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Depuis !'Antiquité, saus le nom d,e pygmées, on désigne des
taille, lornant une race à part. Et même
dans la myth.ologie grecque, il est question de tels petits
hommes. Selon une des nombreuses légendes qui se rapportent à eux, les pygmées osèrent attaquer Héraclès (Hercule)
endormi. Le héros, s'étant réueillé, uit que ses aduersaires
n'étaient que des hommes minuscules et se mit à rire aux
éclats. Puis, il le.s rnit dans sa peau de lion et les porta à
Lurysth"ée. Les Grecs racontaient que les pygmées abattaient
Les épis' Iourds pour,eu:"::i::,!:Jr','.o"' d'arbres' en se
ir,om.mes de petite

La race humaine présente des cas individuels de
nanisme. Nous en connaissons tous. N'lais elle présente
aussi des groupes entiers, de conformation pygmoïcle,
au caractère plus ou moins accentué. Il s'agit là de

types qui constituent de véritables races, et que I'on
îetrouve encore vivants aussi bien qu'à i'état fossile.
Le nom de pygmée vient d'un mot grec, qui signifie u coudée r. Homère parle des pygmées, qui n'avaient
qu'une coudée de hauteur, habitaient sur les bords de
l'Océan et qui étaient toujours en guerre avec les grues.
Mais, si petits qu'ils soient, Ies pygmées ont plus d'une
coudée de haut. Ils mesurent de 140 à 150 centimèlres, et leurs femmes, bien que plus petites, dépassent quelquefois 130 centimètres.
Les pygmées constituent une espèce d'hommes à
part, c'est-à-dire un groupe ethnique distinct de tous
ies autres, bien qu'on I'ait compris parmi les négroïdes. On trouve des tribus de pygmées en Afrique, notamment au Congo, français ou belge, et dans le Carneroun; on en trouve également dans Ie sud-ouest de
l'Asie: île de Ceylan, presqu'île de Malacca, îles de
l'Indonésie, Archipel des Philippines. Ces derniers,
pour être distingués des pygmées d'Afrique, sont appelés u négritos ); nom qui signifie à la fois qu'ils sont
noirs et qu'ils sont nains. On rencontre de petits hommes en Océanie et dans certaines régions de la Nouvelle-Guinée, et, s'ils sont un peu plus hauts que les
autres, ce sont encore des pygmoïdes(comme les Bochimans et les Hottentots de I'Afrique du Sud).
Le groupe humain fo;mé par les pygrnées peut être
considéré comme le plus primitif qui vive aujourd'hui
sur le globe. IIs ne savent pas cultiver le sol, ils ignorent l'élevage, ils n'ont pas d'animaux domestiques,
si ce n'est parfois des chiens, les tout premiers qui
aient pu être apprivoisés par l'homme. IIs ne frient

Les prgmées se partdgent en trois groupes: les négrilles, qui habitent les lorêts équatoriales de t'Atrique, les nérgntos,
qui rirent dans les îles Andamanes; aur Philippines. dans la presqu'île de Malacca et à Sumatra, et les pygmées proprement
d:r'-i. qei titent dans les régions montagneuses de la 1'ou"-eile-Guinée. Â gauche- un négrito des îles Andamanes gu'on ap;*:iie ésq.e:nen; mintopo . au centre. un nésrille d liique. à droite un ptgrnée mélanésien.
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Le groupe des pygmées d'Afrique se drutse à son tour en
négrilles de l'Est, ou bambures, qui habitent le haut lturi,
négrilles rle l'Ouest, établis dans la région de tAgué, ei négrilles du Centre ou batwas, qui habitent le Congo belge. Ces
derniers sont un peu plus grands que ceux. des deux au,tres
groupes, et sont plutôt des pygmoïd,es que :araiment des
nains. Voici quaLques types de pygmées africains, e'ntrés
en contact auzc d,'autres hommes plus ciuilisés qu'eux.
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Les négritos, qui habitent les îles de l'Océan ind.ien, lont
partie du groupe des pygmées asiatiques, aù.quel appartiennent égalem.ent les aeta, qui se sont rélugiés dans des régions
prestlue inaccessibles des Philippines, et les Semang, qui se
sont enfoncés d.ans les lorêts de Malacca. Les Anglais qui
pénétrèrent les premiers dans leurs territoi.res constatèrent
qu,'ils auaient une culture
plus éleuée que les
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et ne tissent pas, ils ne savent même pas {abriquer les
ustensiles de terre cuite, dont I'invention remonte à la
préhistoire. Ils ne savent compter que sur une main,
ce qui veut dire pas plus loin que cinq. Bien entendu, I'utilisation des métaux leur paraît une chose
c.xtraordinaire, et les quelques objets métalliques qu'ils
emploient (pointes de flèches ou de lances, couteaux),
ils se les procurent en pratiquant le troc avec des peupiades voisines plus évoluées.
Les pygmées sont incapables de tailler ia pierre.
En général, les activités techniques qui peuvent ôtre
considérées comme leur étant propres sont teliement
rudimentaires qu'elles ont poussé certains ethnographes à voir en eux les survivants d'une race qu'ils {ont

remonter à une époque antérieure à la plus primitive des périodes paléolithiques, et qui peut être appelée Ie "stade du bois".
Un des groupes de pygmées de I'Asie ne sait même pâs allumer un feu, ce qui les oblige à le conserver
perpétuellement. Ont"ils à se déplacer, ils ont soin
d'emporter avec eux quelques brandons.
Leurs moyens d'existence dérivent de ia chasse et
de la pêche, qu'ils pratiquent avec les rnoyens les
plus prirnitifs. Ils se nourrissent volontiers de fruits
sauvages, de racines, et d'insectes que leurs femmes
vont extraire de la terre avec des bâtons dont la pointe est durcie au feu.
Leurs habitations sont constituées de grossiers re-
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L'arc est l'arme des pygmées. Ils le lahriquent selon difiérents modèles, (lyant chacun des caractéristiques partiatlières qui uarient beatLcoup d'une tribu à une autre, Ces petits
honmes sont d'excellents tireurs, et pratiquent aolontiers la
c,àasse. Ce qui ne les empêche pas de manget aussi des racines, des fruits et des insectes.

Les habitations d,es pygmées sont en général très rudimen.
taires et constituées par des huttes de branches et de
leuilles, ou de simples d,uuents. Leurs meilleurs architectes
construisent des huttes hémisphériques dont la hauteur ne
dépasse jamais 1,50 m. et Ie diamètre 2 m. Heureux sont-ils
s'ils sont protégés du soleil et des uents aiolents.
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Les pygmées d,e la Nouuelle-Guinée, qui se diuisent en diftérents groupes: les tapiros, les timorines, etc., uiuent dans
huttes plus sa,uo.ntes, construites sur pilotis, IIs y sant mieux à l'abri d'es bêtes lauues,

fuges faits de branchages et de feuilles, et qui se réduisent, dans beaucoup de cas, à de simples écrans qui
les protègent du vent et du soleii. Leurs plus savants
architectes construisent, :out au plus, des huttes hémisphériques dont ia hauteur n'excéde pas 1,50 m.
et le diamètre 2 mètres.
Ces huttes leur servent à former des campements
provisoires, qu'ils sont prêts a abandonner à la moindre alerte, pour aller reconstruire un autre village
aussi primitif dans quelque endroit plus sûr ou mieux
approvisionné.
Cette race vit isolée et fuit tout contact avec 1es autres Noirs, qui la méprisent. Certains sont réduits en
esclavage par des tribus voisines.
Parrni tant de misère, il est intéressant de constater que la société des pygmées a sa morale, et qu'elle
est régie par des conventions qui, pour n'être pas
écrites, comme les nôtres, n'en sont pas moins rigoureusement observées. Comme Kant, ils ont le ciel
étoilé au-dessus de leur tête et la loi morale dans

leur coeur.
La {amille est monogame, et soumise à l'autorité
du père. Le mariage n'est dissous qu'à la mort de

des

l'un des conjoints; le clan ne se fonde pas sur une
parenté triologique, mais sur une descendance supposée d'un totem commun. Généraiemento ce totem est
un animal (oiseau, serpent, singe, léopard) qui est
considéré comme i'ancêtre mythique du clan et qui
est, à ce titre, sacré.
Aucun pygmée ne soestime supérieur à un autre,
aucun ne peut donc transmettre à ses descendants un
pouvoir quelconque. L'égalité par{aite règne dans les
moeurs, les droits et les devoirs. La discipline sociale
ne se {onde pas sur l'autorité des chefs (il n'y en a
pas), mais sur la religion. Ils n'adorent pas des idoies, et seraient incapables de tailler des images, mais
ils vénèrent des puissances supérieures. Iis ont des
prières, formées de quelques mots, et leurs sacrifices,
extrêmement simples, consisteront, par exemple, à jeler des morceaux de gibier dans la {orêt.
L'arc-en-ciel est, par eux, considéré comme I'une
des plus éclatantes manifestations de Ia divinité.
La situation actuelle de ces peuplades, et le perr
qu'il nous a été donné de connaître de leur passé,
nous inclinent à penser qu'elles représentent une race
déchue, traquées et incapable de progrès. tF rç *
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et la fiche sont les seules actit;ités et à peu près /es seuls moyens d'existence de ces Sroupes' La fiche
i,.e-{,Jid e.r--,'i:-,i: enen: Ft.clicuée pauies .iertme:. cui emplcient des rtlets en iorme de raquettes.
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