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nscrit dans le dispositif Artiste au collège ! du Département du Val d’Oise, le collège
Ipavillon
Roland-Vasseur est un des trois établissements à avoir navigué cette année sous le
Val d’Oise Océan.

Pendant un an, six professeurs et une artiste se sont engagés dans un projet interdisciplinaire
pour voguer sous les tropiques avec les élèves de la classe de 4ème B, soutenus par les
latinistes de 4ème A.
Grâce aux vues aériennes prises dans les carrières de Vigny avec l’appareil photographique
embarqué dans une montgolfière construite en cours de Technologie, ils ont concrétisé
leur enseignement de Géographie en cartographiant un archipel inconnu et en modélisant
son île principale dans une maquette en relief.
En Sciences & Vie de la Terre, ils ont visionné un film sur la ponte des coraux, étudié les
récifs coralliens et coquillages fossiles qui peuplaient la mer tropicale de l’extrême fin du
Crétacé, il y a 65,5 millions d’années ; après quoi, ils ont décrit les espèces animales et
végétales rencontrées sur leur île dans des planches naturalistes précisant leur nom savant,
en Latin, à côté de leur nom commun.
En Français, des projections suivies de discussions les ont initiés aux règles de l’ethnologie
avant qu’ils ne se lancent dans la récolte d’un maximum d’informations sur les habitants
de Chupacabra, leurs mœurs et leurs coutumes, leurs objets quotidiens ou sacrés.
Puis, les imaginations se sont envolées pour écrire ce carnet de voyage, le restituer en
paroles et lui inventer un fond sonore en Éducation musicale, le mettre en couleurs
grâce aux images de toute beauté nées des conseils dispensés par Natacha Alexandre,
photographe-illustratrice dont l’œuvre originale et sensible se joue des frontières dans
l’espace et des barrières du temps.
Le récit collectif des collégiennes et collégiens de Vigny ne relève pas de l’uchronie, genre
littéraire qui consiste à donner une suite fictive à un événement historique ; il ne s’agit
pas non plus d’une utopie, qui représente un idéal inatteignable. Même
si ses découvreurs passent sous silence ses coordonnées en latitude et
longitude, l’île de Chupacabra telle qu’elle se dévoile dans ces pages est
une fantaisie savante dans laquelle ils expriment leurs connaissances,
impressionnantes, et leurs souhaits d’un monde heureux.
Je les en remercie de tout cœur et leur souhaite une longue suite de
voyages aussi passionnants que celui qu’ils ont accompli sur la mer à
Vigny !

Arnaud Bazin
Président du Conseil général du Val d'Oise

Morgane Miller, ethnologue
Morgane Miller, j’ai 30 ans, je
Jà evisunm’appelle
aux États-Unis, je suis Française mariée
Américain, j’ai un petit garçon de 2 ans.

Ma profession ? Ethnologue. J’aime étudier des
civilisations différentes de la culture occidentale.
Or, le hasard a voulu qu’un jour je découvre, seule,
une civilisation...
Je ne me rappelle que d’une chose, j’étais sur un
navire et la mer était agitée. Le vent soufflait de plus
en plus fort, le ciel devenait sombre et un éclair le
traversa ! Je n’arrivais plus à tenir debout dans le
bateau. Je me souviens qu’une vague le percuta. J’ai sûrement
perdu connaissance car je me suis réveillée sur la plage d’une
île inconnue. J’étais partie d’Amérique du Nord pour une
mission et je devais rejoindre une équipe d’ethnologues en
Océanie.
Je ne sais pas exactement où je me trouve mais cette île se situe
sûrement sous les Tropiques, d’après la végétation et le climat.
Elle possède différentes plantes, fruits et légumes connus, et
d’autres que je découvre comme la ceraise, la banapêche ou la
poimue, qui sont un mélange de différents fruits.
Les animaux de l’île sont différents des nôtres en raison de
leurs couleurs farfelues et de leur taille. Certains sont sacrés
comme la biche bleue et le poisson en or.
Depuis que je suis ici, je n’ai vu aucun bateau susceptible
de me ramener chez moi ; je pense donc que j’aurai encore
largement le temps d’explorer cette île et cette civilisation.
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Les habitants ont l’air fort sympathiques et j’ai été surprise, la première fois que
je les ai aperçus, de les voir descendre des arbres ; en effet, leurs habitations sont
nichées en haut des arbres. Ils ont une apparence étonnante : ils se couvrent de peaux
d’animaux, ils portent en collier des coquillages et des pierres précieuses. C’est
un peuple pacifique, qui m’a tout de suite accueillie, et respectueux. Les hommes,
femmes et enfants sont polythéistes et leurs dieux occupent une place importante
dans leur quotidien. Ils les représentent la plupart du temps de manière très imagée
sous la forme d’animaux. Ils leur rendent hommage régulièrement tout au long de
l’année dans des fêtes très vivantes.
Les hommes et les femmes ont un rôle bien précis dans la société. Ainsi, ce sont les
femmes qui pêchent alors que les hommes chassent. Les enfants participent à la vie
de l’île presque aussi activement que les adultes.
Leur mode de vie et leur respect de l’environnement leur permet de préserver les
ressources naturelles de l’île tout en vivant de manière harmonieuse sans manquer
de rien.

Audrey et Amélie
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L’île de Chupacabra
au milieu de l’océan Indien, l’île
Sde ituée
mesure 282 km de long sur 192 km
large. Elle est constituée de quatorze

motus et d’une île principale avec un
volcan nommé Hikiki, sur lequel se
trouve le temple sacré. Le volcan mesure
1000 m de hauteur et 10 km de diamètre.
Là prennent leur source trois rivières qui
partagent l’île.
La forêt vierge en couvre les trois quarts.
Au nord-est, dans la partie sans forêt, se
trouve le port où ont lieu les échanges ;
au sud-est, il y a un village du nom de
Bolawaï.
Sur quatre des motus, il y a des champs
où les habitants cultivent le riz et plein
d’autres plantes. Sur un cinquième, sont
envoyés ceux qui ont enfreint la loi. Les
autres restent vierges, envahis par de
petites forêts de palmiers.
L’île principale est entourée d’une
eau turquoise et peu profonde dont la
température est de 30°C. Les marées
durent 6 heures et il y a deux courants.
Le premier va de l’océan vers le lagon de
l’île, le second de l’île vers l’océan.
La nuit, il fait environ 15-19°C et le
jour, entre 25-35°C. La saison des pluies
alterne avec la saison sèche.

Matthias et Timothée
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la flore
e village est suspendu aux arbres, en
L
bas de la montagne. Le lagon autour
de l’île principale et des motus est peu

Les banapêches

profond, de couleur turquoise et bleu nuit
dans les profondeurs. Plusieurs plaines
autour de la montagne servent de champs
à l’agriculture ou pour la culture des
arbres fruitiers, qui fournissent des banapêches, des bananes, des poimues, des
ceraises, du riz noir, etc.
Il y a trois forêts différentes sur l’île
principale, une de bambous, une de
palmiers et une de cocotiers.
Les quatorze motus sont constitués de
sable avec de petits arbres. La saison
sèche alterne avec la saison des pluies. Au
bord des trois rivières, on aperçoit d’un
côté des fleurs lumineuses et colorées qui
poussent grâce à l’humidité et, de l’autre
côté, des plantes carnivores qui poussent
grâce à la chaleur du volcan.

Tanguy et Alexandre
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PALMEA / Palmier
Ce palmier est plus impressionnant
que ce qu’on m’a décrit. Pour un palmier,
on m’a dit qu’on ne parlait pas
de branches mais de palmes. Il est grand,
imposant, et je ne m’attendais pas à le voir
comme ça.
COMOSUS / Ananas
J’ai pu découvrir que ce fruit peut
atteindre jusqu’à 1 m de hauteur avec
des grandes feuilles dont la forme
rappelle celle d’une lance !!

RAFFLESIA / Rafflésie
Cette plante est une vigne qui endort
ses ennemies et se nourrit en développant
son organe absorbant, le haustorium,
à l’intérieur des tissus de cette vigne.
Il n’y a que la fleur à cinq pétales qui est
visible en dehors de cette vigne.

La fève de cacao
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LÉMUR CATTA /
Lémur noir et blanc
Ses poils sont doux et épais.
Je ne pensais pas que sa crinière
était aussi volumineuse.
Pour affronter d’autres mâles,
il dégage des odeurs pestilentielles.

CEBUELLA PYGMEA /
Ouistiti pygmée ou
Ouistiti mignon
J’entendis quelques vibrations
de primates, j’en déduisis
qu’ils communiquaient entre eux
avec des ultra-sons. Ils peuvent
également tourner leur tête à 180 °.

AIBURUS FULGENS /
Panda roux
On m’avait dit que les pandas étaient
agiles et ils avaient raison mais
ce qui m’a surprise, c’est de voir
ce panda descendre d’un arbre la tête
en bas grâce à ses griffes. On m’avait
dit qu’ils étaient petits par rapport
au panda géant mais ils étaient loin
de la vérité : ce panda a la taille
d’un chat !
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la faune
île de Chupacabra, il y a plusieurs
SDansursortescette
d’animaux et de poissons très étonnants.
la mer, vers le fond, vivent des poulpes

violets qui mesurent environ 40 cm, des requins
tellement petits qu’on arrive à peine à les voir. À
la surface, de gros poissons rouges peuplent la
mer, ils ne vivent pas dans l’eau douce comme
chez nous. On y remarque aussi de petits poissons
en or qui, bizarrement, mangent des requins
mais que la Tribu n’a pas le droit de manger.
On trouve aussi des saumons qui brillent, des
baleines blanches et luisantes. Les dauphins,
mesurant 2,50 m, sautent très haut au-dessus de
l’eau et poussent de petits cris aigus. Ils ont une
peau dorée-argentée avec une queue plus petite
que leur tête. Les raies et les phoques nagent
souvent ensemble. Le milieu de vie des tortues
est aussi la mer mais, comme elles mangent des
mangues, elles doivent sortir de l’eau et attendre
qu’une mangue tombe, donc, en fait, elles restent
la plupart du temps en dehors de l’eau.
Je n’ai pas tout vu mais j’ai décidé d’aller
voir les animaux de la terre. J’ai remarqué des
perroquets roses, des chiens, des guépards avec
des points jaunes mais aussi des chats qui savent
nager le crawl !

La tribu m’a appris que le dieu Bambi possède
une biche bleue à points noirs, qui est l’animal
totémique. Mais il y a aussi cinq biches bleues
sans point noir, très sacrées, qui vivent dans les
forêts. J’ai aperçu de petites girafes qui logent
dans les arbres et qui mangent de la terre car
elles y trouvent des insectes comme des millepattes, des fourmis... Dans les airs, on peut voir
des poules qui volent à environ 5 m du sol et
qui ne se posent jamais sur terre. Elles nichent
dans les poiriers et mangent leurs fruits.
Dans les champs, j’ai remarqué des vaches
vertes qui se camouflent dans l’herbe. Des
lapins logent dans les terriers situés dans les
troncs des arbres. Non loin de là, on distingue
des écureuils sans queue qui dorment le jour et
qui sortent la nuit.
Dans les marécages, on trouve des pythons
birmans, des crocodiles rouges comme le
sang et des hippopotames qui mangent des
moustiques fluorescents qui ne meurent jamais.
Sur la plage, des kangourous se déplacent non
pas en sautant mais en marchant très vite.
Dans le village de la Tribu, on peut apercevoir
des souris vertes que l’on peut confondre
avec des lézards. Dans les airs, on distingue
de petits oiseaux et des papillons qui volent
en permanence. Il me semble que je n’ai pas
exploré tous les endroits de cette île étrange et
je vais continuer à la visiter.

AMANDAVA AMANDAVA /
Bengali rouge
Je pensais que les bengalis rouges
ne vivaient que par couples
mais ils vivent avec plus
de 30 individus, plus souvent
dans les marécages.

Fany
et Emline
SAXICOLA RUBICOLA /
Tarier pâtre
Ils vivent le long des plages et
des dunes. La femelle couve deux
semaines les œufs.

AMPHIPRIONINAE /
Poisson-clown
J’ai été surprise de voir
qu’il existait 30 espèces de poissonsclowns car je n’en voyais qu’un seul.
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Les maisons de Bolawaï
our se protéger contre les prédateurs, les
P
habitants construisent leurs maisons très haut
dans les arbres. Pour y monter, il faut rentrer

à l’intérieur du tronc, où se trouve un escalier
creusé.
Les habitations sont faites de branches de
bambous tressés qui épousent la forme ovale de
l’arbre ; en guise de fenêtre, il y a des feuilles
de palmier. À l’intérieur se trouvent des lits en
coton, à côté sont posés les objets personnels et
les habits ; il n’y a pas d’autre mobilier. En hiver,
pour augmenter la température à l’intérieur, il
suffit de mettre du poil d’animal par terre.
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On peut se rendre dans un autre arbre à l’aide de
lianes, toutes les maisons sont reliées entre elles
grâce aux lianes et, pour se laver, il suffit d’aller
dans le fleuve le plus proche.
Il y a des cabanes pour chaque famille et une
immense cabane qui sert de cantine car tous les
habitants de l’île mangent ensemble. Dans la
cantine, se trouve une immense table où ils se
réunissent pour manger mais aussi pour parler
des problèmes et rester unis ; le cuisinier se
nomme Chokapik et il est aidé par des femmes
qui amènent notamment le produit de leur pêche.

CORALIUM / Le corail
On m'a dit que le corail
se mangeait mais je pensais
que c'était un animal marin
et non une plante…

Camille et Méryl
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Les villageois de Bolawaï
e village, composé de quatre quartiers, comprend
L
150 adultes et 75 enfants. Les habitants du quartier
Nord chassent pour tout le village, ceux du quartier

Ouest cultivent les vergers et les champs ; dans la
partie Sud, on s’occupe de la pêche et des outils et,
dans la partie Est, des vêtements, de l’éducation des
enfants et de la propreté. Il y a un garant du bien-être
de tous dans chaque quartier.
Le vieux sage est chargé de l’enseignement et de
l’éducation des enfants ; sa femme est la shamane du
village, c’est elle qui s’occupe de la médecine. Elle est
souvent dans la forêt pour vérifier l’équilibre naturel
et parler à la végétation. Le vieux sage se nomme
Tantanzézé et la shamane, Pacha.
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Socekipik est le plus fort et le plus
courageux du village. C’est aussi
le plus grand chasseur. Accompagné de Touroukmactoum et de
Starfoulalalipapou, c’est lui qui
emmène les jeunes pour le rituel.
Chokapik, le cuisinier du village,
est aidé des femmes des côtés
Nord et Sud.
Pour devenir adultes, avoir une
place dans le village et porter un
nom, les enfants doivent passer
des épreuves.
Les garçons partent un mois
dans la forêt pour apprendre à
se débrouiller seuls, s’endurcir et
devenir plus forts mais surtout,
grandir en sagesse et rencontrer
les spectres de la Nature. Les
filles apprennent à fabriquer des
bateaux et partent ensuite en mer.
Après cela, il faut qu’ils aillent
chacun leur tour faire un
pèlerinage au temple pour savoir
si les Dieux les ont acceptés. Enfin,
les jeunes victorieux rentrent
au village pour devenir de vrais
adultes admis et respectés, se faire
une place et se choisir un prénom
qu’ils garderont toute leur vie. Les
nouveaux hommes et femmes
peuvent alors porter l’arme et
aider le village comme il se doit.

Arthur et Benjamin
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montage de l’île
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Les enfants de Bolawaï
es enfants sont instruits par le vieux sage qui se nomme Tantanzézé. Il vit
L
en haut de la montagne mais redescend durant la journée pour instruire
les élèves.

Ils apprennent la chasse, la pêche, l’agriculture, comment se battre contre
les bêtes sauvages et comment se débrouiller seuls. Ils apprennent aussi à
lire sur des manuscrits et à écrire sur des feuilles d’arbres. Mais une question
se pose : à quoi leur sert l’écriture ? Question à laquelle l’ethnologue que
je suis répondra... Ils travaillent en deux groupes, soit le matin, soit l’aprèsmidi, qui alternent chaque semaine.
Seuls les enfants qui croient en Bambi, le dieu des enfants, participent à la
Kermesse ; elle a lieu une fois par mois, le septième jour. Lorsqu’ils ne sont
pas à l’école, les enfants explorent l’île mais toujours à plusieurs, jamais
seuls, à cause du monstre « non identifié ». Ils jouent aux petits poissons
dans l’eau, c’est-à-dire à compter le nombre de petits poissons dorés dans
l’eau. Un autre de leurs jeux est de se fabriquer une balançoire à l’aide de
lianes. Ils se balancent dessus puis se jettent dans la mer. Le but est de sauter
dans l’eau le plus loin possible (ils apprennent à nager dès qu’ils ont 3 ans).
Ils jouent avec de petits animaux qu’ils trouvent dans la forêt comme des
caméléons, des lézards, des furets, et aussi à cache-cache ou au toboggan
dans la cascade de la montagne Hikiki. Ils font des chasses aux coquillages,
grimpent aux lianes et s’aventurent dans la forêt pour prouver qu’ils sont
courageux.
Ils font de l’art manuel, fabriquent des bijoux pour leur maman, des colliers
de coquillages, des bracelets de bambou et des boucles d’oreilles de plantes.
Ils font des « œuvres d’art » sur des morceaux d’écorce pour décorer leur
maison.
Ils aident leurs parents à couper du bambou, à faire les tâches ménagères
dans leur maison. Ils sont assez importants pour la tribu, le vieux sage
Tantanzézé leur apprend les coutumes et les traditions, mais aussi à se
comporter « sagement », à ne pas faire de bêtises et à écouter.

Océane et Alexandra
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La pirogue et le motu de l’isolement

Les règles de la vie sociale
y a trois chefs qui appartiennent à la même famille. Le premier est
IparlObamaské,
le père, qui est le plus grand chef ; il veille au respect des lois
les autres hommes majeurs ainsi qu’à leur bien-être. La deuxième est

Paacha, la mère, qui veille au respect des lois par les autres femmes majeures
et s’occupe de leur bien-être. Le dernier est Willfred, l’enfant « le plus âgé si
les deux grands chefs en ont plusieurs », qui, lui, s’occupe des autres enfants.
Il y a aussi Tantanzézé le vieux sage, considéré comme un maître vénéré car
c’est lui qui a le plus de choses à transmettre et que c’est un homme bien qui
donne de bons conseils.
Les personnes les plus respectées du village sont les enfants, pour leur grande
imagination ; les plus pauvres, pour leur courage et leur travail ; les femmes,
car elles peuvent donner la vie ; et, bien sûr, les trois chefs et le vieux sage
car ce sont eux qui veillent sur le bien-être de tout le village.
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Les grandes infractions à la loi sont :
- voler son prochain,
- faire montre d’irrespect vis-à-vis des chefs,
- tricher dans un jeu,
- pêcher le poisson en or ou chasser la biche bleue,
- tenter de s’aventurer seul dans les cachettes des bêtes
légendaires pour être le premier à les voir,
- mentir à qui que ce soit,
- porter des vêtements rouges,
- ne pas mettre de casque dans un temple,
- couper un arbre vivant pour faire autre chose
qu’une habitation,
- tenter de détruire Lempire
- menacer quelqu’un ou encore le frapper,
- faire pleurer un jeune enfant,
- prononcer le nom du diable, Hapkane,
- et encore plein d’autres méfaits...

Celui qui enfreint la loi est puni et emmené sur
une île déserte nommée Lempire pour réfléchir à
ses erreurs. Il y restera le temps indiqué par son
chef (la plupart du temps, une semaine). Une
fois ce temps écoulé, un conseiller du chef vient
vérifier que tout va bien et lui pose quelques
questions pour voir s’il a retrouvé la raison.
Si ce n’est pas le cas, le temps d’isolement est
prolongé de quelques jours.

Marie et Léa
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La religion
es habitants de Chupacabra sont croyants et polythéistes. Leur lieu de
L
culte est un temple situé sur la montagne. Il est rouge et doré avec, à
l’entrée, deux statues en or du dieu le plus puissant, Tabiflama, le dieu de
tous les dieux, qui est blanc avec une tête de singe.
À l’intérieur du temple se trouvent des statues de tous les autres dieux,
comme Mala, le dieu rouge de l’amour à tête de colombe. Il y a aussi Bambi,
qui est le dieu des enfants ; il est bleu parsemé de points noirs et ressemble
à une biche.
Nélémi, le dieu de la Nature, est vert avec une tête de serpent. Nembani, dieu
des mers et océans, est bleu turquoise et il a une tête de poisson.
Toutes ces statues sont en or. Au centre se trouve la pierre sacrée, une pierre
Antique entourée d’écritures anciennes que seul le vieux sage sait lire.
Cette pierre est la plus ancienne qui existe, c’est pourquoi elle est abîmée et
craquelée.
Si les hommes font de bonnes actions, sont gentils et respectables, ils se
réincarnent en un être bénéfique : biche bleue, petit poisson en or, saumon,
dauphin, phoque, perroquet rose, guépard noir avec des points jaunes,
girafe, suricate et tortue… Mais, s’ils font de mauvaises actions, s’ils sont
irrespectueux ou irresponsables, ils se réincarnent en un être maléfique :
crocodile rouge, moustique, requin, poule volante, crabe, python birman,
limace et lézard. Pour que leurs morts puissent se réincarner, les hommes
doivent brûler leurs corps sur la pierre sacrée pendant que le vieux sage lit
les anciennes écritures.
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L’alphabet

Il existe d’autres cérémonies comme
le baptême. On plonge le jeune enfant
dans la mer jusqu’au cou et on prie
Bambi. Le mariage est célébré par un
prêtre qui est le seul homme de l’église.
Les deux jeunes mariés prient Mala et
Tabiflama.
Les gens de Bolawaï font un pèlerinage
tous les mois jusqu’au temple. Quand
ils y entrent, ils mettent un chapeau car
on ne doit pas voir leurs cheveux.
Il leur est interdit de chasser la biche
bleue car elle est le symbole de Bambi,
le dieu des enfants. Ils prient le matin
et le soir tous les jours. Pour prier, ils
chantent une chanson, en secouant
de l’encens. Cela porte malheur de
prononcer Hapkane, car c’est le nom du
dieu du mal.
Toutes ces informations et les règles
de la religion sont rassemblées dans le
livre de culte qui se nomme Labimye.
Elles sont à respecter à la lettre pour ne
pas risquer de se réincarner en un être
mal aimé.
Je suis contente d’avoir découvert cette
religion qui m’était inconnue. Ce qui
m’a particulièrement fascinée, c’est
le vieux sage qui lit les phrases sur la
pierre sacrée pour réincarner les morts.
C’est une façon de dire au revoir à ces
personnes que l’on a aimées.

Jeanne et Kenza
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PLUMERIA/ Frangipanier
J’ai reconnu la fleur que certaines femmes
portaient à l’oreille droite. Cela veut dire
qu’elles sont déjà mariées. On m’a aussi
rapporté que cette fleur fournissait un abri
aux fantômes et démons.

Les fêtes

de Chupacabra, les fidèles de Nélémi, dieu de la Nature, jouent
Sveilleurde l’île
la guitare et du tamtam le soir avant de se coucher pour que leur dieu
sur eux durant leur sommeil.

Le septième jour du mois, chaque enfant croyant en Bambi, dieu des enfants,
participe à la kermesse de l’école qui commence tard le soir et dure trois
heures. Chacun se déguise en animal de la forêt et apporte de quoi manger.
Durant la kermesse, il y a un jeu qu’ils font systématiquement : celui qui
mange le plus de gâteaux a gagné et doit chasser une biche en la mémoire
de Bambi.
Tous les 20 juin, les femmes organisent la chasse au poisson en l’honneur de
Nembani, dieu des mers et des océans. Celle qui pêche le plus de poissons
obtient le poste de chef des mers et des océans jusqu’à l’année suivante.
Pour obtenir la protection de Mala, dieu de l’amour, les amoureux participent
au jeu de l’amour qui a lieu le 14 février.
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Ce jeu consiste à chasser un
animal durant vingt minutes et à
lui prendre son cœur ; celui qui
ramène le plus gros cœur a le droit
de se marier avec sa compagne.
Chaque naissance sur l’île
de Chupacabra est célébrée
par tous les habitants. Ils se
réunissent à l’endroit où a eu lieu
l’accouchement puis prient leurs
dieux, dansent, chantent et font la
fête.
On baptise les enfants en les
plongeant dans la mer, l’eau
jusqu’au cou, et on prie Bambi.
Après la mort d’un voisin, les
hommes brûlent son corps sur la
pierre sacrée pour qu’il puisse
se réincarner et le vieux sage lit
l’écriture ancienne qui se trouve
sur la pierre pendant la cérémonie.
Les enfants s’amusent en allant
jouer dans la cascade de la montagne Hikiki, ils volent de liane
en liane pour ensuite sauter dans
l’eau. Souvent, après l’école, ils
jouent à la chasse aux coquillages.
Je me rends compte que cette
population est très accueillante.
Les habitants de l’île de
Chupacabra ont plusieurs dieux
différents pour tout âge, ils
accordent beaucoup d’importance
à leurs fêtes religieuses.

STROMBUS TRICORNUS / Strombe tricorne
On m’a dit que les coquillages avançaient lentement
mais, quand je me suis approchée de celui-là, il a fait
un bond d’une dizaine de mètres et j’ai compris
pourquoi on l’appelait « le sauteur ».

Cléa et Élie
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Le shuriken est un disque avec des dents de 3 cm. Son envergure est de 20 cm.
Les hommes s’en servent régulièrement. Il est en bois très dur. Il faut l’envoyer
dans le sens des aiguilles d’une montre. Il permet d’attraper des oiseaux en
plein vol. Il faut être habile car il faut faire attention à ne pas entamer la chair.
Parfois on peut s’en servir pour atteindre des fruits hauts dans les arbres.
La lance a un manche en bois et une pointe en silex. Elle sert à atteindre les
animaux qui courent vite et permet de les toucher de loin.
L’arc et la flêche sont en bambou et la corde en liane coupée très fin. Les
flèches à leur extrémité sont munies de plumes. Les hommes s’en servent pour
les animaux plus petits comme les écureuils sans queue, les poules volantes
qui ne se posent jamais sur terre et les lézards.

Milan et Maxime
LEOPARDUS WEIDII /Marguay
Quand je l’aperçus, ce petit félin
ne me paraissait pas plus grand qu’un chat.
Mais ses tâches relativement grandes
ainsi que sa longue queue le différenciaient
largement d’un chat.

DENDROBATES AZUREUS /
La grenouille bleue
Je n’avais jamais vu une grenouille avec autant
de couleurs. Les autochtones m’ont expliqué
que plus les couleurs sont vives, plus l’animal
est dangereux.

Les armes de chasse

Q

uand les hommes chassent, ils se recouvrent le corps de peinture faite
à l’aide de cendre. Parfois, pour se protéger lors de la chasse aux crocodiles et aux rhinocéros, ils se couvrent à l’aide d’une sorte d’armure en cuir. Ils
n’ont le droit de tuer qu’un certain nombre d’animaux par mois, pour respecter l’environnement.
Le katana est un sabre qui mesure 80 cm. La lame, longue de 50 cm, est en
bérone (un mélange de bois et de carbone) et le manche, un peu plus court,
est en bois sculpté. Plus on ramène de gibier, plus on a le droit de décorer son
katana. Il se porte dans le dos car il est très lourd. Il est très souvent utilisé
pour la chasse des animaux terrestres.
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Le kunaï est une espèce de casse-tête.

Ces deux katanas posés sur le coffret
de bambou dans lequel on les range
s’en distinguent à peine.
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L’artisanat
es objets sont fabriqués dans
L
une grotte par des artisans que
l’on nomme les « bledoya ». Ces

objets, mis à la disposition des
habitants de l’île, sont transmis
de génération en génération et
restent donc au sein de la même
famille pendant longtemps. Ils
servent aussi au commerce avec
les autres îles, d’autant plus que la
production de l’île de Chupacabra
est réputée et reconnue au-delà de
l’archipel pour sa finition et sa
solidité.
Parmi ces objets, on trouve les
armes pour la chasse comme le
katana qui ressemble à un sabre
de samouraï et dont le manche en
bois, finement sculpté, représente
des animaux de la forêt.
Le pot de cendre est important.
On y recueille la cendre dont
on se sert pour faire ensuite de
la peinture. Il y a également les
ustensiles pour faire la cuisine,
comme la marmite en terre cuite.

La médecine
es habitants de l’île sont
L
soignés par la shamane Pacha
qui est très âgée puisqu’elle

vient d’atteindre à ce jour les
92 ans. Elle se sert d’une plante
protectrice qui pousse au sommet
de la montagne.
Cette plante a pour vertu de
protéger de la plupart des
maladies et empêche d’avoir de
la fièvre. Mélangée avec de l’eau
et finement écrasée, on peut la
boire. On s’en sert également en
pommade en la mélangeant avec
de l’huile, quand quelqu’un s’est
foulé une cheville, par exemple.
Elle possède également des
vertus antiseptiques et calmantes.
Finalement, la même plante,
préparée de différentes façons,
sert à guérir tous les maux.
Les habitants de l’île de
Chupacabra ont surtout une
médecine préventive, et tombent
rarement malades ; c’est pour
cette raison qu’ils vivent très
vieux, d’autant plus qu’ils
appartiennent à une société
pacifique et ne connaissent pas la
guerre.

Thomas et Arthur
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ARUM / Arum
Elle semblait toxique, on m’a dit
qu’il ne fallait pas la mastiquer
sinon cela me brûlerait.

NEPENTHES / Népenthès
Ce sont des plantes à tige de longueur variable
(20 cm à 20 m), grimpantes (épiphytes)
ou couchées sur le sol. Les fleurs sont petites
et groupées. Les feuilles sont alternées et ovales.
Les ascidies, qui sont les pièges de la plante,
renferment un peu de liquide sucré et acidulé
secrété par leur paroi dans lequel surnagent
quelques cadavres d’insectes. Ce liquide passe
en Orient pour être efficace contre de nombreuses
maladies.
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L’alimentation

e marché de Chupacabra s’appelle la Traviata. Il est gratuit pour les
L
habitants de l’île, qui fonctionnent sur un système d’échanges et de dons,
mais payant pour les peuples qui viennent de l’extérieur. La monnaie est le

L

es habitants de Chupacabra se nourrissent de crustacés,
saumons, poulpes violets de 40 cm, gros poissons rouges
et requins de 5 cm que les femmes pêchent grâce à des
sortes de harpons qu’elles gagnent lors de leur initiation
pour devenir adultes.
Ils mangent des canards jaunes, des écureuils sans queue
qu’ils chassent avec des lances mais ce peuple préfère le
poisson.
Pour se guérir d’une intoxication, ce qui arrive fréquemment,
ils mangent des moustiques.
Ils vont chercher l’eau de source au bord de la montagne
Hikiki et boivent du jus de noix de coco, de mangue et de
fraise, mais leur spécialité est le jus de papaye et de banane.
Ils cultivent des légumes comme des tomates noires, des
courgettes de 2 cm, de l’herbe qu’ils lavent à l’eau de
source. Ils cultivent aussi des banapêches, des poimues et
des ceraises ainsi que du riz gris qu’ils trouvent dans de
petits ruisseaux ; ils le cuisent de façon à ce qu’il soit collé
pour être mangé plus facilement avec les doigts en faisant
des boules.
Les femmes cuisinent avec l’aide d’un cuisinier qui se
prénomme Chokapik. Pour conserver la nourriture, elles la
mettent dans du sel afin qu’elle sèche et qu’elle ne pourrisse
pas. Pour dessaler leurs aliments avant de les manger, elles
les font bouillir dans de grandes marmites en terre cuite et
changent l’eau plusieurs fois pour qu’elle ne soit pas trop
salée.
Quel que soit le repas, les gens de Chupacabra mangent
avec leurs doigts et boivent dans des noix de coco avec des
tubes de bambou en guise de paille.
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Maëlle et Alicia

Le commerce et la monnaie

COCOS NUCIFERA /
Cocotier
On m’a dit que la noix
de coco est indispensable
dans la nature car elle contient
de la chair comestible, du lait
de coco et des baies.

coquillage.
La Traviata a lieu dans l’allée principale du village une fois par semaine. Elle
est en forme de « U » et seules les femmes ont le droit d’y participer. Elles se
réunissent la veille pour préparer cet événement. Elles échangent ou vendent
des fruits, des légumes, et surtout le fruit de leur pêche, car elles seules ont
le droit de pêcher du poisson.
Les hommes s’occupent de vendre aux étrangers les produits de l’artisanat,
comme par exemple des parures fabriquées à l’aide de plumes multicolores,
ou les produits de la chasse.

Lori et Jessie

PUNICUM / Grenade
J’ai pensé que c’était une pomme
mais je me suis aperçue
qu’elle était beaucoup plus juteuse
et qu’elle pouvait contenir
jusqu’à 400 pépins.
La monnaie
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