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Episode n°25 :

PAS D’AMAZONES EN AMAZONIE
Les Amazones ont-elles réellement existé ? Y a-t-il eu, dans l’Antiquité, un peuple
composé uniquement de femmes qui combattaient à cheval, tiraient à l’arc et ne
toléraient les hommes que comme reproducteurs, juste pour assurer la continuité de
l’espèce ?
Un recoupement des sources (Homère, Hérodote, Strabon, etc.) et leur confrontation aux
découvertes archéologiques récentes tendrait à prouver que oui ! Un indice parmi
d’autres : vingt pour cent des tombes féminines fouillées dans les vastes steppes des
bords de la mer Noire, où les auteurs anciens avaient localisé ces guerrières intrépides,
révèlent la présence d’armes (pointes de flèches, lances et épées), ainsi que des éléments
de harnachement.
Les Amazones n’offrent pas le seul exemple de femmes cavalières. Toutes les civilisations
ont eu, à un moment de leur histoire, une héroïne cheffe de guerre : chez nous, Jeanne
d’Arc ; en Afrique sahélienne, la princesse Yennenga ; chez les Berbères, la Kahina ; aux
Indes, la rani de Jhansi.
Toutes, heureusement, ne réduisaient pas les hommes à leur seule fonction d’étalon ; et
toutes ne montaient pas à cheval que pour guerroyer : dans la Grèce antique, dix siècles
avant notre ère, raconte par exemple un chroniqueur du XIXème siècle, « les dames
étaient admises à disputer aux Jeux Olympiques la couronne aussi bien que les hommes :
Cynisca, sœur d’Agésilas (roi de Sparte) fut proclamée victorieuse dans une course de
chars attelés de quatre chevaux » (P.-J. Nougaret, 1821).
En revanche, il ne faut pas s’attendre à trouver des Amazones… en Amazonie. C’est par
erreur, en effet, que les premiers Espagnols venus explorer les forêts de cette région
d’Amérique du sud baptisèrent Amazonie ce pays peuplé de chasseurs à cheveux longs
qu’ils avaient pris pour des femmes !
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