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À travers une approche 

multidisciplinaire, le livre 

reprend des légendes  

et des registres de 

naturalistes pour révéler 

des aspects peu connus  

de l’Amazonie

SECRETS DE LA

HISTOIRE y

Glenda Mezarobba

M
ême si la première expédition « scien-
tifique » dans la plus grande forêt tro-
picale du monde a été enregistrée au 
XVIIIe siècle, l’Amazonie continue 

d’être entourée de mystères. Il faut dire que sa 
taille s’y prête : près de 7 millions de kms2 de ter-
ritoires situés dans 9 pays. Avec 60 % de la forêt 
sur les terres brésiliennes, le biome est présent 
dans les régions Nord, Nord-Est et Centre-Ouest. 
La science n’est pas encore en mesure d’expliquer 
ou de décrire une bonne partie de ce qu’elle ren-
ferme, cependant les connaissances dont on dis-
pose sont déjà nombreuses. C’est en tout cas ce 
qu’attestent les archives de la bibliothèque du 
Musée Paraense Emílio Goeldi. C’est là que la bi-
bliothéconomiste Olímpia Reis Resque a déniché 
les éléments précieux qui composent Amazônia 
exótica : Curiosidades da floresta [Amazonie exo-
tique : curiosités de la forêt] (Empíreo). L’ouvrage 
permet de connaître un peu mieux cette région 
classée Patrimoine naturel de l’humanité depuis 
2000 par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Dans ce deuxième volume d’une trilogie dé-
butée en 2011, les 57 entrées sont le résultat du 
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Paricá

De pari’ka, sorte de tabac. Aussi connu comme angico et 
niopó, l’arbre de la famille des légumineuses possède  
un bon bois. S’il est bien préparé, son fruit peut être utilisé 
comme tabac à priser. Sur l’image tirée de l’ouvrage Viagem 
filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro,  
Mato Grosso et Cuiabá (1783-1792), d’Alexandre Rodrigues 
Ferreira (1756-1815), un Amérindien inhale le paricá.

travail entrepris par la chercheuse sur l’histoire 
de l’Amazonie pour révéler des détails sur des 
espèces très utilisées par la population locale : 
« C’est le moyen que j’ai trouvé pour diffuser no-
tre faune et notre flore, mais aussi nos archives ». 
Bibliothécaire de l’institution pendant 35 ans, 
Resque a commencé sa trajectoire profession-
nelle dans le musée en tant que stagiaire quand 
elle étudiait à l’Université fédérale du Pará. Elle 
s’est rapidement aperçue que les informations ne 
manquaient pas. Avec 300 000 revues et livres 
accessibles au public, plus 3 000 œuvres rares, 
la bibliothèque Domingo Soares Ferreira Penna, 
fondée au XIXe siècle, rassemble la plus grande 
collection sur l’Amazonie du pays. « Après 40 ans 
passés à fréquenter quotidiennement le musée, 
je continue d’être surprise par la très grande ri-
chesse de la collection. Je vais aux archives pour 
chercher un livre et je tombe sur un autre, dont 
je n’avais jamais entendu parler ».

MULTIPLES REGARDS
Comme l’indiquent les brefs registres cités en 
exemple dans ce reportage, les informations du 
livre proviennent de différentes perspectives. Les 
espèces sélectionnées sont organisées dans l’ordre 
alphabétique ; à l’étymologie des mots s’ajoutent 
des récits de naturalistes et des reproductions 
de légendes et de curiosités des habitants de la 
forêt. En plus de la bibliographie consultée, qui 
comprend des raretés (comme Pátria selvagem, 
a floresta e a vida, mythos amazônicos : Os escra-
vos vermelhos [Patrie sauvage, la forêt et la vie, 
mythes amazoniens : les esclaves rouges], publié 
au début du siècle par Alexandre de Mello Moraes 
Filho (1844-1919), le livre présente un glossaire 
de termes régionaux, comme caruana (génie du 
bien) et paul (marécage), et une courte biogra-
phie d’une cinquantaine de voyageurs qui sont 
passés dans la région ; à noter qu’un seul de ces 
voyageurs était une voyageuse : l’artiste botanique 
anglaise Margaret Mee (1909-1988), qui a réalisé 
sa première expédition en Amazonie à l’âge de 47 
ans et gardé le contact avec la population locale 
pendant les trente années qui ont suivi.

Une partie des images du livre provient des 
archives du musée et de sa collection d’œuvres 
rares. Certaines aquarelles ont été peintes par des 
artistes locaux contemporains et des illustrations 
proviennent de sites comme le Plant Illustra-
tions. Enchantée par l’espace réservé au féminin 
dans l’imaginaire des peuples amérindiens et des 
communautés vivant au bord du fleuve, Resque 
prétend explorer la figure de la mère dans le troi-
sième volume de la trilogie : « En Amazonie, il 
existe une mère pour tout. Jaci est la mère de la 
lune, Coaraci la mère du soleil. Pour les peuples 
de la forêt, la forêt est la mère des animaux et on 
ne peut pas lui manquer de respect » n

forêt
Pirarara
Union de pi’ra (poisson) + a’rara (ara). Poisson chat à 
queue rouge d’Amazonie, qui peut atteindre 1m30 de 
longueur. Le père jésuite portugais João Daniel 
(1722-1776) a essayé de le définir : « Pirara veut dire 
voleur, du poisson, poisson voleur, si l’on suppose 
que le nom lui vient surtout de ce qu’il mange, parce 
qu’il rapine.). João Daniel a consacré les dernières 
années de sa vie, au cachot, à enregistrer des 
mémoires et des réflexions de ses 16 années vécues 
en Amazonie. Le matériel a été publié en 2014 dans 
Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas.
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Matá-matá

Sur l’étymologie du mot utilisé pour définir  
le chélonien qui vit dans des eaux stagnantes et  
se nourrit de petits poissons, Goeldi a noté dans 
O nome do jabuty matá-matá : « Matá signifiant 
en Aruan ‘cuir, peau’, la répétition du mot donne 
encore plus de force à la notion. De telles 
répétitions sont une caractéristique du langage 
infantile, d’un côté, et de beaucoup de  
langues de peuples primitifs, d’un autre côté ».
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Pacova

De pac-oba, feuille à enrouler ou qui 
s’enroule. Banana, figueira-de-adão et 
pacobuçu sont quelques-unes de ses 
variations. Le chanoine Francisco 
Bernardino de Souza (1834-sd) a écrit dans 
Lembranças e curiosidades do Vale do 
Amazonas : « Des bananiers, en abondance 
dans toute la vallée de l’Amazone. Dans la 
commune de Vila Bela, j’ai vu des bananes 
ou pacovas, comme elles sont appelées ici, 
d’une taille démesurée ». Il énumère au 
moins 10 variétés du fruit, « la taille de la 
grande pacova variant de un à deux palmes 
et de 3 pouces de diamètre ».

Jenipapo

Variation de yanipaba ou nhandipab, 
fruit à frotter ou qui sert à peindre. La 
coquille du jenipapo a des vertus 
médicinales. Le naturaliste João 
Barbosa Rodrigues (1842-1909) a 
écrit, en 1894, que sa racine était 
purgative et que les « bains des 
coquilles sont utilisés pour les ulcères 
et les diarrhées ». Son bois peut être 
utilisé pour fabriquer des canots et des 
meubles. L’anthropologue Luis da 
Câmara Cascudo (1898-1986) a quant 
à lui écrit : « L’arbre du jenipapo abrite 
des fantômes autour de lui et c’est 
pour cela que le troupeau ne se 
reproduit pas dans certaines fermes ».

Sagui

De ça-coi, yeux inquiets. Ouistiti du 
genre callithrix. Le plus petit de tous qui 
habite la région Alto Amazonas.  
Il mesure 16 centimètres sans la queue, 
qui est de la même longueur. 
L’explorateur nord-américain Victor 
Wolfgang von Hangen (1908-1985) a 
dit de lui : « Les saguis sont encore 
classés parmi les beaux animaux du 
monde. Certains sont noirs, avec des 
doigts orangés. Il y a les leonardos, 
appelés ainsi (quel nom pour un animal 
si petit !) parce qu’ils possèdent une 
sorte de crinière comme le lion. Et il y a 
aussi le sagui doré ».
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Araponga

Union des termes ará + ponga = 
oiseau qui produit un son. 
Oiseau du genre Procnias. 
Présent dans l’état du Pará et de 
l’Amazonas, l’oiseau est connu 
pour son cri strident et 
métallique. On le trouve aussi 
dans les Guinées et au 
Venezuela. Le mâle (ci-contre) 
est totalement blanc. Le 
naturaliste Emilio Goeldi 
(1859-1917) a écrit en 1894 : 
« L’araponga entonne sa 
musique de forgeron, comme 
quand le marteau frappe 
violemment, à maintes reprises 
mais à l’intensité décroissante, 
quand il est attiré et rejeté par 
l’enclume ».


