L’incroyable histoire de
Jemmy Button


Présentation d’Orundellico
(Fait par Daniela)

Il était une fois, un petit garçon qui était Selknam, il habitait dans une
île très lointaine
située au sud du Chili.

Mais... Qui était ce petit garçon ? Eh bien, c’est moi…
Je m’appelle Orundellico.
Je suis d’origine fuégienne, de ce bout du monde où il ne reste qu’un
morceau de terre à découvrir. Je suis un Yagan ou Yámana.
Je me rappelle des labyrinthe de canaux ils étaient comme des rivières
qui serpentent, aussi je me souviens des glaciers bleus comme la mer,
et comme le ciel, oh comme c’était joli là-bas.

Est-ce-que vous voulez savoir mon histoire ? Comment est-ce-que j’ai
été enlevé par les anglais ?

Le point de vue de Fitz-Roy
(Fait par olivia)

8 Décembre 1830
Selon notre carte, demain on arrivera demain matin sur terre
ferme, je ne sais pas quoi penser sur ce qui va se passer à
notre arrivée.
9 Décembre 1830
Aujourd’hui on est sur terre. Quand on est arrivé, les tribus
nous ont reçus avec un air étrange. Les chefs des Yagans se
sont approchés avec des enfants derrière eux. Ils ressemblent
à des hommes des cavernes ! Je ne comprends pas comment
ils peuvent vivre comme ça !
La civilisation dans cet endroit est urgente, ce sont des
sauvages !

Les Yagans sont des humains très grands. Leur peau est marron, leur teint est
mat et leurs cheveux sont noirs. Ils sont corpulents et pratiquement nus ! Voici
à quoi ils ressemblent....

Leur territoire est une grande campagne près de la mer, on peut le noter car
quand on est arrivé on a vu plein d’arbres. C’était un jour merveilleux, une
côte paradisiaque. Leur langue est très étrange avec des sons jamais
entendus, on ne comprend rien quand ils parlent !

Le point de vue d’Orundellico
(Fait par Rafaella)

Cher journal,
Aujourd’hui, il s’est passé quelque chose de très étrange....
Le jour qui se levait était nuageux. Les arbres étaient pratiquement sans couleur, la
mer était grise et les animaux très calmes. Comme si les dieux annonçaient que ce
serait le pire jour de ma vie.....
Je jouais avec mes amis, mais j’avais vraiment un mauvais pressentiment.
Soudain, j’ai vu à l’horizon une drôle de silhouette qui se dirigeait vers nous, elle
avançait très rapidement. Elle grandissait à chaque instant.
C’était une forme grande et monstrueuse, elle était si grande que même Hayek,
l’homme le plus grand de la tribu paraissait petit à côté d’elle.
Puis , ce « monstre » a commencé à ralentir. Le chef de la tribu est sorti de la forêt
pour voir ce qui se passait. Soudain, le monstre s’est arrêté complètement. Juste après,
deux figures étranges sont sorties d’un des bras de la créature. Tout était silencieux et
je me suis rendu compte que ces figures étaient humaines mais vraiment bizarres.
Jamais je n’avais vu quelque chose d’aussi particulier. Les personnes portaient des
manteaux noirs et ils avaient des choses étranges qui pendaient à leur cou.

Ils étaient probablement malades car leurs visages étaient très pâles, blancs comme la
neige, leurs cheveux étaient jaunes et leurs yeux bleus comme le ciel en été, ils
avaient des pieds pointus, noirs et brillants. Le chef de ma tribu parla avec les deux
humains en utilisant le langage des signes.

Le kidnap
(Fait par Rafaella)

Ils lui ont alors donné une petite chose très brillante. Dans le
matin du jour suivant, j’étais à la plage , je pêchais un poisson
à manger.
Tout à coup je sentis une main sur mon dos et par instinct je
commençai à crier de toutes mes forces. L’effroi , la peur, on
m’enlevait! Et personne ne vint m’aider et je vis comment les
humains m’embarquèrent avec Elle’paru et
Yokcushly sans que l’on ne puisse rien faire.
Sur le pont du bateau, j’ai regardé un long moment ma famille,
toute petite, mon enfance disparue, ma terre ....tout ce qui
avait été ma vie jusqu’à ce moment.
J’ai peur, je voudrais bien savoir ce que me réserve le futur ....

Un projet fou
(Fait par Paz)

Je pensai a un projet en peu fou de civiliser a un petit groupes de sauvages et les ramener
a Angleterre, je crois que de cette manière en pourra les évangéliser et les éduquer,
ils diffuseront notre culture, l´unique et vraie culture.
Je l´intention de faire cette expérimentation sociale , car les natifs doivent naviguer
depuis l'âge de pierre jusqu'à la révolution industrielle. C'est mon obligation s'a écrit
dans la bible et je dois le faire, je parle avec Dieu tous les soirs de comme faire cette
magnifique expérimentation .
J'ai conclu qu'en premier on doit les enseigner l'anglais et les bonnes manières : prendre
le thé, tenir les couverts, réfléchir, parler, philosophie, des choses très important dans
notre culture et qu'ils doivent savoir de mémoire, comme la bible. La bible se la dixième
partie les évangéliser , pour moi c'est le plus important, qu'ils connaissent a Dieu, qu'ils
apprennent a prier et respecter les règles de la religion catholiques en général.

Après on doit leur montrer la grandeur, la supériorité de la culture et de la civilisation
anglaise, toutes les choses que nous avons fait, le magnifique système de monarchie
anglaise, le roi et la reine actuelle et tous l'histoire de Angleterre.

Je envie de leur permettre d'améliorer les conditions de vie de leurs familles a leur retour
en terre de feu avec toutes le choses qu'ils vont apprendre, grâce au voyage a Angleterre,
car sa va faire qu'ils se transforment en des "gentleman", toutes ces expériences vont faire
que les sauvages retrouvent a notre Dieu et il les guideront a construire une civilisation
en peu plus humaine.

Le plus important c'est la possibilité de tirer de cette expérience quelques bénéfices,
un grand succès, un reconnaissance auprès de la cour, a cause que ces natifs sont presque
de animaux, seront transformés en humaines peut-être comme nous, je ne sais pas, mais
j'ai parlé aussi avec le roi et la reine, pour qu'ils voient tout le potentielle que je possède.
Entre les sauvages que j'ai ramené, on a Jemmy Button, il est un selknam, le plus
intelligent de natifs, a mon avis. Il doit transmettre et transformer a son tour, je sais que
grâce a son participation cette projet va être une gros succès, car je pense que avec mon
habilite, tous va a fonctionne a la perfection.

En Angleterre 1830-1832
(Fait par Paz)

Aujourd'hui je suis arrivé en Angleterre, le voyage au début était
compliqué, car c'est une culture complètement différente, mais j'ai
appris à me comporter comme ils veulent et cela va mieux.
Boat Memory qu’ils ont pris le même jour que moi, est mort....quelle
tristesse de mourir loin des siens.....
Je suis très triste....
Il est mort à cause d'une maladie appelée variole. Mon dieu, quelle
maladie! Son corps était recouvert de gros boutons rouges plein de
pu...et il avait l’air complétement épuisé. Paix à son âme!

Witz Roy, le capitaine qui m’a arraché à ma Terre de feu, a décidé que
nous devions, Fuegia et moi, aller à l’école.
L’endroit s’appelle Collège Saint Mary´s.
C’est une maison énorme et spectaculaire. Dans cette école on a
commencé à m'enseigner l'anglais, la philosophie et la religion
catholique, les directeurs s'appellent madame et monsieur Jenkins, ils
sont gentils et en même temps très stricts. Ils m’ont dit que ce serait ma
maison pendant 15 mois.

Fuegia ne dort pas dans ma chambre, je ne sais pas
pourquoi.
Hier soir, alors que nous venions de dîner, je ne sais pas
pourquoi , mais j’ai eu très faim alors, j'ai commencé à
chercher de la nourriture. Finalement, j'ai trouvé quelque
chose à manger, mais alors, le professeur m'a grondé , je me
sentais terriblement mal, mais à ce moment j'ai compris que
c'était une culture complétement différente parce que dans
mon pays, mes parents sont toujours joyeux, jamais ils ne
m’auraient grondé pour cela...mais c'est comme ça la vie.

Les classes sont dures, je dois connaître la philosophie, l'anglais, la
religion catholique.
Mais j'apprends rapidement et Mister Jenkins a l’air content de moi.
Peu à peu je m’habitue à la routine des classes, aux costumes et à ma
nouvelle vie. La nourriture n’est pas comme celle de mon pays, peutêtre un peu insipide, mais c’est rien, j'aime tous les aliments.
Tous les jours je prends le petit déjeuner et après vient un homme
habillé de noir qui me fait apprendre mes leçons, on apprend
comment déjeuner, comment tenir la fourchette, le couteau, et ensuite,
c’est mon moment préféré! je joue au criquet avec Bob, un nouvel ami
que j'ai connu ici, il est très sympathique.

L’autre jour, Mister Fitz Roy est arrivé avec des vêtements très élégants pour
Fuegia Basket, York Minster et moi. Tout joyeux, je me suis habillé : j’ai mis
la cravate, le chapeau et un costume très moulant, je me sentais comme ces
hommes qui marchent dans les rues des grandes villes ici, des« gentleman ».
C’était super.
Après nous sommes allés dans le transport et nous sommes arrivés au
palais de Buckingham, les rois étaient extasiés devant notre étrange allure,
nous prenions le thé avec eux, et la reine a dit:
« C´est une extraordinaire nouveauté d´entrer en contact avec de telles
créatures exotiques!"
Chez les rois il avait des nourritures délicieuses, le roi et la reine étaient
aussi très gentils, j'ai parlé avec le roi des bateaux. Plus tard, la reine a
donné un chapeau très élégant à Fuegia. Je n’étais pas du tout jaloux car
ils m’ont donné un télescope seulement pour moi. J’ai remercié avec de
belles révérences le roi et la reine et nous sommes partis .

Le Retour
(Fait par Olivia)

On était sur le bateau du retour quand soudain, j’ai vu ma terre.
Enfin! J’avais attendu ce moment pendant deux terribles années!
Chaque instant me rapprochait.
J’étais ému, je voulais voir ma famille! Papa était-il là? Et Maman?
Que faisait-elle?
Nous avons atteint la terre ferme et alors, toute la tribu s’est
approchée de nous. On devait être méconnaissables….
Je suis descendu du bâteau et j’ai vu maman, papa, mes amis et
toute la tribu.
En même temps, je pensais à tous les moments que j’avais vécu
dans ces terres qui étaient mes terres!
Fallait-il que je leur enseigne tout ce que j’avais appris en
Angleterre? Fallait-il que j’oublie tout ça et que je fasse comme si
rien ne s’était passé?

Jusqu’au jour de ma mort je penserai que j’ai choisi la meilleure
option…..
J’ai couru vers ma famille en enlevant tous ces vêtements qui
m’empêchaient de respirer ma terre, de sentir cette immense
liberté que je n’avais pas sentie pendant si longtemps!

(fait par Paz, Daniela, Rafaella et Olivia)

On raconte que, quelques années plus tard, Jemmy Button s’est
vengée des anglais.
Après le projet de Fitz Roy les Anglais ont voulu investir et
coloniser la Terre de Feu et les yagan, ethnie des Selknam, ont été
exterminés.
Aujourd’hui, le peuple Selkam s’est éteint....à cause de ce que l’on
peut appeler : génocide.

