voir 
1a terre; on passe d'ahord le tropique du can-
cer et cÍ1suite la Iigne équinoxiale. Alors -on 
perd de vue l'étoile clu nord, nommée aussi 
du pq]e arctique; plÚS Oll arrive à la hauteur 
du tropique du capricorne; on navigue sous 
Jc solei]; et quand on a traversé ce second 
t ropique, le soleil paraít au norcl; la chaleur 

y est trcs-grande. Un~ partie du Brésil est 
située entre les tropiques. 

( 1) On sait qne l'arch ipel dcs Canaries se com pose de vingt 
'llcs cl lfols. 

---- - .. ~-- - ~--



'CH-APITRE li. 

Du pays d'Amérique ou du Ilrésil dont j'ai visité 1JilC parlic . 

L' AMÉJtiQUE est un grand pays habité par 
plusieurs nations sauvages, dont les langues 
n'ont entre elles aucune ressemblance. ll y a 
beaucoup d'animaux rares et trcs -curieux . 
Les arbres y sont toujours verts, et aucun 
ne ressemble à ceux de ce pays-ci . Les habi-
tants vont tout nus; car, dans la partie du 
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pays qui est entre les trop iques, il ne fait 
jamais aussi froid qu'ici vers la Saint-Michel; 
cependant celle qui s'etend au delà du tro-
pique du capricorne est un peu plus froide. 
Cette contree est habitee par une nation nom-
mée Carios, qui se couvredepeaux d'animaux 
sauvages, que les I.ndiens savent tres~bien pré-
parer. Les femmes fabriquent avec du fil de 
cotou des especes de sacs ouverts par les deux 
bouts, qui leur servent de vêtements; elles 
]cs nomment, dans leur ]angue, typpoy. Le 
pays produit heaucoup de fruits et de ]e-
gumes, pour ]a nourriture des hommes et des 
animaux. La chaleur du solei} donne aux ha-
hitants une couleur brun - rouge. C'est un 
peuple ruse et mechant ' qui maltraíte ses 
ennemis et les mange. 

Le pays d'Amériqtle a plusieurs centaines 
de milles du nord au sud. Je l'ai cotoyé moi- . 
même pendant plus de cinq cents milles; et 

.fai eté à terre dans plusieurs endroits .· 

J 



CHAPITRE III. 

Des grandes montagnes de ce pays. 

IL y a dans ce pays une grande ohaine de 
'montagnes, qui s'éleve à environ trois milles 
de la mer , et même plus p1~es dans quelques 
endroits. Elle commenc~ pres d'un village que 
les Portugais ont bâti, et qu'ils nomment 
Bahia de Todos os Sanctos (la baie de tous les 
Saints); elle s'étend le long de la mer pendant 

. -~ -- - - .. ~- -- .. --- ~- ...... - -- - ·- -... 
,_ ' ----- --
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deux cent neuf milles, ou jusqu'au vingt-neu-
vieme degré au sud de la Iigne. Cette chaine de 
montagnes a environ· huit milles de large : de 
l'autre côté sont des plaines. li en découle plu-
~ieurs beauxfleuves, et I' on y trouve heaucoup 
de gibier. Ces montagnes sont habitées par des 
sauvages, nommés Vayganna, qui font la 
guerre à toutes les nations, et dévorent tous 
ceux dont ils peuvent s'emparer; ce que les 
autres Indiens fontaussi à leur égard. Ils vivent 
de chasse, et sont tres-habiles à tirer de I' are : 
ils prennent aussi tres-adroitement le gibier 
avec des Iacets et dans des trappes. Ils mangent 
du miei sauvage, que l'on trouve en abondance 
dans les montagnes. Ils imitent fort bien le âi 
· des animaux .et le chant des oiseaux, ce qui 
·leur faCil ite les moyens de les prendre. Ils 
allument du feu en frottantdeux morceaux de 
bois ensemble, comme le font aussi ]es autres 
sauvages. Ils font ordinairement rôtir . leur 
viande, et errent d'un endroit à l'autre avee 
leurs femmes et l.eurs enfants. 

- -~ r . 
I 
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Quand ils campent pres du territoire de 
' leurs ennernis, i~s construisent une espece de 

. palissade autour de .leurs cabanes pour. ne pas 
être surpris; et ils placent . autour de leurs 
cabanes ( à cause des tigres ) des épines 
a1gues, que l' on nornrne dans ]e pays . ma-
raga cibeja, comme l'on place ,des cha~sses
trappes dans ce pays-ci. Ils ont d11 feu toute la 
nuit; mais ils l'éteignent des que le jour pa-
rait, afin que la fumée ne les f asse pas décou-
vnr. 

Ils laissent ordinalrement croltre leurs che-
. veux et .Ieurs ongles. Ils ont des grelols 
comme les autres nations sauvages , et les 
regardent comrne leurs dieúx. Ils ont les 
mêmes boissons et les mêm es danses. Avant 
de cornmercer avec nos vaisseaux, ils avaient 
conirne elles des dents d'animaux en guise de 
couteau et des haches en pierre. 

Ils vont so.uvent à Ia pouí'suite de leurs en-
nemis, et se cachent ordinairernent derricr e 
destas de bois mort qui sont prcs des cabanes, 

------
~ · - # # - .. - ... ---
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a fi n de surprendre cerix qui sorten t des villages 
pour .aller chercher du bois. 

Ils traitent horriblement leurs ennemis, et 
ceux-ci le leur rendent bien. Dans leur fu-
reur, ils coupent quelquefois les bras et les 
jarribes des captifs avant de les tuer : les autres 
nations, au moins, tuent leurs ennemis avant 
de Ies manger. 

~-~ ~ ---- -------- - ; · -
.....-- - .,.,. ..... --



CHAPITRE IV. 

Des habitations des Tuppinumbas, doiüj'ai êté le prisonnier. 

LEs Tuppii1ambas deineurent entre la mer 
et les montagnes dont j'ai parlé. Leur terri-
toire a soixante milles d'étendue : 'il est tra~ 
versépar unerivicrequ'ils nommentParaeibe; 
elle descend des montagnes , et se jette à la 
mer apres· un com·s d'environ vingt- huit 

- ---- .. ........___- . .__ . 
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mi1Ies. Les Tuppinambas habitent les deux 
rives, et sont de toute part environnés d'en-
nemis. Leur territoire touche, du côté du 
nord, à celui d'une tribu, nommée Weittaka; 
au sud, à celui des Tuppin-Ikins, et du côté 
de l'intérieur, à cel ui des Wayganna et des 
Karaya. Ils sont ennemis jurés de toutes ces 
tribus, surtout d'une autre, nommée Mar-
kaya, qui habite les montagnes. Ces peuples 
dévorent tous les prisonniers qu'ils se font 
mutuellement. 

Ils bàtissent volontiers leurs villages dans 
les endroits oú ils peuvent se procurer facile-
ment deTeau et du bois, et dans ceux ou le 
poisson et le gibier ,se trouvent en abm1dance. 
Quand ils:ont tout consommé, ils transportent 
leur habitation dans un autre'endroit, sous la 
condui t< d:un chef, qui a ordinairement sous 
ses ··ordres trente ou quarante familles , com-
posées généralement de ses parents et de _ ses 
amts. 



DES TT,iPPINAl\lllAS. 

Lcs cabanes qu'ils construisent ont environ 
quatorze piecls de large et cent cinquante de 

• • • 
long; cllcs ont prcs de deux toises de haut, 
lcur toit est rond comme la voúte cl'un caveau 
ct fait cn feuilles de palmiers. Il n'y a clans l'in-
térieur de la caba~e aucune espece de sépara-
t iou: mais chaque ménage occupe un empla-
cement d'environ douze piecls cm'rés etpossede 
son foyer particulier. Le chef habite le milieu 
de la cahane. Chaque cahane a trois portes, une 
à chaque bout et une au milieu; elles sont or-
dinairement si basses, qu'il faut se baisser pour 
cntrer. Peu de villages se composent de plus 
de sept cabanes, au milieu se trouve une 
place, et c'est là qu'ils immolent leurs pri-
sonniers. Chaque village est entouré d'une 
espece de palissade faite avec . eles troncs de 
palmiers; elle a environ une toise et clemie de 
haut, et elle est .si serrée, que les fleches ne 
peuvent pas la traverser: ils yménagentdeses-
peces de meurtl'ieres. Autour de cette prem iere 
pal issade, il y en a une seconde filite avec de 

') 
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gros troncs d'arbres plus espacés. Quelques 
tribus ont l'habitude de placer les têtes de • cem: qu'ils ont mangés sur les pieux de la pa-
lissade à l'entrée du village. 



CHAPITRE V. 

De leur mnniere de f a ire du feu. 

PouR faire du feu, les Indiens .se servent 
d'une espece de bois qu'ils nomment urakué-

iba; ils le font sécher' en prennent ensuite 
deux morceaux de la grosseur du doigt, et les 
frottent l'un contre l'autre; la poussiere s'en 
échappe et s'enflamme par la chaleur produite 
par le frottement; et c'est ainsi qu'ils allument 
leur feu. 



;.···' , .. ,. 
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CHAPITRE VI. 

De leur maniere de se coucher. 

hs dorment dans eles espcces ele filets faits 
en fil ele coton, nommés inni elans leur lan-
gue, ,et qu'ils attachent à deux poteaux , à 
quelque elistance ele terre. Ils ont toujours clu 
feu la nuit, et n'aiment pas alors sortir de 
leur cabane sans lumiere, ·tant ils ont peur 
du cliable, qu'ils appellent ingag, et qui leue 
:apparalt sou vent. 

l !I. 

I 
I 
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CHAPITRE VII. 

De leur adresse à tner les animaux sauvages et les poissons à. 
coups de fleches. 

So1T que ces sauvages aillent dans les bois, 
ou presdes rivieres,ils portent sans cesse leurs 
ares et leurs fleches avec eux. Qu§lnd ils sont 
dans les bois, ils tiennent toujours les yeux 
levés en l'air pour voir s'ils n'aperçoivent pas 
quelques gros oiseaux , quelque singe ou 
d'autres anima1.1x qui se tiennent sur les arbres. 
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S'ils en découvrent un, ils lui la~cent des. 
fleches et le poursuivent jusqu'à ce qu'ils 
l'aicnt abattu; et il est bien rare de . voir un 
h1dien revenir de la chasse les mains vides. 

Ils vont aussi se promener sur le bord 
de la mcr, et, des qu'un poisson s' é leve à la 
surface, ils le percent d'une fled1e : ils ont la 
vue si honne , qu'ils manquent rarement leur 
coup. Aussitôt que le poisson est blessé, ils 
sautent à I'eau pour Ie chercher; et, quoiqu'ils 
soient quelquefois obligés de plongcr jusqu'à 
la profondeur de six hrasses, ils ne manquent 
jamais de le rapporter. 

J1s ontaussi des petits Dlets qu'ils fabriq uent 
avcc une espece de fil tiré de feuilles longues 
ct pointues, qu'ils nomment tockau-n. Quand 
ils veulent s'en servir, ils se rassemblent 
dans un endroit ou l'eau n'es,t pas profonde , 
et commencent à la . battre; ]e poisson, ef-
frayé, s'engage alors dans Ieurs filets, et 
celui qui cn prend le pl'us partage avec Ies 
autrcs. 
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Ceux qm demF:urent loin de la lncr s'en 
1'approchent aussi quelquefois pour pêcher. 
Quand ils ont pris beaucoup de poissons, ils 
les fon t rôtir, les r.éduisent en pouclre, et font 
si bien sécher cette poudre , qu' elle se con-
serve fort longtemps : ils la mêlent ensuite 
avec de la farine de manioc. Sans cette pré-
caution, le~ poissons ne se conserveraient pas, 
car ils ne savent pas les saler, et cl'ailleurs 
<eette pouclre prencl moins ele place q uc ne 1 ~ 

f:e1>aiei1t dcs poissons entiers. 

• • 
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CHAPI TRE VIII. 

De la conformalion de ces peuplcs. 

LJ>s hommes et les femmcs de cc pays son t 
aussi bien faits que ceux du nôtre, seulemcnt 
le soleil leur a donné une teinte brune. lls 

' vont absolument nus, et ne se cachent même 
pas les parties honteuses; ils se peignent lc 
corps de Jiverses couleurs, ct n 'ont pas de 
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barbe , car ils se i'arrachent avec soín. Ils se 
percent les levres et les oreilles, et ils y mettent 
des pierres comme ornements : ils se pare11t 
aussi avec des plumes. 

' 

'I 



CHAPITRE IX. 

Comment les Indiens faisa'ient pour couper avant d'avoir pu 
ache ter aux chrétiens des haches , des couteaux et des c i-
seaux 

Vorcr la maniere dont ils faisaient leurs 
haches avant que les vaisseaux: européens ne 
vinssent commercer avec eux, et comme i]s 
les font encare dans certaines parties du pays 
que les chrétiens ne fréquentent pa·s. Ils pren-
nent une espece de pierre , d'un bleu tres-

I 
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fonce , à laquelle ils donnent la forme rl'un 
co in; ils aiguisent ensuite le côte le plus large. 
Ces pierres ont ordinairement six pouces de 
long et trois de large : il y en a de plus grandes 
et de plus petites. Ensuite ils attachent cette 
pierre au, bout d'un bâton au moyen d'une 
corde. Les chretiens leur v.endent aussi des 
coins en fer pour fabriquer leurs haches; mais 
ils preferent que le coin soit perce, et ils 
passent alors un bàton dans le trou pour faire 
la hache. 

Ils prennent des dents de sangliers, qu'ils 
aiguisent et qu'ils placent entre deux bâ-
tons ; ils grattent ensuite avec cela leurs 
ares et leurs fleches _jusqu'à ce qu'ils de-
viennent aussi ronds que s'ils etaient tournes. 
Ils employent aussi les dents d'un animal , 
nommé pacca; ils en aiguisent la pointe, et, 
quand ils se sentent malades , ils s' en serven t 
pour se sa1gner. 



CHAPITRE X. 

De leur pain, de leurs récoltes et de la maniere dont ils pré-
parent leur nourriture. 

QuAND les Indiens veulent défricher un en-
droit, ils commencent d'abord par abattre les 
arhres et p~r les laisser s~cher pend2.nt deux ou 
trois mois, puis ils y mettent I e f eu, les ]aissent 
br~ler sur place, et plantent ensuite dans ce 
champ la racine qui leur sert de nourriture. 
Cette plante , nommée mandioka ( manioc) , 
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a ordinairement une brasse de haut.Quandon 
vcut s'en .servir, on la coupe et on en arrache 
les racines: il suffit d'enfoncer une seule bran-
che dans la terre pour qu'elle reprenne, et 
au bout de six mois on peut récolter de nou-
veau. 

On emploie cette racme de trois manieres 
différentes. Quelquefois on la coupe en petits 
morceaux, que l'on écrase sur une pierre. On · 
presse ensuite cette pâte dans une espece de 
sac fait d'écorce de palmier, nommé tippiti; 
quand elle est seche .on passe la farine au ta-
mis, et on en fait une espece de gâ,teau trcs~ 
mmce. 

Ils font sécher leur farine et la préparent 

dans de grands plats de terre. Quelquefois ils 
plil.cent ces racines dans 1'eau, les y laissent 
jusqu'à c e qu' elles soient macérées, et les foüt 
ensuite sécher à la fumée: de celte ·maniereelles 
se conserventfort longtemps.Quand ils veulent 
s'en servir, ils les pulvérisent dans une espece 
de mortier. La farine que 1' on obtient par 
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ce procédé cst tres-blanche, et se nommebyyer, 
et les racines ainsi préparées keinrima. Quel-
quefois ils mêlcnt à l'ancienne farine du ma~ 
nioc frais. Cctte espece se nomme V]than; elle 
se conserve pres d'un an : elle est tres-bonne 
à manger. 

lls ont une espece de farine de viande 
ou de poisson. Pour la préparer, ils les font 
sccher au feu ou à la fumée' les brisent en 
petits morceaux, et les remettent sur le ' feu 
dans eles pots destinés à cet usage, et nommés 
)'nnepaun; ensuite ils les réduisent en pouclre 
dans un mortier de bois, et passent cettc 
poudre clans un tamis. Ils conservent ainsi 
fort lóngtemps le poisson et la viande, car 
ils ne savent pas les saler; ils mêlent cette 
pouclre avec de Ja-farine de manioc, et cela n'a 
pas mauvais gout. 
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CHAPITRE XI. 

Comment ils font cuirc Jeurs aliments. 

U N grand nombre de ces tribus indiennes 
ne co-nnaissent pas l'usage du sei; mais beau-
coup de ceux dont j'ai eté l'esclave en man-
geaient , parce qu'ils l'avaient vu faire aux 
Français. Ils me raconterent qu'une nation 
vOisme , nommée K ara,ya, qui demeure plus 
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a vant dans l'int<o!rieur' savait préparer du sel 
avec les palmiers; mais que ceux qui en 
mangeaient beaucoup ne vivaient pas long-
temps. Voici comment ils s'y prennent. Ils 
abattent un granel palmier, le coupent fort 
menu, font ensuite un amas de bois sec , 
sur lequel ils placent ces petits morceaux, 
ohtiennent du tout une cendre, avec laquelle 

ils ' font une espece de lessive, et en Ia fai-
sant bouillir ]e sel se sépare. J e croyais d'a-
bord que c'était du salpêtre, cependant en 
le goútant je vis bien que c'était du sei; il 
ne brúle pas au feu, il est d'une couleur grise; 
mais Ia majeure partie de ces tribus ne man-
gent pas de sei. 

Quand ils font bouillir de la viande ou du 
poisson, ils mettent dans l'eau eles gousses de 
piment: eles que la viande est assez cuite,. ils 
versrnt le bouillon dans eles calebasses pour 
le boire : ils le nomment mingau. Ils ont l'ha-
bitude de suspendre penclant un certain temps 
au-clessus du feu, t.out ce qui leur sert ele 
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nourriture, chaír ou poisson , et le laissent 
ainsi se fumer et se dessécher; quand ils veu-
lent le manger ils le font bouillir. Ils nom-
ment la viande ainsi préparée muekaien. 

111 . '7 
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CHAPITRE XII. 

De la maniere dont ils se gouvernent. 

CEs Indiens n'ont pas, à proprementparler, 
de gouvernement;mais chaque cabane obéit à 
unchef. Leurs chefs sont de la mêmerace que les 
autres naturels, et n' ont point un pouvoir po-
sitif. Seulement ces sauvages obéissent mieux 
à ceux qui se sont distingués à la guerre , ce 
qui étajt le cas avec Konyan Bebe, dont j'ai 
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parlé dans ma relation. Ils n'ont aucune loi; 
mais c'est ]a coutume chez eux que les jeunes 
obéissent aux vieux. 

Quand un Indien est tu é par un autre, ce 
qui arrive rarement, les parents du mort 
s'empressent de I e venger. Ils exécutent les 
Ot'dres du chef de la cabane, mais de honne 
volonté et sans qu'on puisse les y forcer. 



CHAPITRE XIII. 

De la maniere dont ils fabriquenlleurs plals et leurs vases. 

LEs iemmes fabriqucnt les vases de la ma-
niere suivante: elles pétrissent,avec de la terrc, 
~me espece de pâte à laquelle elles donnent 
la forme qu'elles veulent, et qu'elles savent 
tres-bien colorer. Elles font sécher ces vases 
pendant un certain temps, les placent cn-

--- -----..,... ._ 
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suite sur des pierres, Ies couvrent de bois 
sec, et les laissent ainsi dans le feu jusqu'à ce 
qu'ils soient comme du fer l'ouge : alors ils 
sont suffisamment cuits . 



CHAPITRE XI V. 

De Jeur maniere de fubriquer des boissons enivrantes ef. 
rle Loire . 

PouR fabriquer ces boissons, les 'femmes 
prennent des racines de manioc et les font 
houillir dans des pots. Quand elles ont bien 
bouilli, elles vident l'eau dans un autre vase, 
et les laissent un peu refroidir. Les jeunes 
filies viennent ensuite, et se mettent à mâcher 
ces racines, en ayant soin de rejeter dans un 
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· tmisieme vase ce qu'elles ont mâché. Lorsque 
toutes les racines ont été broyées de cette ma-
niere, elles remplissent le vase avec de l'eau , 
remuent ]e tout, et ]e font chauffer de nou-
veau. 

Ils versent ensuite tout cela dans des vases 
exclusivement destinés à cet usage, comme 
dans notre p~ys les tonneaux, et qui sont à 
moitié enterrés. La liqueur commence alors 
à fermenter, et elle est bonne à boire au bout 
de deux jours: elle · est épaisse, tres-enivrante 
et tres-nourrissante. 

Chaque cabane fabrique sa boisson; mais 
quand un vil!age veut se mettre en gaieté, ce 
qui arrive ordinairement tous les mois , ils 
se .réunissent, dans une cab~ne, boivent ce 
q1:l'il y a, von.t ensuite dans une autre, et font 
ainsi !e tour du village jusqu'à ce que tout soit 
aval é. 

Pour boire, iJs s'asseoient autour du ton~ 
neau , les uns sur des morceaux de bois , les 
autres par ferre, et_ Ies femmes les servent 



DES TUPPIN AMBAS. 

respectueusement, tandis que d'autres dan-
sent en chantant autour eles tonneaux. Ils 
satisfont leurs besoins à l'endroit même oú 
ils boivent. 

Ils passent ainsi J~ nuit à boire, elansent 
elans ]es intervalles, crient et sonnent ele la 
trompette. Quanel ils sont ivres, ils font un 
bruit épouvantable; mais i]s se querellent ra-
rement. Ils vivent en général tres-bien en-
semble; et quand ]'u:o a eles vivres et que ]es 
autres en m.anquent, il est toujours prêt à 
partager avec eux. 

J 
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CHAPITRE XV. 

De leurs ornements , de leur maniere de se peindre I e corps et 
de leurs noms. 

lu se rasent le haut de la tête, et ne con-
servent qu'une couronne de cheveux , comme 
les moines. Je leur ai souvent tlemandé d'oú · 
Ieur venait cette habitude. Jl s m'ont répondu 
que leurs ancêtres l'avaient prise d'un "lwmme 
nommé llfeire Humane, . qui avait fait beau-

,..... . -------- ..... --, 
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coup de miracles. On prétend que c'est uu 
des apótres ou un prophete. 

Je leur ai demandé aussi comment ils íai-
saient avant que les vaisseaux leur eussent 
apporté eles ciseaux. Ils m'ont répondu qu'a-
lors ils se coupaient les cheveux en les plaçant 
sur un corps dur, et en frappant de~sus avec 
un coin en pierre; et qu'ils se rasaient le haut 
de la tête avec une pierre transparente, dont 
ils se servent encore beaucoup pour couper. 
Ils ont aussi l'habitude de s'attacher sur la 
tête un houquet de plumes rouges , qu'ils 
nomment k.annittam. 

Ils ont , coutume de se percer la levre infé-
riem·e; ce qu'ils font des leur tendre enfance, 
avec une forte épine. lls y placent alors une 
petite pierre ou un petit morceau de bois; ils 
guérissent la plaie avec un o:nguept, et le 
trou reste ouvert. Quand ils sont devenus 
grancls, et en état de porter les armes, ils 
agranclissent ce trou et ils y introcluisent une 
pierre verte; ils placent dans la levre Je bout 

• 

• 
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le moins large, et cette pie~re est ordinaire.:. 
ment si lourde, qu'elle leur fait pendre en 
dehors la levre inferieure. Ils ont aussi eles 
trous aux deux joues, et ils y mettent des 
pierres de la même maniere; ils arrondissent 
ces pierres à force de les frotter; quelques-uns 
ont eles morceaux de cristal, qui sont plus 
minces, mais aussi longs. Ils se font eles especes 

. de colliers avec un gros coquillage de mer, 
qu'ils nomment malte pue. Ces colliers ont la 
forme d'un croissant, et se nomment hog-
gessy. 

Ils font aussi des colliers blancs avec des 
,morceaux de coquillages de la grosseur d'une 
paille. Ces colliers leur coútent beaucoup de 
peine à fabriquer. 

Ils s'attachent des bouquets de p lumes aux 
bras, se peignent de noir, de blanc et derouge: 
ils se collent eles plumes· sur ]e corps avec 
une espece de gomme qui decoule des arbres , 
et dont ils frottent lcs parties de leurs corps 
oú ils vculent , placer ces ornements ; les 

• t 
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plumes y restent attachées. Ils se peignent 
quelquefois un bras en rouge, l'autre en 
noir, et se bigarrent le corps de la même ma-
niereo . 
- Ils font, avec de~ plumes d'autruches, une 

espece d'ornement de forme ronde, qu'ils 
attachent au bas du dos quand ils vont à la 
guerre ou à quelque grande fête; ils le nom-
ment enduap. 

Les Indiens prennent ordinairement le nom 
de quelqu'animal sauvage, mais ils en ont or-
di'nairement plusieurs. On leur en donne un 
.à l'époque de leur naissance, qu'ils éonservent 
jusqu'à I:àge de porter les armes; alor-s ils en 
ajoutent autant q'!J-'ils ont tué d'ennemis . 



CHAPITRE X Vl. 

Ves ornements des femmes. 

LEs femmes se peignent le visage et le corps 
comme je viens de dire que font Jes hommes; 
mais el1es laissent croitre leurs cheveux. Elles 
n 'ont pas d'autre ornement quedes especes de 
pendants qu'el1es attachent à leurs oreilles, et 
qui ont ordinairement une palme de long et 
l'epaisseur du pouce. Ces pcndants se norn-
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ment, dans leur ]angue, nambibeya. El1es les 
font souvent avec l'espece de coquillage nom~ 
mé malte pue. 

El1es prennent ordinairement des noms 
d'oiseaux, de poissons et de fruits. On ne leur 
en donne qu'un à leur naissance; mais chaque 
fois que les hommes tuent un prisonnier, les 
femmes prennent un nom de plus. 

Ils se cherchent la vermine les uns aux 
autres et la mangent. J e leu r ai souvent de-
mandé pourquoi ils le faisaient, et ils m'ont 
toujours répon lu : <c Ce sont nos ennemis, et 
nous les traitons comme les autees. » 

Il n'ya pas chez eux de sages-femmes.Quand 
une indienne est en mal d'enfant, le premier 
venu , homme ou femme, accourt à sol). aide; 
et je les ai souvent vues sortir Ie quatrieme 
jour apres l'accouchement. 



CHAPITRE XVII. 

• 

Comment les sauvages donnent le premier nom aux enfants. 

LA femme d'un des sauvages qui m'avaient 
fait prisonnier, ayant mis au monde un enfant, 
au bout de quelques jours le pere con:voqua 
ses voisins dans sa cabane pour chercher quel 
nom on pourrait lui donner. 11 en voulait un 
qui exprimât sa vaillance, et le rendit redou-
table. Ses voisins lu i en proposerent plusieurs; 

lll. ~~~ 
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mais il ne voulut pas les accepter. Enfin, il 
déclara qu'il lui donn,erait le nom d'un de 
leurs quatre ancêtres , qui sont : K rimen , 
Hermittan , Coem, je ne me rappelle pas le 
quatrieme. Je pensai d'abord que Coem était 
I e même que Cham.; mais ce mot veut dire, 
dans leu r langue, le mutin; et je I ui conseillai 
de le choisir, car c'aurait été en effet celui 
d'un de ses ancêtres. On donna un de ces 
quatre noms à l'enfant; et c'est ainsi qu'ils 
agissent sans plus de cérémonies. 

, , • 1 
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CHAPITRE XVIII. 

Du nombre de leurs femmes et de leu r maniin·e deles lJ:aiter. 

LA p1us grande partie de ces Indiens n'ont 
qu'une seu] e femme; mais il y en a qui en ont 
plusieurs. J'ai vu des chefs en avoir treize 
ou quatorze. Abbati Bossange, mon dernier 
maitre, de qui les Français me racheteren t , 
en avait un tres-grand nombre. Cependant 
celle qu'il avait épousée la premiere était au-
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dessus des autres; chacune avait sa place dans 
la cabane, son foyer et ses racines; et celle 
-avec qui il vivait dans le moment lui prépa-
rait son repas. 

Les garçons vont à la chasse dans un 
âge tres-tertdre : chacun rapporte à sa mere 
ce qu'il a tué. Elle le fait cuir, et le partage 
avec les autres; car toutes les femmes vi-
vent fort bien entre elles. Ils ont l'habitude 
de se donner les uns aux autres les femmes 
dont ils ne veulent plus. Ils en usent de même 
à r égard de leurs filles ou de leurs sreurs. 



CHAPITRE XIX .. 

De leurs fiançailles. 

ILsfiancent leursfillesdes leur basâge.Aussi-
tôt qu'elles sont nubiles, ils leur coupent les 
cheveux, leur font de larges entailles dans I e 
dos, et leur attachent autour du cou des dents 
d'animaux sauvages. Ils mettent une couleur 
noire dans les plaies, de sorte que la marque 
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des cicatrices reste toujours. Ce qu'ils re-
gardent com me un honneur. 
, Quand les plaies sont fermées et les che-
veux repoussés, i'ls rein-ettent la femme à son 
fiancé sans autres cérémonies. Les époux ob-
servent une certaine pudeu:, et ne con-
somment le mariage qu'en secret. 

J'ai vu un chef aller le matin dans toutes les 
cabanes, et faire aux jeunes garçons une en-
taille à la jambe avec une dent de poisson tres-
tranchante, afin de leur apprendre à souffrir 
sans. se plaindre. 



CHAPITRE XX. 

De leurs propriétés. 

hs ne se partagent pas la terre et ne con-
naissent pas l'argent : ~eurs trésors sont des _. 
plumes d'oiseaux. Celui qui en a beaucoup est 
riche; et celui qui possede une belle pierre à 
mettre dans ses levres passe pour un des plus 
riches de la tribu. 

Chaque ménage possede ~;~-ussi en propriété 
les racines qui leur servent de nourriture. 
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CU APITRE XXI. 

De ce qu'ils regardent comme la plus grande gloire . 

LA plus grande gloire chez ces lndiens est 
d'avoir pris et tué un ennemi; et ils ont l'ha-
bitude de se donner autant de noms qu'ils en 
ont tué. Ceux qui en portent un grand nom-
bre sont regardes comme les principaux de 
la nation. 





CHAPITRE XXII. 

De leur religion . 

LEun idole est une espece de calebasse, en-
viron de la grandeur d'une pinte; elle est 
creusée' en dedans; ifs y adaptent un bâton , 
y f'ont mie fênte qui tessemóle à une bóuche, 
et y' fi:iettent ensuite des petités pieí'res, ce qui 
produit un certain bruit quand ils chantent 
ou qu'ils dà:ó.sent. Ils la nomment tamma-

taka, et cha:que homine a la sienne . 

• 
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I1 y a parmi cux des especes de prophetes, 
qu'ils oomment puygi. Ceux-ci parcourent lc 
pays une fois par an, enll'ent dans les ca-
banes, et pretendent qu'un esprit, venant 
d'une contree eloignee ' 'les a doues de la fa-
cu1te de parler avec toutes les tammarakas. Il 
leu r a permis, disent-ils, de dunner à ces ido-
les le pouvoir d'accorder tout ce qu'on leur 
demanderait. Chacun , desirant procurer cet 
avantage à sa tammaraka, leur fait fête: alors 
ils se mettent à boire, à chanter, et à faire· 
toutes sortes de simagrees. 

Ces prophetes font evacuer entierement une 
cabane; et toutes les femmes et ]es enfants sont 
obliges d'en sortir. lls ordonnent alors à cha-
cun de leur apporter sa tammaraka, apres l'a-
voir pei:r:tte en rouge et orn~e de plumes, afin 
de leur donner le pouvoir de parler. ~ls se 
rém~issent ensuite dans, cette cabane. Les paygi 
se placent à l'extrémité supérieure, et plantent 
leu r tammaraka dans la terre devant eux. Cha-
cu~ en fait ;mtant de la sienne, et offre un 
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. présent aux prophetes, en fleches, phunes, 
pierres à mettre dans les oreilles, etc., afin '· 
que son idole ne soit pas. oubliée. Quand ils 
sont réunis, ils prennent leur tammaraka à -la · 
main ,. et la parfument avec une .herbe qu'ils 
nommentbittin.Lepaygila placeensuited·evant 
sa bouche, la remue, et I ui dit dans sa langue.: 
Nee rora. Parle et fais-toi entendre, si tu es 
dedans. Illui' parla ensuite. si bas, que je n'ai 

pu entendre si c'est la tammaraka ou l'Indie'n 
q:ui parle; mais les Indiens croient que c'est 
l'idole. Le paygi les prend toutes les unes 
apres les' autres, et fait . la même chose. En-
suite tous les prophetes les excitent à aller à la 
guerre et à faire des prisonniers, les assurant 
que l'esprit qui habite la tamn:lar~ka a envie 
de manger de la chair humaine. Alors .ils se 
mettent en cam.pagne. 

Quand le paygi a fait des dieux de tous 
ces grelots, chacun eniporte ]e sien, I ui fait 
une petite cabane , .rappelle mon cher fi}s; 
lui offre à manger , et l'invoque toutes ]es 

--



286 MOEURS ET COUTUMES DES TUPPINAMflAS . 

fois qu'il veut en obtenir quelque du:>se , 
comme no~s :tn:voquons .I e Seigneur. Yoilà 
toute leur religion. Ils ne connaissent ~pas le 
vrai Dieu, et croient que le ciel eH.a terre o:nt 
toujours existé. Ils ne sav.ent rien de Ja créa-
ti0n du monde. 

li~ disent qu'autrefois il y eu \- une grande 
inondation; que tous leurs ancêtres furent 
noyé-s, excepté quelques-uns qui réussirent à 
s:ééhapper dans Jeurs canots' ou en montant 
sur de grands arhres . 'ie pense qu'ils .veulent 
par ler ·du_ déluge. 

Lorsq-uej'ari;ivai parmi eux et qu'ils me par-
lerent de tont cela, je crus .d'ahord que cet 
esprit devait être le dém.on; mais ·quand j 'en-
trai dans lMcahane, et q:ue je les vis tous assis 
autour ·du prophete qui devait faire parler les 
tammarakas, je m'aperçus hientôt de la four-
herie, _etje sortis de la cabane en pensantcom-
bien il est facile de tromper le peuple. · 
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Comment Jes;femmes.devietment aussi des prophetes. 

hs se réunissentdans une cabane, et ils par-
fument toutes les femmes les unes apres les 
autres. Elles pleurent, et se mettent à sauter et 
à courir jusqu'à ce que la fatigue les fasse tom-
her par terre comme mortes. Le prophete dit 
alors: « Vous voyez, elle sont mortes,mais elles 
vontbientôt revenir à elles; l) et quand ~l1es sere-
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levent elles leur annoncent l'avenir. lls font 
cette céremonie toutes les fois qu'ils doivent 
partir pour la guerre. 

Une nuit, Ia femme du maitre à qui on m'a-
vait donne pour qu'il me tuât, commença à 
prophetiser, et dit à son mari qu'un esprit 
était venu d'un pays éloigné pour savoir 
quand je serais tué. Elle I ui demanda en même 
temps ou etait la massue qui sert à assommer 
Jes prisonniers. Mais celui-ci '}ui répondit, 
qu'il s'en fallait encore de heaucoúp que tout 
fút prêt pour cela; caril commençait à croire 
quej'étais un Français et non un Portugais. · 

Quand cette femme eut fini sa prophétie , 
je I ui demandai pourquoi elle en voulait à mes 
jours , puisque je n'étais pa~ son ennemi, et 
si elle ne craignait pas que mori Dieu: lui en-
voyât une maladie? Mais elle me répondit de 
ne pas faire attention à cela; que c'étaient seu-
lement des esprits d'un pays étranger qui de-
siraient savoir ce que je devenais. Ils ont 
heaucoup de superstitions de- cc gem·e. 



CHAPITRE XXIV. 

De lenr maniere de naviguer. 

lL y a dans ce pays une espcce d'arbre que 
l'on nomme)'ga-xwero; ils en detachent l'e-
corce depuis le haut jusqu'en bas, et font, 
autour de l'arbre, une espece d'echaraudage 
pour l'enlever d'un seul morceau. 

Quand ils ont arrache cette écorce, ils la 
portent. au bord ele la mer, la chauffeut for-

Ill. 
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tement' replient les deux bouts' apres avoir 
eu soin d'y placer des traverses en bois, et en 
font ainsi des canots, qui peuvent porter jus-
qu'à trente persom1es. Cette écorce est épaisse 
d'un pouce, et les canots ont environ quatre 
pieds de large sur quarante de long: il y en a 
de plus petits et de plus grands. Ils vont fort 
vi te, et les sauvages font souvent de tres-longs 
voyages dans ces embarcations. Quand la mer 
devient mauvaise, ils les tirent à terre, et se 
rembarquent, dcs que la tempête est apaisée. 
Ils ne s'avancent pas à plus de deux millcs en 
mer; mais 1ls vont quelqucfois trcs-loin lc 
long des cotes. 



CHAPITRE XX V. 

l'onrquoi ils dévorenl. lenrs ennemis . 

CE n'est pas parce qn'ils manquent de VI-

vres, mais par haine, qu'ils dévorent Ie corps 
de leurs ennemis. Pendant I e comhat, chacun 
crie à son adversaire :((Dele immeraia sc!ter-
miuramme beiwoe. Que tous les malheurs tom-
hent surto i, queje vais manger. De kange fuka 
cipota kurine. J e te ])l'iserai la tê te aujo urcl'hui . 
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I 
Sche innamme pepicke rescagu. Je viens pour 
venger sur toi la mort des miens. Yan de soo 
schemocken sera quora ossorime rire. Je ferai 
rôtir ta chair aujourd'hui avant que le solei} 
soit couché. )) C'est par inimitié qu'i]s disent 
tout cela . 

.. 



CHA PITRE XXVI. 

Des préparatifs qu'ils font quand ils veulent. enlreprendre une 
incursi~n dans le pays de leurs ennemis. 

· · QuAND les Indiens veulent faire une ex-
pedition dans le pays ennemi , les chefs se 
t'assemblent et deliberent sur la maniere dont 
ils veulent la diriger: ils font ensuite annon-
cer dans toutes les cabanes qu'on ait à se pré-
parer à marcher. Pour fixer l'epoque .. du dé-, 
part, ils disent : c'est quand telle espcce de 

' 

_ .. -.----=-- .......... - .. .... . 
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fruit sera mure; car ils n'ont aucune autre ma-
niere de désigner les années et les jours. Ils 
choisissent ordinairement, pour leur départ , 
l'époque du frai d'une espece de poisson qu'ils 
appellent prattí; ils nomment cette saison, I e 
moment du frai, pirakaen. Alors ils mettent 
en ét~t leurs canots et leurs fleches, et s'ap-
provisionnent de farine de manioc séchée , 
qu'ils nommeitt vythan; puis ils consultent 
les paygi, leurs prophetes, pour savoir s'ils au-
ront la victoire.Ceux-ci la leur promettent or-
dinairement , mais ils leur recommandent en 
même temps de faire attention aux songes re-
latifs à leurs ennemis. Quand il arrive qu'un 
grand nombre d'entre eux ont rêvé qu'ils fai-
saient rôtir la chair de leurs adversaires , cela 
présage une victoire ; mais s'ils voient rôtir 
leur propre chair , cela n'annonce rien de 
hon , et ils rerroncent à I' entreprise. S'ils 
croient que leurs rêves leur· p'tornettent une 
bonne réussite, ils préparent d~ la hoisson 
dans toutes les cabanes, s'enivrent, dansent 
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avec leurs tammarakas, etchacun prie l,a siennc 
de lui fairc faire un prisonnier. Ils se mettent 
en route, ct, lorsqu;ils sont pres du pays 
e~nemi ou qu'ils pensenl y ar river le lende-
main, le chef leur ordonne d'observer avec 
soin les rêves qu'ils auronl dans leur sommeil. 

Lors de l'expédition queje fis avec eux, pen-
dant la nuit que nous passâmes avant d'en-
trer sur le territoire ennemi, I e chefparcourut 

le camp , et recommanda à chacun de faii'e 
attention à ses songes. l1 ordonna aussi que, 
des le point du jour, les jeunes gens iraient 
à !achasse et à la pêche. On exécuta ses<Ordres. 
Le principal chef fitcuire ce qu'on lui apporta, 
et il invita les autres à veriir à sa cabane. 
lls s'assirent tous en cercle : on leur ser-
vit à manger, et quand le repas fut fini, cha-
cun raconta les rêves qu'il avait eus pendant 
la nuit ; ils en furent tous satisfaits, et se 
mi.rent à danser avec leurs tamaracas. 

lls vont ordinairement reconnaltre l' ennemi 
la nuit, ct ils l'attaquen t le fcndernain de trcs-

I 

) 
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bonne heure. Si leurs prisonniers sont gric~ 

vement blessés, ils les achevent et ils empo1·~ 
tent leur chair apres l'avoir fait rôtir. Quant 
aux autres, ils les emmenent vivants , et les 
tuent ensuite dans leurs villages. Ils pous-
sent de grands cris en attaquant, frappent la 
tePre du pied , et font retentir des especes de 
trompes' faites avec des calebasses. Ils portent 
autour du corps une corde pour attacher leurs 
prisonniers; et se mettent des plumes rouges 
polJ.r se distinguer de l'ennemi. Ils tirent Ieurs 
fleches avec beaucoup d'adresse, et en ]ancent 
d'enflammées sur les cabanes de leurs ennemis 
pour y mettre Ie feu.- lls connaissent quel-
ques plantes, avec lesquelles ils pansent leurs 
hlessures. 



CHAPITRE XXVII. 

De leurs armes. 

L'ARc est~ leur arme principale. Leurs fle-
ches·~ sont garnies d'une pointe en os qu'ils 

' . ' 

savent repdre tres -aigue: ils e~ font aussi 
~vec les dents d'un poisson de mer, que l'on 
nomme requin. Souvent ils y attachent du 
coton mêlé avec de la cire,et ils y mettent ]e feu 
pour incendier les cabanes de leurs ennemis. 
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Ils se fontdes houcliers avec dcs ecorces d'arhre 
etdes peaux d'animaux. Quelquefois ils placent 
à terre des epines pointues en guise de chausse-
trappes. 

J'ai aussi eutendu dire, maisje ne I' ai pas vu, 
que, quand ils veulent repousser l' ennemi de 
leurs villages, ils emploient le moyen que 
voiei : ils allument un grand feu au vent de 
l'ennemi, et y jettent une forte quantite de 
poivre dont la fumee est si forte, qu'elle l'o-
blige de làcher pied. Je le crois faeilement; 
car, ayant fà.it une expédition avec les Por-
tugais dans le pays de Brannenbueke ( Fer-
nambouc ) , la marée , en se retirant, laissa 
notre vaisseau à sec dans une peti te riviere : 
alors une multitude de sauvages étant venus 
nous attaquer :sans -pouvoir reussir., ils jete-
rent une quantite de :broussailles entre la 
riviere ~et la côte, croyant ainsi nous rnettre 
en fui te par la fumée du •poivre; mais ils ne 
purent parvenir à ies allumer. 



CHAPITRE X X V1 .I. 

Des cérémonies avec lesquclles lcs sauvages tuen t et mangeuf 
lenrs pr i~ouuicrs. 

QuA.ND les prisonniers ai'riventau village, les 
femmes et Jes enfants les accablent de coups: 

' en les couvre ensuite de plumes grises, on 
leur rase les sourcils, et l'on danse autom, 
.J.'eux. Ensuite les sanvages les att~dr~nt for-
tement afin qu'ils ne puisselilt pas s'échapper ; 
puis ils les metten.t sons la -garde d'unc femme, 
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qm vit avec eux. Si cette femme devient 
grosse, ils élevent l'enfant; et quand l'envic 
leur en prend, iJ.s le tuent et le mangent. Ils 
nourrissent f>ien leurs prisonniers. Au hout 
d'un certain temps , ils font leurs préparatifs, 
fahriquent de la hoisson et une espece de vase 
destiné spécialement à mettre la couleur avec 
laquelle ils les peignent. lls font des touffes de 
plumes qu'ils fixent au manche de la massue 
qui sert à tuer le~ captifs, et une longue corde, 
nommée massarana, avec laque1le i ls les atta-
chent quand ils doivent être assommés. Lors-
que tout estpréparé,ilsarrêtent lejourdumas-r 
sacre, ils invitent les hahitants des autres vil-
lages à assister à la fê te, et remplissent tous 
les vases destines à contenir la hoisson. Un 
ou deux jours avant, ils conduisent les ·.pri-
sonniers sur la pla.ce du village, et dansent 
autour d' eux. 

Quand les hôtes qu'ils ont invités sontarri-
( 

v és des autres villages, le chef les sal ue, en 
leur- disant: << Venez nous ai der à dévorer notre 

I 
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ennemi.» La veille dujour ou ils commencent 
à boire ,- i]s attachent autou~ du cou du pri-
s·onnier ]a corde qu'i]s nomment massarana, 
et peignent la massue, nommée iwera pemme, 
avec laquelle il doit être assommé. Ils frottent 
cette massue avec une matiere gluante; pren-
nent ensuite les coquilles des amfs d'un oiseau, 
nommé mack.ukawa, qui sont d'un gris tres-
foncé, les .réduisent en poussiere, et en saupou-
drent la massue.Une femme vient ensuite grat-
ter cette poussiere; et, pendant qu' elle se .livre 
à cette occupation, les autres chantent autour 
d' elle. Quand l'iwera pemme est préparée et or-
née de touffes de plumes, ils la suspendent 
dans une ·cabane inhabitée, et chantent a 
l'entour pendant toltte la nuit. 

Ensuite ils peignent la figure du pnson-
nier; et, pendant qu'une fem:rne est occupée 

à celte opération, toutes les autrcs chantent 
autour de lui. Aussitôt qu'ils commencent à 

boire, on amcne le prisonnier, qui boit aussi 
et cause avec eux . . 

·-
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Apresavoir bu pendantunjour, ils construi·-
sen~ au milieu de la place, une petite cabane ou 
le prisonnier doit coucher. Le matin, longtemps 
avant l'aurore, ils se mettent à danser autour 
de la massue qui doit servir au suplice. Des que 
le s'oleil est levé, ils vont chercher le prison-
nier, démolissent la cabane et déblaient la 
place. Ils· ôtent la massarana ae son cou, la 
lui serrent autour du corps, et la tiennent 
par les deux bouts pendant un certa in te~ps, 
apres avoir eu soin de placer pres de lui 
un tas de pierres, pour qu'il puisse en jeter 
aux femmes qui courent autour de lui et me-
nacent de le dévorer. Celles-ci sont peintes, 
et aftenp.ent le mon:Íent ou il sera coupé en 
morceaux pour les saisir et courir en les em-
portant autour des cabanes, ce qui divertit 
les autres. 

Quand tout cela est terminé, ils allument 
un grand feu à deux pas de l'esclave, et ils ont 
soin de le lui montrer. Une femme arrive 

· ~l ors avec la massue ( iwcra pemme), garme 
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Je touffes de plumes tournées par en haut : 
elle se dirige vers le prisonnier , el la ]ui 
fait voir. 

Ensuite un homme prend cette massue, s'a-
vance devant le prisonnier et la lui montre 
aussi. Pendant ce temps, quatorze ou quinze 
Indiens entourent celui' qui doit faire l'exécu-
tion, el lui peignent le corps en gris avec de 
la cendre. Celui-ci se rencl avec ses compa-
gnons sur la place ou est ]e prisonnier; l'In-
dien qui tient la massue la lui remet. Le prin-
cipal chef s'avance alors, la prend et la passe 
une fois entre les jambes de l'exécuteur, ce 
qu'ils regardent comme un honneur. Celui-ci 
la reprend, s'approche du prisonnier, et 
lui dit: 11Me voici! je viens pour te tuer; car 
les tiens ont tu é et dévorc un grand nombre des 
miens. >> Le prisonnier lui répond : (( Quand 
,je serai mort, mes amis me vengeront. >> Au 
même instant l'exécuteur lui assene sur la 
tête un coup qui fait. jaillir la cervelle. Les 
femmes s'emparcnt alor~ du corps , le tralneut 
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aupres du feu, lu i grattent. la peau pour la 
h1artc4ir, et I ui mettent un hâton dans I e der-
riere pour que rien ne s'en échappe. 

Lorsque la peau est hien grattée, un homme 
coupe les bras, et les jamhes au dessus du 
genoü. Quatre femmes s'emp~'ent de ses 
membres, et se mettent à courir autour des 
cabanes, en poussant de grands cris de joie. 
On l'ouvre ensuite par le dos, et ori se par-
tage Jes morceaux. Les femmes p1~ennent 

Jes entrailles, les font cuire, et en préparent 
une cspece de bouillon , nmnmé mingan, 
qu'elles partagent avec les enfants : elles 
dévorent aussi les entrailles, la chair de Ia 
tête, la ccrveHe, et la Jangue,: les enfants man-
gent ]e reste: Aussitôt que_ tout est terminé, 
chacun prend son morceau pour retourner 
chez lui; l'exécuteur ajoute un nom au sien, 
et ]~ chef ]ui trace une ligne sur le bras avec 
la dent d'un anünal sauvage. Quand la plaie 
est refermée, la marque se voit toujours, et 
ils regardent cette cicatrice comme un signe 

) 
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d'honneur. Il reste jusqu'à la fin du jour dans 
un hamac, et on lui donne un petit are avec 
des fleches pour passer le temps. Ils font cela 
afin que la force du coup qu'il a donné nc 
lui rende pas la main incertaine. J'ai vu toutes 
ces cérémonies, etj'y ai assi'3té. 

Ces sauvages ne savent compter que jus-
qu'à cinq. Quand ils veulent exprimer un 
nomhre plus élevé , ils montrent les doigts 
des pieds et des mains; et si I e nomhre est 
tres~g.rand, ils montrent quatre ou cinq per-
sonnes, voulant dire qu'il faudrait compter 
leurs doigts. 

m. '2 0 





CHAPITRE XXIX. 

Description de quelques animaux du pays. 

r· 

LEs chevreuils sont aussi abondants dans 
ce pays que les sangliers dans le nôtre. n y 
en a de deux espêces : les uns r€ssemblent à 
ceux d'Europe, les autres sont de la taille des 
cochons de lait. Cette espêce, nommée tey-
gasu dattu, ne se prend que difficilement dans 
les piéges que les Indiens ont l'usage de 
tendre aux animaux. 
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I1 y a trois especes de singes. Celle que l'on 
nomrne kq, est celle que l' on apporte or-
dinairernent dans ce pays- ci. Ceux qu'on 
nornrne ackakey, vont en grande troupe dans 
Ies bois, et sautent d'un arbre à l'autre en 
poussant de grands cris. Ceux qu'on nornme 
pricki sont rouges, ont de ·la barbe comme 
les chevres , et sont de la . grandeur d'un 
chien. 

On voit dans ce pays une autre espece d'ani-
mal que l'on nornrne dattu; il a environ six 
pouces de haut et neuf de ]ong; i] est c~uvert 
par tout le corps d'une espece d'armure , ex-
cepté sous le ventre. Cette armure est comme 
de la corne, et les plaques se recouvrent les 
unes sur ]es autres comme celle d'une ar-
mure. Cet animal a le museau tres-pointu, 
la queue trcs-longue, et se trouve ordinai-
rement sur les rochers; il se nourrit de four-
mis. Sa chair est grasse, et j' en ai souvent 
mangé. 

On trouve une espcce d'anima] , qUI se 
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nomme se1voy- ; il a la taille et la queue 
d'un chat; sa couleur est grise, et quelque-
fois d'un gris-noir. La femelle a cinq ou six 
petits. Cet animal a au ventre une espece de 
poche dans laquelle il porte ordinairement ses 
petits. li m'est arrive souvent d'aider à en 
prendre, et de tirer moi-même les petits de 
cette poche. 

li y a dans ce pays un grand nombre de 
tigres , qui font beaucoup de dommages, et 
qui egorgent quelquefois les hahitants. 

On y trouve aussi une espcce d'animal , 
nomme catiuare, qui vit sur terre et dans 
l'eau, et se nourrit des roseaux qui croissent 
sur le hord des rivieres. Quand quelque chose 
Iui fait peur, il se refugie au fond de l'eau. Ces 
animaux sont plus gros qu'un mouton , et leur 
tête ressemhle à celle d'un lievre , quoique 
plus forte : leurs oreilles et leur queue sont 
tres-courtes. lls sont assez hauts sm· jamhes, 
et courent assez vite quand ils vont par terre 
d'un nm•seau à l'autre; ils sont d' un gris-

'I 

I 
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no ir, ont trois doigts à chaque pied, et leu r 
chair ressemble à celle d'un cochon. Il y a 
aussi une grande espeée de lézards amphibies , 
qui sont bons à manger. 



CHAPITRE XXX. 

D\me cspecc d'insecLe de la grandeur d'une petite puce, et que 
les sauvages nomment altun . 

LEs sauvages nomment attun une espece 
d'insecte plus petit qu'une puce, que la mal-
propreté engendre dans les cabanes. Ces in-
sectes entrent dans les pieds, produisent une 
légere démangeaison , et s'établissent dans 
Jes chairs presque sans qu'on ]e sente. Si 
l'on n'y fait pas attention et qu'on neles en-
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leve pas, ils y produisent un paq1,1et d'amfs 
de la -grosseur d'un pois. Quand on l'extirpe 
il reste un trou de la même grandeur. Mais 
Ia premiere foís que je suis venu dans ce pays 
avec les Espagnols , j'ai vu quelques-uns de 
nos compagnons perdre l'usage de leurs pieds 
pour n'y avoir pas fait attention. 

. · - ~· ,_. ,- ,., ' ·· 



CHAPITRE XXXI. 
' 

D'une espece de chauve-souris de ce pays, qui mord les gens 
pendant leur sommeli , aux!orteils et au front. 

LEs chauves-souris de ce pays sont de la 
grandeur de celles de l'Allemagne. Elles vol-
tigent la nuit dans l8s eabanes , autour des 
hamacs, mordent aux orteils et au front ceux 
qui sont endormis, et enlevent le morceau. 

Pendant que j'etais chez les sauvages, ces 

• 
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chauves-souris m'ont souvent mordu l'orteil, 
quej'ai trouvé tout ensanglanté le lendemain 

' 
matin; mais c'est ordinairement au front 
qu'elles mordent les naturels. 

.. 

• 
• 
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CHAPITRE XXXII. 

Des abeilles du pays. 

ÜN trauve au Eresil trais especes d'abeilles : 
la prerniere ressemble à celles de ce pays ; 
la secande est naire et de la grasseur des 
mauches; la traisieme, de celle des mauche-
rans. Ces trais especes font leur miei dans le 
creux des arbres, et j ' en ai trauve souvent avec 
les sauvages; mais j 'ai remarque que le miei: 
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de la plus petite espece est bien meilleur que 
celui des deux autres. Leur piqure n'est pas si 
douloureuse que celles des abeilles de notre 
pays; car j'ai souvent vu les sauvages en être 
couverts en enlevant le miei, et moi-même 
j'en ai enlevé quoiqu'étant nu. Cependant je 
conviens que la premiere fois la douleur me 
força à me réfugier dans un rmsseau pour 
m'en débarrasser. 



CHAPIT RE X XXIII. 

Des oiseaux du pays . 

LEs oiseaux de ces contrées 11e sont pas 
moins extraordinaires. li y en a une espece , 
nommée uwara purange; qui fait son nid sur 
un rocher pres de la mer , ou clle trouve 
sa nourriture; elle est de la grosseur d'une 
poule; son bec cst tres~long , et ses jambes 
son t comme celles du héron , quoique moins 
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iongues. Les prenüeres plumes de cet oiseau 
sont d'un gris-blanc : apres la premiere mue, 
elles deviennent d'un gris foncé, ·et enfin, au 
bout d'un an, l'oiseau devient du rouge le 
plus éclatant. Ses plumes sont tres-estimées 
par les sauvages. 



CHAPITR E X XXIV . 

De quelques arbres du pays . 

ÜN voit dans les forêts un arbre que les 
sauvages nommentjunipappeeywa, et dont le 
fruit ressemble à nos pommes. Les naturels 
en expriment le sue dans des vases, et s'en 
servent pour se peindre. Quand on le met sur 
le corps, il p\}-rait clair comme de l'eau; mais 
au bout de quelques instants il devient noir 



320 MOEURS ET COUTUMES DES TUPPINAMBAS. 

comme de l'encre. Cette couleur dure pendant 
neuf jours; et, quelque peine qu' on se donne 
pour la laver, il est impossible de l'enlever 
plus tôt. 



CHAPITRE XXXV. 

Du coton, du poivre et de quelques racines qui ~ervent de 
nourriture aux sauvages. 

LE coton croit sur un arbrisseau d'environ 
une brasse de haut. Cette plante a beaucoup 
de branches, la fleur ressemble à un bouton 
qui s'épanouit quand il est múr. Le coton se 
trouve dans cette fleur; avec un grand nomhre 
de petits~grains noirs, quisont la semence de la 

m. 21 
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plante. L'_arbrisseau est couvert de ces bou-
tons. 

Oh distingue deux especes de pqivre, I e 
jaune et le rouge; J?ais ils croissent de la 
même maniere. C'est une petite plante d'en-
viron deux pieds de haut. Quand le fruit est 
múr, il est de la grosseur des baies que l'on 
trouve sur les haies; les feuilles sont tres-
petites. Le fruit a un goút tres-fort; on le 
cueille quand il est múr, et on I e fait sécher 
au soleil. Il y a une autre espece de poivre, 
_qui ressemble à celle-ci, quoique plus petite; 
on la fait sécher de la même maniere. 

Les sauvages cultivent aussi une racine , 
nommée jettiki, qui a tres- bon gout. On 
coupe la plante par morceaux : on les fiche 
en terre, et chaque morceau produit beau-
coup de racines. Cette plante rampe sur le sol 
comme le houblon. 



CONCLUSION. 

Hans Staden souhaite au lecteur la paix et la 
gráce de Dieu. 

LECTEUit BÉNÉVOLE, 

J'ai raconté brievement l'histoire de ma na-
vigation : car je voulais seulement te faire sa-
voircommentil m'estarrivé de tomberau pou-
voir des sauvages; pour te montrer par quel 
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moyen Dieu, Notre Seigneur , m'a tiré de 
ce granel danger contre toute espérance; 
afin que tout le monde puisse voir qu'il pro-
tége encore les chrétiens au milieu eles bar-
bares et eles paiens, comme il l'a fait dans 
tous les_temps, et pour que chacun lui en soit 
reconnaissant, et espere en I ui au moment 
du péril; car Iui - même a dit : <l Appelle-moi 
>> à l'heure du danger, je viendrai à ton se-
» cours , et tu chanteras mes lo~1anges. » 

On me dira peut-être que je devrais faire 
imprimer tout ce que j'ai vu et éprouvé dans 
ma vie. Cela ferait un trop gros Jivre; mais 
j'ai exprime dans plusieurs endroits ce qui 
m'a dé.terminé à écrire ce petit volume; cal' 
c'est lc devoir de tons de louer et de remercier 
I e Seigneur, qui nous a préservés depuis l'in-
sta.nt de notre naissancejusqu'à préscnt. 

Je sens bien que le contenu de ce livre parai-
tra étrange à plusieurs; cependant qu'y faire? 
Je ne suis pas !e premier, et je ne serai pas 
le clernier qui ait connaissance de cette navi-
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gation, de ces peuples et de ces pays. C'est 
ce que doivent voir, et ce que verront ceux 

qui sont disposés à se mo quer de moi . 
. Il est bien naturel que ceux qui ont passé 

de la mort à la vie n'éprouvent pas les mêmes 
sentiments que ceux qui ne sont que specta-
teurs, des dangees ou qui seu.Iement en ente~
dent pader. D'ail1eurs, si tous ceux qui vont 
en Amérique, tombaient comme moi dans 
]es mains des Indicns, personne ne voudrait 
y aller. 

Mais on trouvera plus d'un homme d'hon-
neur en Castille, en Portugal, en Franée et 

même à Anvers en Brahant , qui Ónt été 
en Amérique, et me rendront témoignage 
de la vérité de tout ce que j'ai avancé. Q~mnt 
à ceux .qui · ne connaissent pas le pays , 
j'en appelle à ces témoins, et avant tout, 
à Dieu. 

J e fis mon premier voyage en Amérique, 
à bord d'un vaisseau portugais, dont le capi-
tiline se nommait Pintiado. Il y avait 'trois 
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Allemands à bord, Henri Brant de Brême, 
Hans de Bruchhausen et moi. 

A mon second v,oyage, je partis de Séville 
pour me rendre à Rio de la Plata : c' est une 
province de l'Amérique que l'on nomme ainsi. 
Le capitaine se nommait Diego de Sanabrie. 
Mais, apres avoir éprouvé toute espece de 
souffrances et de dangers, pendant deux ans 
que dura notre voyage, nous flmes nau.frage 
dans une ile nommée Saint- Vincent , tres-
proche du continent du Brésil , et qui est 
habitée par eles Portugais. J'y trouvai un com-
patriote, fils de f eu Loban Hess, qui me reçut 
tres ~ bien: des marchands d'Anvers, nom-
més Schetz, y avaient un factem', qui s'ap-
pelait Pierre Hosel. Ces deux personnes pour-
ront témoisner comment je suis arrivé dans 
ce pays, et commen~ je suis tombé dans les 
mains des sauvages. 

Les marins qui me ràcheterent élaient 
de N ormandie, en France; I e capitaine du 
vaisseau était de Vatteville , il s'appelait 
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Guillaume de Moner; I e pilote, d'Harfleur, 
·se nommait François de Schantz ; !'inter-
prete était du mêm.e endroit, il avait nom 
Pérot. Ce sont ces braves gens, (que le Sei-
gneur les en récompense dans l'éternité), 
qui , aprcs Di eu , m' ont -ramené en France. 
Ils m'ont donné un passe-port, des vêtements, 
de l'argent pour faire mon voyage, et ils ren-
dront témoignage de I'endroit ou ils. m'ont 
trouvé. 

J'e m' embarquai à Dieppe, en France, pour 
me rendre à Londres, en Angleterre. Les 
marchands de la bourse hollandaise, ayant 
appris du capitaine qui m'avait amené tóus 
les malheurs qui m'étaient arrivés, m'invi-
tcrent à diner, et me donnerent de quo i con-
tinuer ma route. Delà je partis pour l'AI-
lemagne. 

A Anvers, j'allai chez un marchand, nom-
mé ,Gaspard Schetz, I e même qui avait pour 
facteur Pierre Rosel, que j'avais connu à Saint-
Vincent; je I ui racontai comment les Fran-

; 
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çais avaient attaqué le vaisseau de son f~c
teur à Rio de Janeiro, et avaient étérepoussés 
avec perte. Ce marchan~ me donna deux du-

. . 
cats : que Dieu les lui rende. 

Enfin, si quelque jeune étourdi ne veut 
croire ni ma parole ni celle de mes témoins, 
qu'il s -embarque pour cc pays, aprc~ avo ir 
invoqué l'aide de Dieu, et qu'il y aille. Je lui 
ai indiqué le chemin, il n'a qu'à suivre mes 
traces; car le monde est ouvert à celui ~que 
Dieu veut aider. 

Louahges à Dicu dans l'étemité. 

AMEN. 
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