
Il n'y' a pas dc pcrspcctiie plus .xaltantc puur l?thno-
graphe que celle d'être le premier blanc à pénétrer dans
une communauté indigène. Délà, en 1938, cette récom-
pense sr-lprême ne pouvait s'obtenir que dans queiques
régions du monde suffisamment rares pour qu'on les
compte sur les doigts d'une main. Depuis lors, ces possi-
bilités se sont encore restreintes. Je revivrais clonc l'expé-
rience des anciens voyageurs, et à travers eile, ce moment
cruciai de la pensée moderne où, grâce aux grancles
découvertes, une humanité qui se croyait complète et
parachevée reçut tout à coup, cornme une contre-révéla,
tion, I'annonce qu'elle n'était pas seule, qu'elie formait
une pièce d'un pius vaste ensemble, et que, pour se
connaître, eile devait d'abord contempler sa méconnais-
sable image en ce miroir dont une parcelle oubliée par
les siècles allait, pour moi seul, lancer son premier et
dernier reflet.

Cet enthousiasme est-il encore de mise au xx. siècle? Si
peu connus que fussent les Indiens du Pimenta-Bueno, je
ne pouvais attendre d'eux le choc ressenti par les grands
auteurs: Léry, Staden, Thevet, qui, il y a quatre cents ans,
mirent le pied sur le territoire brésilien. Ce qu'ils virent
alors, nos yeux ne l'apercevront jamais plus. Les civilisa-
tions qu'ils furent les prenriers à considérer s'étaient
développées selon d'autres iignes que les nôtres, elles
n'en avaient pas moins atteint toute la plénitude et route
la perfection compatibles avec leur nature, tandis que les
sociétés que nous pouvons étudier aujourd'hui * dans des
conditions qu'il serait iliusoire de comparer à celles
prévalant il y a quatre siècles - ne sont plus que des corps

débiles et des formes mutilées. Malgre d'énormes distan-
ces et toutes sortes d'intermédiaires (d'une bizarrerie
souvent déconcertante quand on parvient à en reconsti
tuer la chaîne), elles ont été foudroyées par ce mons-
trueux et incompréhensible cataclysme que fut, pour une
si iarge et si innocente fraction de l'humanite, le dévelop-
pement de la civilisation occidentale; celie-ci aurait tort
d'oublier qu'il lui fait un second visage, pas moins véridi
que et indélébile que l'autre. ;::1
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iEiais voulu aller jusqu'à G"tie,r.," pointJ Je la sauva-
gerie; n'étais-je pas comblé, chez ces gracieux indigènes
que nul n'avait,t.r, uuunt moi, que p€rsonne peut-être ne
verrait plus après? Au terme d'un exaltant parcours, je
tenais mes sauvages. Hélas, ils ne l'étaient que trop. Leur
existence ne m'ayant été révélée qu'au dernier moment,
je n'avais pu leur réserver le temps indispensable pour
les connaitre. Les ressources mesurées dont je disposais,
le délabrement physique où nous nous trouvions mcs
compagnons et moi-même * et que les lièvres consécuti-
ves aux pluies allaient encore aggraver - ne me permet-
taient qu'une brève école buissonnière au lieu de mois
d'étude. Ils étaient là, tout prêts à m'enseigner leurs
coutumes et leurs croyances, et je ne savais pas leur
langue. Aussi proches de moi qu'une image dans le
miroir, je pouvais les toucher, non les comprendre. Je
recevais du même coup ma récompense et mon châti-
ment. Car n'était-ce pas ma faute et celie de ma profes-
sion, de croire que des hommes ne sont pas toujours des
hommes? Que cerlains méritent davantage i'intérêt et
I'attention parce que la couleur de leur peau et leurs
mceurs nous étonnent? Que je par-vienne seulement à les
deviner, et ils se dépouilleront de leur étrangeté : j'aurais
aussi bien pu rester dans mon village. Ou que, comme ici,
ils ia consen'ent : et alors, eile ne me sert à rien, puisque
je ne suis pas môme capable de saisir ce qui la fait teile.

Entre ces deux extrêmes, quels cas équivcrques nous
apportent les excuses dont nous r.,ivons? De ce trouble
engendré chez nos lecteurs par des observations - juste
assez poussées pour les rendre intelligibles, et cependant
interrompues à mi-chemin puisqu'elles surprennent des
êtres semblables à ceux pour qui ces usages vont de soi -
qui est linaiement la vraie dupe ? Le lecteur qui croit en
nous, ou nous-mêmes, qui n'avons aucun droit d'être
satisfaits avant de parvenir à dissouclre ce résidu qui
fournit un prétexte à notre vanité?
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que les autres, travaillant à la désagrégation d,un ordre ,
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parole échangée, .t uq". f,gïJ Ëjri*e" établis-sent une communication entre ies dùx i.rt"ilo",rt"r.rrs, ren-dant étale un niveau c
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