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Par terre, on voit une ou deux nattes, et dans un coin, une ñgasaba ou

amphore où l’on trouve à toute heure de l’eau fraîche, qu’on boit dans une moitié
de calebasse vernie ou peinte à l’intérieur et quelquefois même à l’extérieur.

Sous le toit, sur des traverses, sont suspendus les instruments de pêche :
hampes de harpons pour harponner le pirarucu et le lamantin, hampes de
uhïwaku et de uhïwa puku pour prendre au javelot les poissons de moyenne
taille; yateka, arcs et flèches pour pêcher ta tortue; camuri ou grosses lianes
de liège auxquelles on suspend une ligne et un hameçon et qui pêchent toutes
seules.

J’allais oublier la machine à coudre que tout cabocle possède ou à peu près.
De la salle ouverte passons à la chambre cloisonnée sur un, deux, trois

ou quatre côtés. Dans ce dernier cas, on y pénètre par une baie débouchant
sur la salle ouverte. Sous de larges moustiquaires, au-dessus d’une natte et
quelquefois d’un plancher surélevé d’un mètre, s’allongent les hamacs de nuit
en permanence. Toute la famille dort en cet endroit, le père, la mère, les en
fants et quelquefois le beau-père et la belle-mère. Seuls les parents dorment
dans les hamacs: les enfants dorment sur des nattes sans aucune couverture.

Tout le monde dort le torse nu, en règle générale, malgré la fraîcheur des
nuits qui fait que moi, Européen, je ne puis pas me passer de couverture
dans une chambre bien fermée.

Dans un coin de ce sanctuaire familial, on remarque presque toujours,
les exceptions sont infiniment rares, on remarque, dis-je, une petite table, une
sorte de petit buffet ou garde-manger, surmonté d’une croix. C’est l’autel
familial. Souvent le petit coffre est muni d’une porte vitrée, ce qui dispense
de l’ouvrir pour voir ce qu’il renferme; dans l’autre cas, nous allons l’ouvrir et
nous y verrons en général une statue et une foule d’images petites et grandes.
La statue sera le plus souvent celle de St. Antoine, de St. François d’Assise,
de St. Benoît le Maure, de St. Joachim, de St. Gaëtan ou de Ste. Thérèse.
Les images sont innombrables mais on y remarque toujours au moins une
image de Notre-Dame et souvent une de Sainte Anne. «L’oratoire» est une
des premières et des plus indispensables acquisitions du cabocle , même quand
il n’est qu’un Indien converti. Il a en ce protecteur une confiance illimitée.
De temps à autre, il lui fait une promesse, qui s’achève par une litanie en son
honneur. Pour cette litanie on tâche de se procurer de l’eau-de-vie, puis l’on
invite les voisins, jamais le prêtre, quand même il serait à deux pas. Les
prêtres ici ont toujours été rares, les cabocles ont appris à s’en passer, la re
ligion s’est laïcisée. On ne demande le prêtre que pour les baptêmes, quelque
fois pour les mariages, et de temps en temps pour une messe à l’intention
d’un défunt ou en l’honneur du saint protecteur de la famille. La litanie
commence par des chants accompagnés du tambour, et s’achève par des danses
sur le terre-plein de la maison, et de généreuses libations de tafia. On danse
toute la nuit; on dort un peu le matin, et vers dix heures on chante encore
un instant en l’honneur du saint et l’on se sépare, fatigué, la tête lourde,

mais le cœur content.
 Parfois au-dessus de «l’oratoire» on voit suspendu le tambour, destiné à

accompagner le chant de la litanie; et par derrière, le karakasd, petit tube de


