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Note de l’auteur

Durant bien longtemps, je me suis posé la question de savoir
si les chapitres qui composent ce livre valaient réellement la peine
d’être publiés. Ce sont en fait des morceaux ayant été abandonnés lors
de la réalisation des deux premiers tomes. Il m’arrivait de temps à
autre de les relire en effectuant des corrections, et en regrettant de
m’être laissé aller à de pareilles coupes sombres. Comment avais-je pu
en effet diminuer à ce point cette formidable escale chez les indiens
Galibis ? Et puis la traversée retour que mes lecteurs m’avaient si
souvent reproché d’avoir complètement éclipsée ?

À présent que je navigue sur un nouveau bateau, et que des
projets sont en cours de réalisation, je me dis que si vraiment ils
doivent être édités ces morceaux disparates, c’est sans conteste
maintenant ou jamais.

Il me semble donc nécessaire d’avertir le lecteur sur le fait que
ce livre ne peut être considéré comme un récit à part entière. Il vient
plutôt compléter et clore la narration de ces cinq années de voyage
ayant été faite dans les livres « Mon képi pour un océan » et « De
l’Orénoque à l’Amazone sur un voilier de dix mètres ».

Cette édition m’offre également l’opportunité de relayer dans
ce milieu bien particulier de la plaisance, un courant de pensée que j’ai
découvert il y a relativement peu de temps, et avec lequel je me suis
immédiatement senti en phase.

Ce courant de pensée porte un nom : UTOPIA
Je ne vous en dis pas plus. Tournez vite les pages de ce livre et

rendez-vous au chapitre UTOPIA se trouvant à la fin de l’ouvrage.

9

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:10  Page 9



10

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:10  Page 10



I

LA ROUTE DE SERCK 

Lors de l’élaboration du premier livre, il ne m’avait pas semblé
que ce passage puisse offrir un quelconque intérêt au lecteur averti.
Quel était en effet le navigateur de l’époque qui n’avait jamais été
confronté à pareille situation ? Il s’agissait d’un épisode somme toute
très banal. Et je l’avais supprimé sans aucun remord.

Mais à présent que les GPS ont largement supplanté les
techniques de navigation de grand-papa, et que c’est avec un voilier
équipé de ces nouveaux instruments que je navigue, des instruments
devenus d’ailleurs presque bon marché, je me rends compte qu’il
s’agissait vraiment d’une autre époque, et je me dis que ce chapitre
écrit il y a déjà bien longtemps, peut-être peut-il trouver ici la place qui
lui revient.

Nous sommes au mois de mai. Les aménagements de mon
bateau sont à peine terminés, mais c’est avec une certaine euphorie
que je le convoie jusqu’au Havre pour la visite des affaires maritimes
avant l’immatriculation, et les premiers essais en mer... 

Nous sommes dans le bassin du commerce.

L’inspecteur de la navigation est passé. La première catégorie
nécessaire aux navigations transocéaniques nous est refusée pour cause
d’équipement inadapté. Notre survie est en effet une survie de classe
IV, transformable en survie dynamique du fait de sa forme oblongue,
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mais nous reléguant à une navigation en troisième catégorie, c’est-à-
dire à 60 milles maximum d’un abri.

C’est donc avec un bateau de troisième catégorie que nous
partirons, voilà tout. Rien ne nous empêche plus à présent de mettre le
moteur en route, passer les quelques ponts tournants, et nous diriger
vers le grand large.

Je ressens cependant un étrange serrement au ventre en y
pensant. Depuis quatre années que dure la construction de ce bateau, je
l’avais âprement désirée cette première sortie. Combien de fois ai-je pu
fantasmer en aménageant ce qui n’était alors qu’une coque nue ?
Combien de fois ai-je pu m’asseoir dans ce cockpit, prendre la barre et
rêvasser à ces navigations au long cours qui m’emmèneront un beau
jour vers d’autres horizons ?

Mais arrivé au pied de ce mur que je me suis moi-même bâti, je
m’aperçois que l’escarpement est plus raide qu’il n’y paraissait au
départ, et que ce premier pas sur la grande bleue, peut-être suis-je
moins apte à l’affronter que je me l’étais imaginé. 

Certes, mon esprit est bourré de toutes les expériences
livresques existant à ce jour, j’ai lu et relu les différentes manières de
déchiffrer une carte, je connais toutes les allures d’un voilier, petit
largue, grand largue, vent arrière et près serré, mais arrivé à ce point
précis, j’ai comme l’impression de me retrouver face à l’inconnu.

Il y a un pas à franchir. Il est clair que j’en ai les moyens
matériels et intellectuels. S’il était vraiment nécessaire d’avoir des
compétences particulières pour naviguer, alors les ports ne seraient pas
saturés comme ils le sont actuellement. De toutes ces choses, j’en ai
réellement conscience. Mais voilà. Ce n’est pas de la peur que je
ressens devant ce qui m’apparaît de plus en plus comme étant la
première épreuve, peut-être même l’unique épreuve, mais une sorte
d’appréhension grandissante, un peu comme un vertige d’une autre
dimension.

Il me faut trouver mes marques à mon tour, et me lancer sur cet
océan tant désiré depuis de si longues années.

Philippe et Claire, sont à bord. Philippe est l’ami de Maurice, un
autre constructeur amateur dont le bateau se trouve sur un terrain
industriel non loin de Melun. C’est ainsi que nous avons sympathisé.
Philippe possède quelques rudiments de voile. Il a déjà navigué sur de
petits bateaux, et s’est proposé de nous venir en aide pour cette
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première sortie en mer. Une aide que j’ai tout de suite acceptée, bien
sûr.

Nicolas, leur fils, un garçon de six ans, est tout heureux de
pouvoir enjamber les filières de “Rêve d’Eden”. Un voilier représente
toujours un attrait pour un enfant. Vu de l’intérieur, c’est bel et bien une
maison, et pourtant, cela flotte. C’est de l’inconnu, mais ils s’y sentent
bien. Ils dormiront dans la cabine avant, un endroit initialement prévu
pour le rangement des voiles, mais pouvant faire office de couchette
double.

Quelle sera notre destination ? En partant du Havre, ce n’est
pas le choix qui manque. La côte anglaise est juste en face, mais c’est
sur les Anglos normandes que se porte notre choix. Jersey, Guernesey,
puis Serck cette petite île mythique.

Le moteur est en route. Nous larguons les amarres et sortons du
port. La mer est belle. Le bateau avance bon train. Le contournement
de la presqu’île du Cotentin est plus rapide que prévu. Nous sommes
en période de vives eaux, et les courants sont forts sur cette partie de la
Manche. Le lendemain matin, l’île de Guernesey apparaît sur bâbord,
noyée dans un fond de brume. Nous la contournons puis franchissons
la passe du port de Saint Péter.

La prochaine étape sera Serck. La troisième des îles de cet
archipel. On ne la voit pas, masquée par le brouillard, mais elle est
effectivement très proche de Guernesey. En partant au milieu de
l’après-midi, nous devrions arriver avant le soir. 

Après une courte promenade dans les rues de Saint Peter, et
malgré la fatigue de la nuit précédente durant laquelle il ne fut guère
possible de fermer l’œil, c’est avec enthousiasme que nous larguons
une nouvelle fois les amarres.

Il est seize heures lorsque nous franchissons la dernière balise.
La mer est toujours aussi belle. La brume s’est quelque peu épaissie,
mais l’espèce de gros caillou vers lequel nous nous dirigeons n’est
distant que de cinq à six milles, soit à peine deux heures de navigation.

C’est d’ailleurs tout juste s’il est utile de déplier la carte pour y
arriver. Je m’investis cependant dans le tracé de la route à suivre,
comme s’il s’agissait d’un parcours très délicat, sous l’œil attentif de
Philippe qui corrige les erreurs d’appréciation dues à l’inexpérience. 

Toute la toile est déployée. Le vent est faible, mais il suffit pour
faire progresser le voilier sur cette eau presque plate.
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Philippe nous inonde de détails concernant Serck. Ce sera sans
nul doute notre meilleure escale, affirme-t-il. Les habitants ne
possèdent pas de voiture, elles sont interdites. Il n’y a que des calèches
tirées par des chevaux, et des vélos. Elle est gouvernée par un
“Seigneur”, comme aux temps passés. C’est d’ailleurs le seul véritable
état féodal au monde. 

Cela fait presque deux heures que nous avons quitté Guernesey
et l’île n’est toujours pas en vue. Peut-être le bateau avance-t-il plus
lentement qu’il ne paraît. Il est vrai que, sur l’eau, le rapport distance-
temps n’a rien à voir avec celui que l’on connaît sur terre. Nous
sommes là, tous les quatre, à scruter la brume, mais rien n’apparaît
devant le bateau. Philippe regarde sa montre en se voulant rassurant.
Les courants sont très certainement contraires, d’où la raison de ce
retard imprévu. L’explication ne peut venir que de là, dit-il, car il est
absolument impossible de la manquer... Sa confiance nous rassure,
mais la conversation se fait plus tendue.

Un long moment se passe sans qu’aucune côte n’apparaisse
devant l’étrave. De toute évidence, quelque chose n’est pas allé comme
il fallait. Soit les courants contraires sont vraiment très forts, soit nous
sommes purement et simplement passés à côté de l’île. Une supposition
que réfute catégoriquement notre chef de bord. Nous nous passons la
carte tour à tour, étudiant la direction prise, celle qu’affichait le
compas, au départ de Guernesey, puis nous nous perdons dans toutes
sortes de conjectures.

Philippe vient de trouver la cause du problème. Les courants qui
devaient nous porter vers le sud jusqu’en fin de journée ont dû
s’inverser plus tôt que prévu, et nous poussent à présent vers le nord.
Nous sommes de ce fait certainement passés très près de l’île, mais
nous ne l’avons pas vue, cachée par la brume. Il faut prendre au sud à
présent, et même faire un peu d’ouest de manière à rattraper l’erreur.
Nous virons de bord. Une manœuvre ne posant aucun problème, ayant
été habitués à l’effectuer lorsque nous étions sur la Seine avec notre
petit ponant.

Les étoiles s’allument une à une dans un firmament de plus en
plus sombre. Tout autour de nous, le mur de brume forme une sorte de
barrière blanchâtre délimitant une eau crémeuse et un ciel dont le bleu
se dissout peu à peu dans les ténèbres montantes. Cela fait plus de
quatre heures que nous sommes partis, et toujours pas la moindre trace
de cette île. Philippe est cependant confiant. Dans peu de temps, les
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phares et balises s’allumeront et l’on pourra faire route directe. Car
nous n’en sommes bienheureusement pas très loin.

Le petit vent qui semblait nous pousser au départ de Guernesey
est tombé. Seul un léger souffle s’obstine à gonfler le génois qui tire
mollement sur son écoute. Nous n’avançons plus. Il est même probable
que, tout en ayant affiché un cap au sud, nous soyons poussés vers le
nord par les courants de marée. Une perspective peu réjouissante qui
voudrait dire, si elle se confirmait, que nous nous dirigeons non pas
vers Serk, mais tout simplement vers Origny, une île doublée la nuit
précédente avant notre arrivée sur Guernesey.

Claudette et Claire sont énervées. Pourquoi ne sommes-nous
donc pas restés à Saint Peter ? Nous étions si bien dans ce port. Nous
serions partis demain matin, après avoir récupéré de cette nuit de
navigation…

Il semble que si la perspective d’une nouvelle escale avait excité
l’équipage en stimulant son mental, cette espèce de loupé produit sur
lui un effet inverse. L’énervement se lit sur le visage de Claudette. Elle
décide d’aller se coucher. Le jeune Patrick est près de sa mère qui,
pelotonnée dans son gilet de sauvetage, semble tétanisée par cette
nouvelle situation.

Avant de quitter le Havre, nous avions décidé de n’utiliser que
les voiles durant toute la durée du périple, quelles que soient les
conditions de navigation. Il semble malheureusement que cette
résolution, si bonne soit-elle, ne puisse affronter la logique des choses.
Si nous voulons avoir une chance de finir la nuit au port, il me faut
mettre en route le moteur.

J’actionne la clef de contact, puis j’enroule le génois qui n’est
plus d’aucune utilité. Je me cale ensuite dans le cockpit et étudie une
nouvelle fois la carte à la lueur d’une lampe électrique. Où sommes-
nous donc sur cette immensité coincée entre les côtes de Bretagne nord
et celles du sud de l’Angleterre ? 

Tout autour de nous les ténèbres forment comme un mur plus
pesant encore que celui constitué par cette couche de brume que nous
pouvions voir il y a seulement une heure. Partout où mes yeux se
posent, je ne vois que du noir. Un noir intense, un noir profond et
lugubre qui se confond avec l’obscurité de l’eau et dans lequel la
progression est effrayante. Aucune des lumières promises par Philippe
ne nous apparaît. Mis à part quelques vagues points blanchâtres
figurant les étoiles les plus scintillantes du firmament, il semble que cet
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univers marin dans lequel nous étions si à l’aise au départ de Guernesey
se soit métamorphosé en une sorte d’immense sépulcre où la seule
couleur visible est celle du néant. Et s’il n’y avait le bruit du moteur
pour rompre cette impression funeste, il est probable que cette fatigue
tant physique que mentale qui étreint chacun de nous se soit rajoutée à
cette espèce de crainte que l’on ressent immanquablement lorsque l’on
touche à l’inconnu.

Pas un phare, pas une balise, pas le moindre fanal d’un bateau
que nous pourrions croiser ; Nous seuls, sur cette eau plate et presque
sans ride, dans cet univers dantesque. Où sommes nous donc ? Avons-
nous encore au moins une chance de poser l’ancre dans ce mouillage si
idyllique que nous a décrit Philippe ? Nous faisons un cap au sud-ouest,
mais quelle a été l’incidence des courants durant ces six heures de
navigation, et quelle distance avons-nous pu parcourir lorsque le bateau
allait bon train, toutes voiles dehors ? Est-il possible que nous soyons
réellement perdus sur ce petit rectangle de papier ? Autant
d’interrogations qui m’interpellent et me terrifient lorsque, après avoir
posé le regard sur la carte, je scrute une nouvelle fois l’étendue obscure
nous environnant.

Philippe prend la carte et l’étudie à son tour.
- Ce n’est pas grave, dit-il, confiant. On arrivera bien un jour…

Il est deux heures du matin. Cela fait plus de dix heures que
nous avons largué les amarres pour un saut de puce de sept milles…
Dix heures que nous cherchons l’île en question sans pour autant
apercevoir le moindre caillou. Les deux femmes et l’enfant sont à
l’intérieur, malgré le bruit du moteur qui ronronne inlassablement.
Philippe s’est assoupi sur un banc de cockpit. Quant à moi, la tension
nerveuse aidant, je veille. Je ne scrute plus l’obscurité comme je la
scrutais en début de nuit, mon regard est simplement posé face au
bateau, et j’attends. De temps à autre je jette un œil au sondeur qui
donne les seules indications exploitables, puis je me laisse aller à la
rêverie. J’aurais certainement préféré autre chose pour cette première
navigation. Mais peut-être n’est-ce pas plus mal ainsi après tout. Est-ce
du plaisir que je suis venu chercher dans ce que l’on pourrait presque
nommer un dépucelage maritime, où une expérience enrichissante pour
aider à ma formation personnelle ?

La brume s’est encore une fois épaissie. De la condensation se
forme sur les filières et se transforme en gouttelettes. Tout est mouillé
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sur le pont. Jamais je n’avais vécu un pareil phénomène. Jamais
d’ailleurs je n’aurais pu m’imaginer qu’un pareil phénomène puisse
exister !

Les fonds ont remonté sensiblement depuis quelques instants.
Je suis sur le qui-vive. Sur tribord, j’aperçois une sorte de clignotement
diffus. Cela est à peine visible, même en fixant attentivement l’endroit.
Je réveille Philippe qui observe à son tour. Qu’est ce donc ? Un phare ?
Une balise ? Serions-nous enfin arrivés à Serck ? Une hypothèse qui me
réchauffe quelques instants l’esprit puis se dissout rapidement dans une
sorte d’angoisse bien compréhensible. Une approche n’est jamais ce
qu’il y a de plus aisée en navigation, même par temps clair. Alors la
nuit, dans le brouillard… Je réduis quelque peu le moteur sans pour
cela modifier quoi que ce soit au cap.

Le scintillement se fait plus précis, mais reste encore beaucoup
trop diffus. Mes yeux sont rivés sur le sondeur qui affiche une remontée
progressive des fonds. De vingt-six mètres, cela passe à quinze, puis à
neuf.

De toute évidence, une île est là, devant l’étrave. Serck sans nul
doute, ce qui indiquerait que nos calculs étaient bons, et même s’il nous
a fallu dix heures pour atteindre l’objectif que nous nous étions fixé,
nous y sommes quand même arrivés, par une nuit obscure, en plein
brouillard, et malgré les forts courants. La réussite est donc totale.

Quelques instants plus tard, le sondeur indique une profondeur
de sept mètres. Nous ne pouvons plus attendre, il nous faut jeter
l’ancre. Je monte à l’avant et décroche la CQR. Le bateau est
immobilisé. Le scintillement est toujours aussi confus, mais il ne
semble guère loin de nous à présent. Demain il fera jour, se dit-on. Je
coupe le moteur, allume les feux de mouillage, puis nous descendons
enfin nous coucher.
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II

LA ROUTE DE SAINT-MALO

Je suis réveillé par un bruit de frottement sur la coque. Il fait
jour. Quelle heure peut-il être ? Je sors de la couchette et monte sur le
pont aussi silencieusement que cela puisse se faire dans un bateau de
dix mètres.

La vision qui s’offre à mes yeux est une fantastique vision.
Nous sommes dans une gigantesque baie rocailleuse. Le bateau flotte
sur une sorte de mare d’eau retenue par une poche creusée dans les
rochers. La mer est à une cinquantaine de mètres. De petites vagues
lèchent le bord pierreux. Partout autour de nous ce ne sont que des
roches biscornues, d’énormes galets recouverts de limons, du sable par
endroits, et d’autres poches d’eau disséminées de manière éparse.
Aucune habitation, pas la moindre trace d’êtres humains comme on en
peut voir sur l’ensemble de nos côtes. Seulement une désolation
rocailleuse, baignée par le bruit infatigable du va et vient des marées.
Quelques goélands survolent le voilier. L’horizon est désert. Pas la
moindre silhouette de bateau de pêche ou de voiles déployées.
Personne sur terre, personne sur mer. Où sommes nous donc ? Quel est
cet endroit où nous avons si inopinément atterri ?

Philippe est à mes côtés et observe silencieusement ce paysage
accidenté. De toute évidence, nous ne sommes pas à Serk. La côte est
orientée d’est en ouest. De plus, cette baie, vraiment très grande,
pourrait à elle seule contenir l’île de Serk. Mais alors, où sommes
nous ?
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- À Jersey, annonce Philippe en orientant la carte. La plus
grosse île de cet archipel, située une quinzaine de milles plus au sud.
C’est la seule possibilité !

Les courants nous ont certainement emportés vers le nord dans
un premier temps puis nous ont ensuite poussés au sud où nous avons
atteint cet endroit. Il nous faut maintenant attendre le flot de la marée
montante pour nous en sortir. 

Le brouillard s’est levé. Un léger vent rafraîchit l’air ambiant,
malgré un soleil resplendissant. Mais il est encore tôt, et la nuit fut trop
courte. Nous regagnons nos couchettes où nos compagnes dorment
encore paisiblement. 

Deux heures plus tard, nous débarquons sur ces cailloux peu
engageants, chacun un sac à la main, et nous nous mettons à la
recherche de coquillages pour le repas. La mer monte doucement. Il est
probable que le bateau puisse être sorti avant midi.

Nous établissons un plan de route qui devrait cette fois-ci nous
emmener à Saint-Malo. Cette péripétie dans les brumes nocturnes des
Anglo-normandes nous a non pas dégoûtés de la navigation, mais en
quelque sorte lassés de ces conditions délicates. La perspective de se
retrouver une nouvelle fois dans un brouillard à couper au couteau,
poussés et repoussés par des courants comme il n’en existe nulle part
ailleurs, nous incite à ne pas nous attarder dans cet endroit. La visibilité
est revenue, mais pour combien de temps ? Il nous faut faire route sur
Saint-Malo à présent qu’on le peut. Nous devons pour cela prendre un
cap au sud, longer le plateau des Minquiers, puis virer légèrement à
l’est.

Philippe est devenu prudent. Beaucoup plus qu’il ne l’était au
départ du Havre. Avait-il surestimé ses qualités de chef de bord ? Ou
l’expérience de la nuit passée lui a-t-elle révélé une facette de la
navigation qu’il n’avait encore jamais envisagée ? Toujours est-il que
c’est avec une attention extrême qu’il étudie chaque détail de cette carte
marine.

Quant à moi, je recalcule le cap en prenant en compte les
courants de marée. Le secteur est réellement dangereux, et c’est avec
mon propre bateau que j’y mets les pieds pour la première fois.

Nous sommes en début d’après-midi. Le bateau flotte sur une
profondeur de trois mètres. L’équipage a bien récupéré de ces deux
nuits blanches. Je mets le moteur en route, puis relève le mouillage.
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Nous sortons enfin de cette immense baie. Rapidement, nous nous
retrouvons en pleine mer, poussés par un léger vent de nord-ouest.

Cette alternance de vent et de brouillard intense est assez
singulière. Si j’avais largement envisagé la possibilité de faire face à du
gros temps, comme tous les aspirants navigateurs l’envisagent
d’ailleurs, cette éventualité d’un temps complètement bouché, d’une
brume réduisant la visibilité à quelques mètres, mêlée à des courants de
plusieurs nœuds s’inversant toutes les six heures, ne m’était même pas
venue à l’esprit.

Le port de Saint-Malo n’est distant que de quarante-cinq milles,
soit approximativement neuf heures de route. Si Eole consent à ne pas
trop se jouer de nous, nous devrions pouvoir franchir le môle d’entrée
en fin de soirée. Le secteur est délicat annonce Philippe, mais il s’agit
d’un secteur qu’il connaît bien pour y avoir souvent navigué,
contrairement à celui des îles Anglo-normandes. De là, nous pourrons
rayonner sur l’embouchure de la Rance, Dinard et les petits ports
environnants, ce qui sera sans nul doute plus enrichissant pour notre
apprentissage.

Philippe est convaincant. Sa confiance en lui se communique et
nous fait oublier l’aventure de la nuit passée. Je me cale dans le fond
du cockpit et observe ces voiles gonflées nous emmenant sur cette mer
reflétant l’azur d’un ciel printanier.

Soudainement, une odeur bizarre m’arrive aux narines, une
odeur de caoutchouc brûlé que j’identifie immédiatement: Le moteur.

Je me précipite à l’intérieur. Une fumée peu dense, mais à
l’odeur âcre, envahit la cabine. Je réalise alors que je n’avais pas ouvert
la vanne d’arrivée d’eau et que mon pauvre Volvo fonctionnait sans
aucun refroidissement. Je coupe tout de suite les gaz.

Quelles conséquences cela a-t-il put engendrer ? Le moteur est
brûlant, mais il semblait encore bien tourner lorsque je l’ai arrêté…
Peut-être aucune pièce n’a-t-elle été détériorée, peut-être la solidité
légendaire de cet engin a-t-elle permis d’éviter une catastrophe.
Philippe me rejoint, observe le moteur et établit son diagnostique : Le
joint de culasse.

Effectivement, sur la tige du niveau, l’huile n’est plus noire,
mais blanchâtre, un peu comme une mayonnaise loupée. Philippe est
mécanicien et ne semble que peu préoccupé par ce nouveau problème.
Il faudra changer le joint, dit-il, et peut-être faire rectifier la culasse,
quoique, sur ce dernier point, il ne soit pas absolument affirmatif ; c’est
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de la fonte, et la fonte ne bouge pas ! En attendant, il est nécessaire de
bricoler un système qui permettra d’envoyer de l’eau au moteur lorsque
son utilisation sera indispensable.

Mon ami retrousse alors ses manches et se met à l’œuvre. S’il
n’a pas vraiment réussi à nous persuader de ses réelles qualités de
skipper, en revanche, dans le domaine de la mécanique, ses capacités
sont indéniables. En l’espace de trois quarts d’heure, un
refroidissement de fortune est arrangé. Des tuyaux sont branchés,
débranchés, rebranchés, et l’astuce finit par fonctionner. La pompe à
eau du moteur est tout simplement remplacée par la pompe de cale
manuelle, une pompe Anderson se trouvant dans le cockpit. Il suffira de
pomper pour faire descendre l’aiguille de l’indicateur de température
lorsque celle-ci arrivera dans la zone critique.

Quant à l’eau dans l’huile, cela ne constitue pas un réel
problème si l’on ne se sert du moteur que pour l’arrivée à Saint-Malo,
affirme-t-il. Il se propose d’ailleurs de refaire lui-même le joint de
culasse lorsque l’on sera arrivé. Une opération pouvant être très rapide
quand on possède la technique et les outils adéquats. Trois quarts
d’heure plus tard nous nous retrouvons à nouveau sur le pont, soulagés
que cet incident ne puisse avoir plus de répercussions sur la poursuite
de cette navigation.

Le bateau avance toujours bon train. Mais à mesure que le soleil
décline, le vent semble perdre en intensité. En fin de soirée, alors qu’un
crépuscule tente de s’ébaucher au-dessus de la couche laiteuse d’une
brume naissante, il ne subsiste plus qu’un souffle à peine suffisant pour
maintenir le cap.

Les Minquiers nous apparaissent sur bâbord. Un plateau
rocailleux peu impressionnant lorsque la mer est pleine, mais où il
serait périlleux de s’aventurer en l’état actuel des choses. Du reste, bien
balisé, il n’est guère possible de le louper. Cet amas de rochers, coincé
entre Jersey et Saint-Malo, et plus écueils qu’îlots, constitue pour nous
un excellent point de repère. La moitié du chemin est parcourue, ce qui
nous paraît relativement peu compte tenu de l’allure du voilier durant
ces quelques heures de navigation.

Nous sommes malgré tout heureux d’être fixés sur notre
véritable position. Cette petite croix que je dessine sur la carte
correspond bien à la réalité. Nous pouvons donc recalculer le cap à
prendre pour atterrir directement à Saint-Malo.
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Une nouvelle fois, je commence à sentir une certaine forme de
confiance naître en moi. Ce n’est pas à proprement parler de
l’assurance, mais j’ai l’impression, outre le fait de me sentir bien dans
ma peau, d’avoir enfin franchi une sorte d’étape sur ce délicat parcours
menant à l’expérience.

Peu à peu, la brume gagne à nouveau du terrain en rapprochant
l’horizon. Au-dessus de nous, c’est comme un couvercle qui se
refermerait lentement. Le ciel n’est plus bleu mais noir. Un noir
vaguement troublé par ce brouillard s’épaississant lentement. La nuit
précédente, c’était une sorte d’épreuve qui s’ébauchait à cette même
heure, une épreuve compliquée par le manque de sommeil et la
stupéfaction d’avoir loupé notre but. Maintenant, malgré les conditions
quelque peu délicates, nous connaissons notre position réelle sur la
carte, et nous savons que la côte ne peut nous échapper. De plus, si le
brouillard persiste, c’est qu’il n’y a pas de vent. Et sans vent, le
mouillage forain est possible dans bien des endroits.

Quoi qu’il en soit, en attendant de pouvoir poser l’ancre une
seconde fois, il nous faudra peut-être nous laisser dériver durant
quelques heures, faute de pouvoir utiliser le moteur. 

À nouveau, le calme s’installe sur l’étendue brumeuse. Un
calme qui, malgré la confiance acquise, n’est pas sans produire
quelques angoisses dans mon for intérieur. Le firmament et l’océan
semblent s’amalgamer et fusionner en une seule et même substance. Ce
qui semblait un paysage marin lorsque le soleil éclairait encore cette
partie de la terre n’est plus à présent qu’un gigantesque amas de
ténèbres.

Du noir tout autour de nous, une obscurité épaisse, silencieuse
et mystérieuse. Aucun son quel qu’il soit ne vient rompre cette
impression pesant sur notre mental. Nous sommes là, tous les cinq, sur
le pont, considérant cette ombre impénétrable à travers laquelle le
bateau nous emporte lentement.

Malgré cette immobilité des éléments, il subsiste un
imperceptible souffle venant de je ne sais où et ayant pour effet de
gonfler légèrement les voiles qui ne retombent pas sur le pont. Même
si ce léger frémissement n’a que très peu d’incidence sur l’allure du
voilier, il lui permet de ne point être tout à fait immobilisé sur cette mer
d’encre. Le bateau tient son cap et progresse insensiblement. De temps
à autre, je regarde le minuscule sillage, observe la rapidité avec laquelle
les choses flottantes parcourent les dix mètres de la coque, et calcule
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notre vitesse approximative : un nœud à peine ! De toute évidence,
nous n’arriverons pas avant le lendemain. 

Les deux femmes et l’enfant sont couchés. Nous nous relayons,
Philippe et moi, pour monter la veille. Une veille qui se limite à écouter
l’immensité ambiante, écouter les sombres profondeurs nous
environnant et desquelles pourraient surgir un bateau de pêche ou un
petit cargo. De temps à autre d’ailleurs, le bruit d’un moteur résonne au
loin, comme un long bourdonnement arrivant de cette immensité
obscure et troublant à peine le calme lugubre dans lequel nous
progressons.

Aux aurores, la brume s’est en partie dissoute. Tout autour de
nous, la visibilité est quelque peu revenue, et ce léger vent nous ayant
quand même fait parcourir plusieurs milles durant la nuit s’est
transformé en un long souffle poussant allègrement le bateau. Qu’il est
bon de se retrouver dans des conditions frisant celles de la normale.

La côte apparaît devant l’étrave, une côte rectiligne de laquelle
nous n’arrivons à discerner quoi que ce soit de caractéristique. Nous
sommes non loin de Saint-Malo. C’est la seule certitude que nous
ayons. Mais où exactement ? Il nous faut nous rapprocher plus encore
pour le savoir. Les fonds sont bien remontés et constituent une
indication importante pour nous situer sur la carte. Philippe observe
aux jumelles, mais ne peut identifier aucune de ces choses que l’on
appelle “amer remarquable”.

En peu de temps, nous arrivons à une distance très respectable
de cette côte découpée. Des bateaux de pêche sont perceptibles au loin,
ainsi qu’un autre voilier faisant route toutes voiles dehors vers le grand
large.

La brume s’est tout à fait levée à présent pour laisser place à un
ciel grisâtre d’où filtrent de temps à autre quelques rayons de soleil. Le
fond de l’air est frais, ce qui nous oblige à nous habiller plus
chaudement que les jours précédents.

Ce changement de temps propre à cette saison n’est pas sans
m’inquiéter quelque peu. Lors de notre départ, la météo était
relativement clémente et nous permettait d’envisager une navigation
tranquille, tout au moins jusqu’à Guernesey.

Quelle put être l’évolution du temps durant les trois jours que
dura notre navigation ? Nous n’en savons strictement rien, et aucun
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élément ne nous permet de penser que ce n’est pas un coup de vent qui
se prépare. Du reste, le vent a tourné et arrive du nord-ouest.

Lorsque l’expérience acquise est encore insuffisante pour
permettre l’analyse des éléments, l’esprit se crée lui-même sa propre
logique. Alors les conjectures peuvent être terribles. Je me prends à
scruter la couleur et la consistance de ce ciel nuageux, l’état de cette
mer, dont les creux ne font guère plus de cinquante centimètres, et cette
route matérialisée sur la carte par un petit trait au crayon de bois et
trouvant son extrémité dans le port de Saint-Malo.

La côte se rapproche. Une côte basse et découpée d’où l’on ne
perçoit pas l’ombre d’une balise. Les jumelles rivées sur son visage,
Philippe observe consciencieusement. L’identification d’un rivage,
quel qu’il soit, n’est pas chose aisée, confie-t-il. C’est d’ailleurs une
chance qu’il connaisse un peu le coin, sinon, même avec une bonne
carte, la partie ne serait pas gagnée. De toute manière, le doute n’est
guère possible, nous sommes non loin de l’entrée de la Durance. Les
murailles de Saint-Malo devraient bientôt apparaître devant l’étrave.

La petite bise de nord-est à l’air de se stabiliser, et même de
chuter par moments. Ce qui me fait craindre, non plus le déchaînement
hystérique des éléments, mais le calme plat, un calme dans lequel, faute
de moteur, nous ne pourrions plus être manœuvrants.

Emmitouflés dans leur gilet de sauvetage, les deux femmes
contemplent de temps à autre cette côte si énigmatique. Soudainement,
un éclair traverse l’esprit de Philippe. Il se redresse, les jumelles
enserrées dans ses deux mains, et fixe d’une manière frénétique un
point devant le bateau.

- Je reconnais cette île, dit-il, c’est celle de Léo Ferré... Saint-
Malo est là, sur tribord.

Philippe est sûr de lui à présent. L’esprit libéré de cette espèce
de crainte qu’il semblait avoir du fait de l’incertitude de notre position,
il descend prendre un morceau de poulet, puis remonte sur le pont et
nous conte quelques anecdotes au sujet de cet endroit où Léo Ferré
aurait écrit les meilleurs textes de son répertoire.

Cinq minutes plus tard, il examine une nouvelle fois cette île si
caractéristique, puis remet les jumelles dans leur étui. Son assurance
nous conforte dans cette idée quelque peu obscurcie par les expériences
passées, qu’en fin de compte, il est peut-être moins difficile de naviguer
qu’il n’y paraît réellement.
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Durant un long moment, nous longeons la côte rocailleuse,
poussés par un souffle de vent, faible mais régulier. Nous croisons un
bateau de pêche d’où le capitaine répond à nos saluts amicaux par
quelques coups de corne de brumes.

À onze heures, Saint-Malo n’est toujours pas en vue. Peut-être
avons-nous tout simplement dérivé plus que nécessaire avec les
courants de marées. Toujours est-il que les conditions de navigation
sont trop favorables pour que nous puissions être inquiétés. 

Je ne me lasse pas de contempler le gréement, les voiles
gonflées, et ce long sillage donnant du relief à cette eau sur laquelle
nous progressons, une contemplation qui finit par se transformer en une
intense rêverie. Il me reste encore une bonne année à travailler dans
cette méchante brigade de la banlieue parisienne. Une année durant
laquelle il me faudra trimer entre les procès-verbaux, les tournées de
nuits, et les rapports avec cet homme si pénible à vivre et qui se trouve
être mon supérieur hiérarchique direct. Puis ces deux voiles blanches
nous emmèneront enfin, Claudette et moi, vers d’autres rivages,
d’autres horizons, et ce sera enfin la vraie vie…

Entre l’île de Léo Ferré et Saint-Malo, la distance n’est guère
importante. Cela fait cependant plusieurs heures que nous avançons à
la vitesse de deux à trois nœuds, et devant nous n’apparaît qu’une
longue côte rocheuse, sans aucune muraille, ni même aucun port quel
qu’il soit. Que se passe-t-il donc ?

Philippe ne dit rien. Le pilote automatique affiche toujours le
même cap, mais l’atmosphère se fait encore une fois tendue. Aurions-
nous pu doubler la ville corsaire sans même l’apercevoir ? Sans doute
pas, l’embouchure de la Rance est beaucoup trop caractéristique pour
qu’une pareille chose puisse être probable. Alors quoi ?

Lentement, une sorte de trouée se dessine à l’extrémité visible
de cette côte bretonne. Une trouée ne ressemblant en rien à ce qui
figure sur la carte. Le vent tombe peu à peu. Notre progression se fait
de plus en plus lente. Une balise apparaît dans l’optique des jumelles,
nous sommes sur le chenal d’entrée d’un port…

Nous nous approchons de ce mystérieux endroit, franchissons la
première balise, puis la seconde. Les fonds remontent et nous obligent
à jeter l’ancre sans même pouvoir identifier quoi que ce soit de notre
point de chute. De toute évidence, nous sommes à marée basse et il
nous faudra attendre le flot pour élucider cette pesante énigme.
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Le bateau est immobilisé et tire sur sa chaîne en direction de la
pleine mer. La marée n’est pas encore complètement descendue. Le
soleil nous inonde d’une douce chaleur. La température n’est cependant
pas suffisamment élevée pour que nous puissions nous prélasser sur le
pont.

Nous descendons dans le carré et prenons un repas composé de
boîtes de conserves réchauffées. Chacun regagne ensuite sa couchette,
fatigué de cette nuit agitée, et se perd dans un profond sommeil.

Il est seize heures lorsque j’émerge de cette sieste réparatrice. Il
semble encore une fois que je sois le premier à m’éveiller. Je grimpe
sur le pont et observe le panorama s’offrant à mes yeux. L’eau est
remontée et le courant donne à présent en direction de ce qui ne peut
être que l’entrée d’un port. J’aperçois une barcasse de pêche arrivant du
large et s’approchant du chenal, une de ces barcasses comme on en peut
voir dans la plupart de ces ports du littoral breton et qu’utilisent bien
souvent les retraités pour s’en aller pêcher. Elle est propulsée par un
moteur hors-bord piloté effectivement par une personne ayant
largement dépassé la soixantaine. 

Il approche de la première balise en contemplant ce voilier à
l’ancre dans le chenal. Je lui fais signe de s’approcher, puis lui
demande où l’on se trouve, quel est cet endroit si curieux où nous
venons d’atterrir ?

Philippe, Claire et Claudette, réveillées par mes cris, m’ont
rejoint dans le cockpit et attendent la réponse de notre homme qui
semble n’avoir pas très bien compris. Je réitère ma question en
articulant un peu plus.

- Ben… Vous êtes à Saint-Brieuc pardi ! Fait l’homme sans
doute surpris par une pareille interrogation. Puis il pousse son moteur,
et passe devant le bateau.

Saint-Brieuc… Nous déplions la carte et cherchons ce nom
auquel jamais nous n’aurions pensé. Saint-Brieuc se trouve à plus de
vingt milles à l’ouest de Saint-Malo, vingt milles d’erreur sur une
navigation initiale de trente milles… La stupéfaction est totale.
Comment avons-nous pu commettre une pareille bévue alors même que
nous avions identifié exactement notre position lors du passage près des
Caquets ? Que s’est-il donc passé durant cette nuit brumeuse ? Quel
phénomène a-t-il pu se produire pour que nous ayons pu nous retrouver
catapultés aussi loin de notre objectif ? 

- Ce sont les courants… murmure encore une fois Philippe !
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La mer semble pleine à présent. Philippe ausculte une dernière
fois le moteur, puis affirme qu’il est possible de le faire tourner quelque
temps à bas régime sans pour cela qu’il ne s’abîme.

Je le mets donc en route, relève le mouillage et actionne la
manette des gaz. En quelques minutes, aidés par la rapidité du courant
de marée, nous atteignons la porte de l’écluse. 

Peu de temps après, le bateau est amarré au quai du port de
Saint-Brieuc, parmi d’autres voiliers.

Notre première navigation se termine ainsi. Le joints de culasse
sera réparé par Philippe qui fera l’aller-retour Ponthierry – Saint-Brieuc
en moto. Le bateau ne rejoindra son corps-mort de Ponthierry que dans
le courant de l’automne, aidé par José, un autre apprenti navigateur de
la région melunaise.
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1 : Mise à l’eau de Rêve d’Eden.
2 : Rêve d’Eden dans le port de Saint-Brieuc.
3 et 4 : La France par les canaux.
5 : Dans le port de Valencia en Espagne.
6 : La Saint-Joseph à Valencia.
7 : Cueillette d’oranges en Espagne. 
8 : Le Maroc,
9 : Aux îles Canaries. Claudette perdue dans une terrible angoisse avant de larguer les
amarres.
10 : Rêve d’Eden et son équipage.

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:10  Page 28



1 2

43

5

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:11  Page 29



6

7 8

9 10

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:11  Page 30



11

12 13

15

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:12  Page 31



16

1817

19 20

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:12  Page 32



III

M’DICK

Le peu d’expérience en matière de navigation, mêlée au
caractère craintif d’une épouse sujette au mal de mer, avait étalé notre
apprentissage sur plus de six mois. Six mois durant lesquels, après
avoir descendu la Seine, puis le Rhône, nous parcourûmes un à un tous
les petits ports de la côte espagnole. Cette période fut cependant riche
en expériences humaines. 

Nous sommes à M’dick, un petit village au nord du Maroc...

L’endroit est assez exigu. Rêve d’Eden est coincé entre un
voilier de même taille et toute une rangée de bateaux de pêche aux
couleurs du Maroc, des bateaux semblant servir de domicile à des
dizaines de pêcheurs dont certains observent notre arrivée d’un œil
indifférent. D’autres sommeillent, allongés à même des entassements
de filets disposés en vrac sur le pont.
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Photo 11 : Village animiste en Casamance.
Photos 12, 13 et 14 : Escale à Ellinkine.
Photo 15 : Ramassage de coquillages.
Photo 16 : Traversée de l’Atlantique.
Photo 17 : Mon ami Bernard faisant fureur avec son appareil photo à développement
instantané (les appareils numériques n’existaient pas encore).
Photo 18 : Remontée du fleuve Gambie.
Photos 19 et 20 : Carnaval à Cayenne.
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L’arrivée d’un voilier dans ce petit port ne semble pas produire
sur les autochtones un effet de curiosité. L’Europe est trop proche
encore, et cette partie du continent africain est très accessible aux
plaisanciers. Ce qui ne nous empêche pas, loin s’en faut, de voir dans
cette côte quelque chose que l’on pourrait presque nommer la première
latitude exotique.

L’autre voilier semble vide malgré des hublots grands ouverts.
Il s’agit d’un bateau de construction amateur, à en croire quelques
petits défauts de soudure que seul un œil averti peut remarquer.

À l’arrière figure en lettres jaunes sur une peinture rouge le mot
“Quikantou”, suivi de cet autre mot : Marseille. Sur le pataras flotte
désespérément un bout de tissu dont les couleurs passées laissent
entrevoir qu’il s’agit du drapeau français

Claudette entreprend le rangement du carré qui est toujours plus
ou moins en désordre lorsque l’on revient d’une navigation. Quant à
moi, je débarque un vélo et m’en vais accomplir les formalités à la
police du port. Des formalités rapides et sans tracasseries
administratives ; encore une fois, proximité de l’Europe oblige.

La possession d’un animal ne pose aucun problème particulier,
contrairement à Gibraltar si nous devions y retourner après avoir fait
une escale en Afrique du Nord. La quarantaine serait alors de mise pour
Michka ! Telle est la loi sur ce petit bout de rocher ponctuant la
péninsule Ibérique…

Il n’y a manifestement aucune raison pour qu’une pareille
disposition soit encore d’actualité. Mais ce sont des Anglo-Saxons qui
occupent ces quelques hectares coincés entre l’Espagne et la
Méditerranée. Et même s’il est aberrant de penser qu’une disposition
de ce genre puisse suffire à endiguer la propagation d’une quelconque
maladie animale, enfreindre ce règlement serait faire courir un gros
risque à notre petite boule de poils noirs.

Peut-être à l’heure où je couche ces lignes, ces Européens que
l’on nomme Gibraltariens ont-ils modifié quelque peu leur vision des
choses. Peut-être ces lois issues de l’ignorance d’un peuple, insulaire
jusque dans les esprits, ont-elles été réactualisées aux réalités de ce
siècle… Le voyageur qui tombe sur ce paragraphe, s’il a l’idée d’aller
faire courir son chien sur ce bout de terre britannique, devra
immanquablement le vérifier ! 

Toujours est-il que nous n’avons aucune raison d’y retourner.
La visite de cet endroit atypique est faite. Si nous retraversions le
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détroit, ce ne serait que pour poser notre ancre dans le petit port
d’Algeciras. La montagne des singes est une curiosité à voir à
Gibraltar. Parcourir les rues en flânant d’échoppe en échoppe est assez
agréable. Mais, aux particularités de cette colonie anglaise, nous
préférons, et de loin, la chaleur de la culture andalouse que nous avons
appréciée au point d’y rester durant plus de deux mois !

À mon retour du bureau de police, le propriétaire du voilier
voisin est sur son pont et semble en grande conversation avec
Claudette. Il s’agit d’un homme d’une trentaine d’années. Des cheveux
châtains crépus et une épaisse moustache ne laissent entrevoir de son
visage qu’un nez épaté et deux yeux malicieux clignant sous de gros
sourcils méditerranéens.

- Salut, lance-t-il d’un ton amical. 
En quelques mots, il m’explique que cela fait maintenant trois

mois qu’il est dans ce port et qu’il ne sait vraiment pas quand il s’en
ira. La vie est tellement facile ici… ajoute-t-il. Puis il nous invite à
venir boire un verre avant d’aller découvrir cette terre marocaine. 

Nous acquiesçons et nous retrouvons quelques instants plus tard
sur les larges banquettes d’un carré étonnamment grand pour un bateau
de cette taille.

Lorsque, après quelques palabres, je lui dévoile mon ancienne
profession, il se met à rire et lance avec dans l’intonation quelque chose
de singulièrement débonnaire :

- Je n’ai pas été très copain avec eux lorsque j’étais en France…
Il ouvre alors une petite boîte métallique et sort ce qu’il faudrait

être bien stupide pour ignorer qu’il s’agit de cannabis. Puis,
tranquillement, il se met à rouler un joint qu’il allume nonchalamment.

- Ici, cela ne vaut pas la peine de se casser la tête pour faire
pousser son herbe, dit-il, il y en a partout dans les montagnes
environnantes. Et du bon… Tu veux goûter ? 

En très peu de temps, l’odeur caractéristique de ce produit
sauvage se répand dans tout l’habitacle. L’exportation de cannabis
constitue une véritable industrie dans ce pays, nous explique-t-il. Deux
fois par semaine, une énorme vedette à moteur embarque un
chargement qu’elle livre en Italie. Et si quelques bateaux saisis par la
police à de petits trafiquants locaux sont exposés à l’entrée du port,
c’est sans doute moins pour servir d’exemple aux gens du peuple que
pour tromper la méfiance des Européens.
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Ici, le trafic de cannabis est une industrie d’état. La demande
européenne est bien trop forte pour qu’un pays comme le Maroc puisse
passer à côté de cette manne providentielle… Il y a peu de pétrole au
Maroc, mais ils ont du hachich ! Un or brun qui vaut bien l’or noir des
pollueurs industriels de nos sociétés occidentales.

Jacques semble entièrement satisfait, non seulement de cet état
de faits, mais également de pouvoir en parler avec un gendarme de son
pays, ce qu’il n’aurait sans doute pu imaginer quelques mois
auparavant. Et moi je l’écoute attentivement en le regardant tirer sur
cette épaisse cigarette tout en prenant soin de ne laisser tomber la
cendre qu’au dernier moment.

– Vraiment, tu n’en veux pas ? Me demande-t-il à plusieurs
reprises d’un ton amical.

Je décline son offre, prétextant que ce n’est pas vraiment le
moment, qu’il me serait peut-être agréable de faire l’expérience, mais
que, pour l’instant, je n’en ai pas envie, et la seule chose qu’il me tarde
est d’aller découvrir le pays sur nos deux vélos pliants.

Nous finissons par prendre congé et quitter le bateau.

Durant quelques jours, nous parcourons M’dick et sa région en
empruntant les petites routes environnantes. C’est en autobus que nous
nous rendons à Tétouan, une petite ville située à une vingtaine de
kilomètres.

Le détroit de Gibraltar nous avait été décrit comme étant un
triangle de culture. Effectivement, après avoir goûté aux particularités
du flegme britannique, puis aux caresses de la chaleur andalouse, nous
voilà plongé dans un univers nous semblant directement tiré de celui
des mille et une nuits. Et c’est avec un délice extrême que nous
arpentons ce labyrinthe du centre-ville que l’on appelle la médina. Ce
sont des centaines d’échoppes d’artisans, de commerçants, de petits
restaurants rudimentaires, d’habitations aux hauts murs blancs, et une
foule de gens déambulant dans des rues étroites où flottent de ces
effluves épicés qui semblent être le parfum même de l’orient.

Quelques journées s’écoulent ainsi, entre les balades à vélo
dans les villages avoisinants, les promenades dans la médina locale, les
soirées passées autour de verres de thé brûlant emplis de feuilles de
menthe odorantes, et les contacts avec les gens du pays. Contacts
d’autant plus enrichissants que cette culture musulmane, toute nouvelle
pour nous, nous semble si mystérieuse que nous n’hésitons pas à
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approfondir nos connaissances en discutant durant parfois de longs
moments avec des pêcheurs locaux, ou de simples passants que la
curiosité a attirés de ce côté du port.

Jacques nous convie à passer la soirée en sa compagnie. Je
m’inquiète du fait qu’il puisse avoir à son bord de ce produit prohibé.
Le Maroc semble ne pas badiner avec les lois, même avec celles ne
servant que de paravent à l’honorable trafic de Sa Majesté le roi…

Nous acquiesçons cependant et descendons à l’intérieur de son
bateau. Au centre de la table de carré trône un énorme panier rempli de
grappes de raisins. Des raisins gros et noirs comme ceux du muscat, et
murs juste à point. Jacques nous invite à nous servir. Il n’a que cela à
manger, dit-il. Mais le soir, une ou deux grappes lui suffisent.

Quelques instants plus tard, il ressort la fameuse boîte
métallique et se met à rouler un énorme joint. Puis, sans même
demander mon avis, il pose ce joint sur la table et en confectionne un
second, indiquant que ce sera pour moi. Il serait en effet bien dommage
de poser l’ancre dans ce pays sans en apprécier quelque peu les
spécialités…

Claudette et moi ne fumons pas et n’avons bien sûr aucune
envie de nous mettre à cette drogue que l’on appelle tabac. Mais il ne
s’agit pas de cela. Et c’est avec une certaine excitation intérieure que
j’accepte finalement son offre.

Étant gendarme de profession, je n’avais, bien sûr, jamais goûté
à ce produit prohibé. Mais ici, dans le contexte si particulier de ce petit
port marocain, il me semble effectivement que cette expérience peut ne
pas être complètement négative. Aussi je saisis l’espèce de cône
irrégulier qu’il me tend, craque une allumette et l’allume en en tirant
quelques épaisses bouffées.

L’odeur caractéristique du produit mélangé au tabac se répand
dans l’atmosphère du carré. Je prends bien soin d’en inhaler la fumée
de manière à ne rien perdre des effets qui s’en suivront. J’attends un
peu, puis tire une nouvelle fois sur cette cigarette particulière.

J’avais ressenti un léger bien-être en fumant des cigarettes
blondes durant ma jeunesse. Bien-être très éphémère qui ne durait que
quelques secondes. Mais ici, rien ne se produit. Peut-être y a-t-il une
sorte de période d’incubation où l’organisme ne répond pas aux
sollicitations. Alors je continue à tirer sur le joint, en prenant toujours
soin de faire séjourner la fumée quelques instants dans mes poumons.
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Claudette observe silencieusement ce spectacle insolite d’un mari non-
fumeur essayant de prendre son pied un cône à la main.

Il m’eût, certes, été plus agréable de goûter à ce produit après
qu’il m’eût été offert par un bédouin des hauts-plateaux, selon la
méthode leur étant traditionnelle, mêlant ainsi expérience des drogues
douces et traditions culturelles marocaines, mais c’est dans ce bateau
que l’occasion fit de moi le larron.

J’en suis à ma sixième ou septième bouffée, bien respirée, bien
inhalée, et ne ressens toujours aucune réaction. Jacques est quant à lui
parti dans une sorte d’extase lui faisant remuer la tête et sourire d’une
manière euphorique. 

– C’est du bon… murmure-t-il.
Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive. Le joint est aux trois

quarts consommé et je n’ai toujours pas ressenti la moindre vapeur
euphorisante. Le produit est pourtant le même. La dose est identique à
la sienne. Alors quoi ? Je tire les dernières bouffées et écrase le mégot
dans un cendrier. Jacques en fait de même.

– Comment te sens-tu ? Fait-il en me regardant d’un air
complice.

Après lui avoir expliqué mes difficultés à trouver le plaisir
escompté, il ouvre une nouvelle fois la boîte métallique et s’empresse
de confectionner un autre joint en augmentant largement la dose.

Il me le tend. Je le coince entre mes lèvres, l’allume et
recommence à inhaler. Une bouffée, deux bouffées, trois bouffées, rien
n’y fait. Mon organisme semble complètement insensible aux effets de
ce produit. Le joint fini, je réitère une troisième fois l’opération avec
une dose encore une fois supérieure, toujours sans aucun succès.

Jacques n’y comprend rien. Comment est-il possible que ce
hachich puisse avoir un effet immédiat sur lui et me laisser froid, moi,
dont l’organisme devrait au contraire réagir plus vite du fait de mon
inexpérience en la matière ?

Il est minuit. Cinq joints sont partis en fumée dans mes
poumons, et j’en suis toujours à me demander de quelle nature peuvent
être ces effets dont jouissent les consommateurs de ce foutu produit.
Ma gorge est irritée, et ma voix cassée. Mais des effets seconds, aucun.
Pas la moindre griserie, pas la moindre petite poussée enivrante. Pas un
seul instant je n’ai ressenti cette espèce d’exaltation voluptueuse tant
prisée par mon hôte qui me regarde stupéfait. Comment est-il en effet
possible qu’un produit de cette qualité, arrivant tout droit des hauteurs

38

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:12  Page 38



1

2

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:13  Page 39



3
4

5

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:13  Page 40



6

7

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:13  Page 41



8

9

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:13  Page 42



10

11

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:13  Page 43



12

13

14

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:13  Page 44



15

16

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:13  Page 45



17

18

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:13  Page 46



47

Photo 1 : J’interprète mes compositions musicales avec l’orchestre de la Gendarmerie
d’Auxerre (cette photo n’a aucun rapport avec le voyage en question, mais cela me fait plaisir
de l’éditer).
Photo 2 : Peu de temps avant le départ, expliquant mon itinéraire à trois collègues de la
brigade de Saint-Fargeau-Ponthierry. Juste à côté de moi se trouve Richard Noël, le sauveur
des diapositives dont il est question dans l’un des chapitres de ce livre,
Photos 3 à 5 : Le curé du village baptisant une bouteille d’eau-de-vie de prune, puis mon
bateau. Sans être superstitieux, c’était quand même un moment sympa. 
Photo 6 : Je baptise moi-même mon bateau avec de l’eau-de-vie de prune. Le nom « Radio H »
inscrit sur la coque signifie « Radio Handicape » qui était une radio libre animée par des
enfants handicapés de la fondation Hélène Poidatz à Saint-Fargeau-Ponthiery.
Photo 7 : Le véritable départ.
Photos 8 à 18 : Escale en Casamance. La photo 16 est celle d’une tornade africaine comme
il y en a de temps à autre en saison des pluies. 

marocaines sans avoir été coupé de quelque manière que ce soit, puisse
n’apporter aucun bien-être à l’un de ses compatriotes ?

Tout comme moi, il n’y comprend rien. Je suis un cas unique,
dit-il. Peut-être suis-je tombé dedans lorsque j’étais petit, ajoute-t-il en
souriant. Je serais donc en perpétuelle euphorie, et ne m’en rendrais pas
compte…

C’est à deux heures du matin que nous faisons retour au bateau,
non sans avoir testé une nouvelle fois l’aventure d’un sixième joint !

Est-ce l’un des effets du cannabis ? Toujours est-il que si je n’ai
réussi à obtenir aucune sensation dans le bateau de Jacques, à peine
allongé sur la couchette que je m’endors comme une masse. Je dormis
ainsi neuf heures d’affilée, chose qui ne m’était arrivée depuis bien
longtemps…
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IV

IMAGES AFRICAINES

Quelques mois plus tard, nous partons pour les îles Canaries,
puis l’Afrique : Dakar tout d’abord, puis la remontée du fleuve Saloum,
suivie de celle du Gambie. Nous vivons des moments merveilleux, la
traversée d’une réserve naturelle où nous mouillons notre ancre à
quelques dizaines de mètres d’un troupeau d’hippopotames après une
silencieuse arrivée à la voile …

Nous poursuivons le voyage plus au sud et passons la balise
d’entrée du fleuve Casamance.

Cette partie du sud Sénégal où se trouve ancré notre voilier
constitue l’un des endroits les plus prisés de la plaisance française sur
ces côtes d’Afrique de l’Ouest. Il n’est en effet guère besoin de
s’écarter beaucoup de cette gigantesque boucle emportant les oiseaux
du voyage sous le long souffle de l’alizé pour passer la balise d’entrée
de la Casamance.

La Casamance, le grenier du Sénégal, comme on dit à Dakar, la
région la plus riche de cet état africain, ancienne colonie française où
les autochtones parlent couramment la langue de Voltaire. Tout le
monde mange à sa faim sur les berges de ce dédale de voies d’eau
irriguant d’immenses champs de riz. Les problèmes liés à la
délinquance y sont de ce fait peu fréquents, et il est vraiment très
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agréable de poser l’ancre et faire durer l’escale près d’une plage de
sable fin, non loin de l’un de ces villages comme il en existe des
dizaines.

Il est clair que ce sentiment de plénitude envahissant l’esprit à
mesure que le temps s’écoule sur ces terres hospitalières, d’autres que
nous le ressentent de la même manière. Les voiliers y étaient légion peu
de temps avant notre arrivée. Pourrait-on en effet passer à proximité de
cet endroit, c’est-à-dire à quelques jours de navigation, sans venir y
faire la moindre escale ? On y perdrait assurément.

Mais ils ne sont plus que quelques-uns à présent, éparpillés au
hasard de ce que l’on appelle les bolons, ces voies d’eau constituant les
affluents du fleuve mère. Car la saison des pluies approche, et non
seulement la traversée de l’Atlantique risque d’être moins aisée si l’on
s’attarde de trop, mais les moustiques vont se faire de plus en plus
nombreux, les conditions climatiques passant du sec à l’humide. Ce qui
ne semble pas être un véritable problème pour les autochtones habitués
à ces conditions de vie, pour nous autres Européens, dont la chair est
peut-être plus douce, ou le sang plus onctueux, ces nuées de micro
diptères peuvent constituer une véritable calamité.

Nous nous arrêtons dans le premier bolon, celui d’Elinkine, et y
restons, ayant tout de suite sympathisé avec les habitants. L’endroit est
paradisiaque : Une plage de sable fin bordée de cocotiers, et des
sentiers menant à d’autres villages, et praticables en vélo. La rivière ne
regorge pas de poissons comme le Gambie ou le Saloum, mais le peu
venant se prendre quotidiennement dans le filet suffit largement à notre
nourriture, accompagné de ce riz qui est l’aliment de base de toutes ces
populations.

Le riz… Pourrait-on, en occident, imaginer pareille chose ? Une
denrée universelle servie à chacun des repas, à commencer par celui du
matin. La variété, ils ne connaissent pas. D’ailleurs, ils ne la
recherchent même pas. Faites l’expérience de les inviter, et servez leur
des frites ou des haricots par exemple… La réaction sera immédiate :
Mais vous n’avez donc pas de riz ?

Cette escale à Elinkine ne devait initialement durer que
quelques jours. Les possibilités de navigations sont trop nombreuses
dans cette région pour s’attarder longtemps au même endroit. Nous
avions prévu d’explorer les autres bolons et profiter au maximum des
possibilités que nous offre notre faible tirant d’eau pour nous enfoncer
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là où les autres ne peuvent aller… Mais cela fait plus d’un mois que
nous sommes à l’ancre près de ce village, et nous nous y sentons
tellement bien que l’envie d’aller voir ailleurs s’est complètement
estompée. Nos vélos nous permettent de longues promenades dans la
brousse, partant le matin de bonne heure, et revenant le soir à la tombée
de la nuit. 

C’est ainsi que nous arrivons un matin dans un petit village
situé à une dizaine de kilomètres au sud est d’Elinkine. Un village très
curieux car, malgré le peu d’habitations, une chapelle catholique y a été
construite, une chapelle dans la plus pure tradition des missionnaires
européens, et sur laquelle est plantée cette croix symbolisant
l’orientation religieuse.

Ce n’est pas tant le fait de trouver une chapelle dans un village
africain qui nous semble étonnant, mais plutôt l’endroit où celle-ci est
érigée. Alors même qu’à Elinkine, qui est l’un des plus gros villages de
la région, nous n’avons rien vu de semblable, c’est ici, dans ce coin
retiré, que des religieux ont cru bon investir dans une pareille
construction. 

Nous nous arrêtons un moment pour parler avec une femme
d’une trentaine d’années occupée à piler le riz de la manière la plus
traditionnelle qui soit, c’est-à-dire avec un lourd pilon qu’elle s’évertue
à faire retomber dans un large récipient de bois. Cette femme réalise
ainsi l’image sans doute la plus représentative à nos yeux
d’occidentaux, et peut-être aussi la plus représentée, de la femme
africaine dans toute son authenticité.

Plusieurs enfants nous entourent en posant des questions sur
nos vélos. Les “- Dis-moi toubab…” fusent de part et d’autres. Un vélo
a toujours constitué un réel attrait pour un enfant, quel que soit son
continent d’appartenance, mais certainement plus ici, dans la brousse
africaine, où les marchands de vélos ne sont pas légion, et où, de toute
manière, il ne se trouverait que peu de familles suffisamment fortunées
pour se les payer.

Ils reçoivent des Européens des médicaments, des lunettes, des
livres, de la nourriture, des vêtements, et bien d’autres choses dont ils
n’ont parfois que faire, mais croyez-moi, le jour ou nous pourrons leur
envoyer nos vieux vélos, ceux dont plus personne ne se sert en
occident, alors nous ferons véritablement des heureux !
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Nous interrogeons les enfants sur la chapelle. Il y a donc un
prêtre par ici, un “père” comme ils disent ? La femme se met à sourire.
Il est parti depuis longtemps, nous explique-t-elle, il a abandonné !

C’est ainsi que nous apprenons que ces gens sont ce que l’on
appelle des animistes… L’animisme, qu’est-ce donc que cela ? L’être
humain s’est toujours interrogé sur ce qu’il pouvait y avoir après la
mort. La réponse, si réponse il y a, se trouve bien évidemment dans la
nature, pense-t-on ici. On a cru à l’âme, bien avant même que les
religions aient été inventées. Non seulement on y croit, mais on la
transpose dans tout ce que la nature nous offre de plus beau. Un
fromager par exemple, qui est l’un des arbres les plus majestueux de la
forêt, ne peut pas ne pas contenir une ou plusieurs âmes… Il y a des
rites bien sûr. On sacrifie des animaux de temps à autre. Leur sang,
mélangé à du vin de palme, constitue un liquide quasi sacré, et est très
utile pour certaines manipulations, nous explique la femme en affichant
un petit sourire malicieux.

Voyant que ce sujet nous intéresse, les enfants nous emmènent
derrière la chapelle où se trouve une sorte de hutte d’une cinquantaine
de centimètres de diamètre construite avec des branches et de la terre.
On ne peut que difficilement voir ce qu’il y a à l’intérieur, mais l’on
arrive à distinguer ce qui me semble être les cornes d’un animal, une
chèvre sans doute, posées sur un minuscule tabouret. Cet assemblage
ressemblant à une case miniature ne peut-être bien évidemment qu’un
lieu de culte. 

J’interroge les enfants, mais le sujet à l’air de les effaroucher. Si
l’on veut bien me montrer la hutte, entrer dans les détails leur semble
plus difficile. “- C’est pour quand il y a un mort, ou que quelqu’un veut
quelque chose…” nous susurre l’un d’eux. Quant à la femme, le regard
qu’elle affiche, lorsque l’on revient la questionner, indique que l’on en
sait peut-être suffisamment à ses yeux, et qu’il serait temps à présent de
poursuivre notre chemin.

Il n’y a personne d’autre dans ce qui constitue plus un petit
hameau qu’un véritable village. Les hommes sont aux rizières, ou à la
chasse peut-être.

Nous pénétrons dans ce qui reste de cette chapelle.
Effectivement, il ne fait guère de doute qu’un prêtre quelconque a tenté
d’endoctriner ces gens, sans doute trop proches de la nature à son goût,
sans pour cela y parvenir ! Et, faute de fidèles pour pouvoir officier
convenablement, en est parti, abandonnant sa pauvre construction…
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La chapelle est réellement abandonnée. Curieuse impression
que celle ressentie à cet instant… Rien de mes pensées actuelles ne me
rapproche d’une quelconque religion, mais, que je le veuille ou non, ma
culture a quand même été tournée, durant les premières années de mon
enfance, vers un certain catholicisme, comme l’ensemble des jeunes de
mon âge d’ailleurs ! L’être humain ne choisit pas plus les racines de sa
culture que la rose ne choisit la hauteur de son tuteur… Et cette espèce
de vide désordonné dans ce qui fut la résultante d’une certaine foi me
fait l’effet non pas de la constatation d’un échec, mais plutôt de
pénétrer dans une sorte d’envasement de pensée. 

En moi-même, je ne peux m’empêcher de méditer sur les
motivations pouvant pousser ces hommes que l’on appelle les
“missionnaires” à vouloir ainsi endoctriner des populations ne leur
ayant strictement rien demandé, et se complaisant dans un rythme de
vie et de croyances issues de la longue lignée de leurs ancêtres.

Nous poursuivons notre chemin. Après avoir traversé d’autres
villages de brousse, nous arrivons à un marigot. Comme à
l’accoutumée lors de ces longues promenades, le porte-bagages se
charge de denrées diverses, des sacs de noix de coco ou de mangues
que nous vendent les villageois de rencontre et que le faible coût, ou la
gentillesse de la personne, nous pousse à accepter.

Il fait presque nuit lorsque nous revenons à Elinkine. Comme je
le faisais remarquer dans un précédent chapitre, sous ces latitudes
ensoleillées, les journées ne sont ni plus longues, ni plus courtes que les
nuits. Le temps est ainsi définitivement réglé, que l’on soit en saison
sèche ou en saison des pluies. Il n’y a pas, comme on peut le constater
sous nos climats tempérés, de décalage significatif entre l’aube et le
crépuscule. Ce qui présente l’avantage de pouvoir lire l’heure
simplement en levant la tête et en observant la position du soleil. Il est
étonnant d’ailleurs de constater qu’il suffit de peu de temps pour vous
rompre à cet exercice. Porter une montre au poignet est devenu quasi
inutile.

Elinkine, tel que nous le connaissons au moment de notre
escale, est un village partagé en deux par la route menant à Ziguinchor.
Si cette route se finissant par un simple chemin à travers les habitations
coupe assurément le village, elle semble également délimiter une sorte
de frontière mentale, ou plutôt religieuse.
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Les catholiques seraient en effet plus nombreux sur une partie,
et les musulmans sur l’autre. Mais peut-être n’est-ce là qu’une simple
répartition plus due au hasard des choses de la vie qu’à la simple
volonté des habitants. Les deux communautés n’en forment qu’une, et
cette différence de croyance, si elle réglemente un mode de vie bien
particulier au sein de la famille, en demeure sans grande importance au
niveau communautaire. Quelle que soit l’appartenance religieuse, les
filles musulmanes ne seront pas moins excisées que les filles
catholiques. Quant aux garçons, ils devront tous subir les rites de la
circoncision, et toutes ces épreuves qui nous avaient tant révoltées lors
de la remontée du fleuve Gambie.

Curieux pays que celui-ci où les religions, quelles qu’elles
soient, se côtoient et vivent en parfaite harmonie les unes à côté des
autres. Force est cependant de constater que seuls les catholiques
cherchent à imposer leurs préceptes. La religion musulmane, n’ayant
pas de missionnaires, se transmet de bouche à oreille et a tendance à
gagner du terrain, semble-t-il. Comment pourrait-il en être autrement
d’ailleurs lorsque l’on sait qu’elle permet à l’homme, c’est-à-dire à
l’être dominant, de disposer de quatre épouses ? Le seul avantage
pouvant opposer le catholicisme se limite à la possibilité pour chacun
de boire du vin de palme…

Parmi les familles polygames que nous connaissons, celle de
Mohamed sort assurément du lot. A-t-il lui-même choisi ses épouses ?
Ou se sont-elles imposées à sa personne ? Toujours est-il que sa carrure
assez chétive et son apparence pour tout dire rachitique ne le
prédisposaient pas vraiment à se lier avec le type de femme que l’on
rencontre fréquemment sur cette terre sénégalaise, et dont la largeur des
épaules ferait réfléchir tout prétendant désireux de “porter la culotte”
comme on dit en occident.

Ce sont cependant trois de ces femmes, robustes et bien en
chair, qui animent cette singulière famille. Seule la dernière, la
quatrième, sort un peu de cette norme et oppose aux lourdeurs des trois
premières une morphologie plus en rapport avec celle de notre ami.

De bruyants éclats de voix se font entendre de la maison de
Mohamed. Deux de ses femmes semblent se quereller, une querelle
comme il en arrive assez souvent dans les familles polygames. Pour une
femme, l’appartenance à une famille polygame, est rarement un
exercice très serein. Surtout lorsque le mari atteint le quota maximum
de quatre épouses.
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L’instinct féminin est ainsi fait que même si la culture de ces
peuples permet une pareille combinaison, le ressenti de chacune peut
être difficilement supportable lorsque les caractères ne se complètent
pas contrairement aux recommandations de celui que les musulmans
nomment “le Prophète”. Même s’il existe des règles à respecter quant
au “tour” de chacune pour l’activité sexuelle et les charges ménagères,
au bout d’un certain temps, la présence de celles qui finissent parfois
par se révéler plus des rivales que des concubines, arrive à peser
lourdement dans le climat familial. Il n’est pas rare, le soir, à ce
moment magique précédant l’heure crépusculaire, lorsque les âmes se
détendent et que tout ce qui a de vie à l’air de bizarrement se réveiller
dans la forêt, que l’on assiste à certains déchaînements hystériques
conjugaux. 

Ce à quoi nous assistons ce soir-là, dans la cour de Mohamed,
nous semble d’un comique assez digne d’être relaté. Deux de ces
femmes sont en prise et s’envoient violemment de méchantes paroles
wolofs. La plus grosse, peut-être la première, c’est-à-dire celle qui
représente en quelque sorte l’autorité si l’on s’en tient à cette espèce de
code tacite régissant les familles polygames, à l’air en grande colère.
Elle ordonne quelque chose à l’autre qui paraît ne rien vouloir savoir et
tente de répliquer en criant plus fort encore.

Cette scène pour le moins singulière ne semble cependant point
émouvoir de monde dans ce village où les murs des habitations en
briques de terre séchée auraient pourtant bien du mal à étouffer ce
genre de nuisances sonores. Tout le monde entend, mais personne ne
s’en émeut. Il n’y a que nous deux, Claudette et moi, à nous approcher
de la petite cour pour éventuellement proposer notre aide si besoin
était.

Elles sont là, à se regarder droit dans les yeux et s’envoyer des
propos dont la signification nous échappe, mais pour lesquels la charge
haineuse est incontestable. Elles en arrivent aux mains. La première
pousse l’autre qui réplique violemment en poussant à son tour. Mais
que fait Mohamed ? Qu’attend-il pour intervenir et séparer ses
femmes ? Durant quelques instants, nous sommes les témoins de cette
violente dispute, dans l’indifférence générale des autres habitants. 

Enfin, après s’être sans doute suffisamment querellées, elles
finissent par se séparer et s’en aller chacune de leur côté. Nous nous en
retournons au bateau.
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Au fait, si vous avez lu « Mon képi pour un océan » vous
souvenez-vous d’Aliou Diédhou, le marabout d’Elinkine, et du fameux
mercure rouge que lui avait demandé un vieux géni pour l’aider à
rajeunir ? Et bien figurez-vous que ce produit, le mercure rouge, existe
réellement… Sa formule me fut communiquée par un ingénieur
allemand alors que je me trouvais sur mon stand au salon de
Düsseldorf… Stupéfiant, Non ?
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V

CAYENNE

Le temps passe vite, et la caisse de bord diminue de façon
alarmante. Les soixante-dix mille francs que nous avions au départ de
France ont semble-t-il fondus sous le soleil tropical. Au bout de deux
ans il n’en reste à peine que le tiers. Aussi décidons-nous de travailler
quelque temps à Cayenne.

La traversée de l’Atlantique n’est pas aisée. Nous sommes au
mois de juillet, et la mousson de sud-ouest perturbe considérablement
la navigation. Le balcon arrière est défoncé par une mauvaise vague.
Nous le rafistolons à l’aide de cordages.

Ce n’est que 32 jours après notre départ d’Afrique que les côtes
de Guyane Française apparaissent à L’horizon.

À peine arrivée, Claudette est embauchée à la clinique
Véronique, une clinique située à l’autre bout de la ville. Il lui faut la
rejoindre chaque matin à l’aide de l’un de nos vélos pliants, des vélos
rouillés par l’eau de mer lors de la traversée et dont même un nettoyage
en profondeur suivi d’un graissage on ne peut plus copieux n’arrivent
pas à atténuer les grincements de la chaîne. Une place d’aide-soignante
lui est proposée dans le service maternité. Un service surchargé en ce
mois de novembre qui est le neuvième après les fêtes de carnaval.
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Le carnaval constitue en effet une période euphorique pour les
habitants de ce continent. La liberté sexuelle qui caractérise ces
cultures sud-américaines semble trouver là son apogée, apogée suivi
d’une recrudescence d’herpès, de sida, et, bien sûr, de ventres ronds. Il
n’est donc point de répit pour mon épouse qui revient chaque soir
exténuée.

Quant à moi, j’arrive à me faire embaucher quelques jours chez
RFO, la Radio Télévision française d’outre-mer. Quelques jours durant
lesquels j’assure seul la surveillance de leurs installations sur la grand-
place de la ville.

Ce mouillage de Cayenne n’est pas un mouillage comme il
serait permis d’en rêver pour une escale de ce genre : un fond de vase
en constante évolution sur lequel de forts courants s’alternent aux
rythmes des marées, et une houle qui vient parfois vous ballotter
lorsque le vent arrive un peu trop du nord… Une cinquantaine de
voiliers s’y trouvent malgré tout ancrés. Des voiliers dont les
propriétaires ont dû se résoudre à troquer momentanément leur vie de
voyage et d’aventure pour cette autre vie qui n’est pas sans rappeler
celle menée en métropole lors de la préparation du voyage.

Chacun a son emploi, un emploi généralement bien rétribué car,
bien sûr, non déclaré. Il en va ainsi sur ces terres françaises du
continent sud-américain. Soudeurs, électriciens, mécaniciens,
cuisiniers, ou autres, chacun y a sa place, partant le matin, laissant son
annexe amarrée au quai, et la retrouvant le soir pour revenir au bateau. 

L’ambiance régnant dans cette concentration de voyageurs aux
longs cours n’est pas à proprement parler des meilleures. Nous avons
rencontré mieux depuis notre départ de France. À quoi cela est-il dû ?
Est-ce le tempérament français qui veut cela ? Est-ce le fait que ces
hommes et femmes, dont nous faisons bien sur partie, arrivant de
milieux sociaux les plus variés, se retrouvent d’un coup face à cette
cruelle réalité qui veuille que ce jardin extraordinaire dont ils ont tant
rêvé n’en soit réduit qu’à l’expression bien matérielle d’une caisse de
bord à remplir impérativement ? Ou n’est-ce pas plutôt ces deux années
et demie de navigation qui auraient en fin de compte faussées mon
regard sur les autres et induit une certaine dose d’intolérance dans mon
esprit ? Toujours est-il que je me surprends à stigmatiser cet endroit qui
n’est en fait que le reflet de cette société occidentale où nous vivions
avant le départ de France.
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Le pire sont les femmes me semble-t-il. Que peut-on en effet
trouver de plus stupide qu’une femme de bateau parmi d’autres femmes
de bateau ?

Elles s’observent, papotent en extrapolant les détails suspects
sur telle ou telle autre. Il y a celle qui ne travaille pas, elle est trop
fainéante. Il y a l’autre, qui travaille pour presque rien, c’est une
exploitée. Il y a aussi la petite grosse du bateau noir. C’est une
trouillarde, même que son mari est bien ennuyé car elle ne veut plus
aller en mer ! Et puis il y a bien sur la petite brune dont je m’abstiens
de conter ce qu’on lui reproche. Ah la petite brune…

Certains ne nous sont pas inconnus. Ils étaient à Gibraltar, Las
Palmas, Dakar, et nous les retrouvons ici, sur cette autoroute de la
plaisance aux longs cours.

Mais la vie est ainsi faite. Personne n’est parfait après tout. Et
ce serait vraiment trop beau, et peut-être aussi trop monotone, si nous
pouvions tous nous accepter malgré nos différences…

La mission de gardiennage pour RFO terminée, je me mets
aussitôt en quête d’un autre travail en parcourant les diverses agences
intérimaires, et les plus grosses entreprises de Cayenne.

Malheureusement, s’il semble aisé de trouver un emploi lorsque
l’on possède une quelconque spécialité manuelle, pour un ancien
gendarme, sans aucun diplôme civil, la chose n’est guère aisée. Le fait
d’avoir porté l’uniforme est effectivement considéré comme un gage
d’honnêteté, mais un gage d’honnêteté n’est guère suffisant pour qu’un
chef d’entreprise puisse signer un contrat de travail correctement
rétribué…

Durant une quinzaine de jours, je parcours ainsi la ville de
Cayenne de long en large, me présentant partout où cela m’est possible.
L’ANPE locale m’envoie faucher de l’herbe dans une petite ville à
quelques kilomètres au nord de Cayenne. Le directeur d’un
supermarché me propose une place de surveillant pour un salaire égal
au SMIC local, car, aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe en
Guyane un SMIC qui leur est propre ! Alors qu’en métropole, aucun
ouvrier ne peut être payé en dessous des cinq mille francs nets pour un
mois de travail, ici, sur ces terres baignées par le soleil des tropiques et
les pluies de la zone intertropicale de convergence, cette somme
minimale peut légalement être réduite à trois mille francs… Proximité
du Brésil et du Surinam oblige, dit-on. C’est donc un salaire mensuel
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de trois mille francs que me propose ce Guyanais de pure souche pour
surveiller son établissement neuf heures par jour…

Il est vrai que les autochtones de ce département français ont
des besoins assez limités par rapport à leurs congénères de la zone
métropolitaine, ne serait-ce qu’au niveau du chauffage et de
l’habillement. Les seules véritables nécessités pour ces gens se limitent
à la possession d’un ventilateur, quant aux vêtements, un short et une
chemise pourraient amplement suffire durant toute l’année ! Alors à
quoi bon les payer en deçà de ce qu’ils ont réellement besoin ? C’est
ainsi que fonctionne cette société si ingrate envers la classe la moins
favorisée. Malgré ce salaire peu attirant, je suis tenté d’accepter, faute
de pouvoir trouver mieux.

C’est alors que j’entends parler du cabinet Péquart, un service
de recouvrement de dettes impayées, une société privée située au centre
de Cayenne et apparemment à la recherche d’agents.

Je me présente à l’office de ce cabinet et suis immédiatement
reçu par le responsable, un homme d’une trentaine d’années qui
m’explique brièvement les conditions d’embauche. Ces conditions sont
alléchantes pour un travail d’initiative où les seuls comptes à rendre
seront ceux des dossiers que je prendrai en charge. L’homme est aussi
enthousiaste à embaucher un ancien gendarme que moi à trouver ce
travail providentiel.

De salaire, aucun. Je ne serais payé qu’à la commission. Mais
quelle commission… Quarante pour cent des sommes récupérées me
seront redevables. Cela est marqué noir sur blanc sur le contrat qu’il me
présente en me demandant de signer… Une heure plus tard, je ressorts
de ce bureau, une pile de dossiers sous le bras. J’ai enfin trouvé un
travail.

À peine suis-je arrivé au bateau que je m’empresse d’étudier ces
dossiers. Ce sont une quinzaine de pochettes vertes sur lesquelles
figurent, inscrites au marqueur noir, les noms des personnes concernées
et celui de leur créancier. Les sommes dues sont parfois peu élevées.
Mais il en est de sévères où de lourds crédits à la consommation n’ont
pas été honorés.

Je sélectionne les plus grosses dettes, étudie le trajet à faire pour
ne pas perdre de temps, puis repars sur mon vélo, un vélo plus fatigué
encore que celui de Claudette, et dont les freins sont si peu efficaces
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que je suis obligé de m’aider avec les pieds pour pouvoir m’arrêter.
Mais les vitesses fonctionnent, et malgré le grincement se faisant
entendre lorsque je pédale, c’est sans trop de peine que je parcours les
rues de la capitale guyanaise en quête de mes clients, les dossiers
maintenus par deux gros sandows sur le porte-bagages arrière.

Ce travail me rappelle véritablement celui du gendarme. Ce sont
des gens que je recherche pour essayer de résoudre leurs problèmes. La
différence est qu’ici je suis tenu à une obligation de résultats si je veux
avoir de quoi manger à la fin du mois…

La première des personnes concernées habite à une quinzaine
de kilomètres du vieux port, dans une zone pavillonnaire sur les
hauteurs dominant Cayenne. C’est la plus éloignée de toutes, mais
également la plus intéressante. Sa dette dépasse les vingt-cinq mille
francs… 

Après une bonne heure de route, après avoir grimpé une côte
interminable sous un soleil de plomb, je me retrouve ruisselant de sueur
devant un pavillon correctement entretenu.

Je sonne. La porte s’ouvre. Un homme apparaît face à moi. Un
de ces hommes haut et large d’épaule dont la physionomie avenante
laisse cependant entrevoir une certaine ouverture d’esprit. Mais c’est
par un méchant “- C’est pourquoi ?” qu’il répond à mon cordial
“Bonjour Monsieur”…

À peine aperçoit-il le dossier qu’il me claque la porte au nez en
lançant “- Ce n’est pas la peine d’insister, vous n’aurez rien…”.

Ma stupéfaction est totale ; Ainsi je serais venu jusqu’ici en vélo
pour me faire rabrouer de cette manière ? Qu’est-ce donc que cet
homme ? J’insiste une seconde fois en expliquant à travers la porte que
j’arrive du vieux port sur ma bicyclette et que j’aimerais quand même
pouvoir discuter un peu avec lui, à défaut de pouvoir lui faire payer sa
dette. L’homme ouvre alors une nouvelle fois sa porte, considère un
instant le vélo, puis, d’un signe de tête autoritaire, m’autorise enfin à
entrer.

Ce n’est pas l’intérieur d’une personne très gênée que je
découvre en pénétrant l’habitation. Deux fauteuils et un superbe canapé
en cuir souple entourent une petite table de style face à laquelle une
énorme télévision trône sur un meuble en chêne massif. De l’autre côté,
dans une seconde pièce, une salle à manger en bois exotique donne le
pendant à ce magnifique salon. L’homme est vêtu d’un méchant blue-
jean et d’un maillot blanc taché au cambouis. Alors que je contemple
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cet intérieur si luxueux pour un foyer à ce point endetté, il demande
d’un ton se voulant non plus autoritaire, mais un tantinet moqueur :
“Vous vouliez me parler ?”.

N’étant pas autorisé à m’asseoir, je reste debout, les dossiers
sous le bras, et le dévisage un instant, réfléchissant à la meilleure
manière d’aborder un sujet aussi fâcheux.

- Alors, j’attends, continue l’homme, mais dépêchez-vous… Je
n’ai pas de temps à perdre !

Je pose les dossiers sur la table et ouvre celui sur lequel figure
son nom. Il s’agit d’une affaire vieille de plusieurs années. Comment se
fait-il que, depuis l’arrivée de ce dossier au cabinet Pécqard, aucune
somme, aussi petite soit-elle n’ait encore été payée ? Je me présente
donc à lui, non pas comme un agent de recouvrement, mais sous ma
véritable identité, c’est-à-dire celle d’un “métropolitain” en escale au
vieux port et ayant trouvé pour seul gagne-pain celui de travailler au
cabinet Pécquard. L’homme s’esclaffe. 

J’ajoute de manière un peu naïve qu’il me serait assez
désagréable de m’en retourner bredouille après avoir pédalé sur un
parcours aussi difficile. Contrairement à lui, je n’ai pas de voiture, et
mon vélo n’est guère en état. L’homme s’esclaffe de plus belle, puis,
désignant l’un des fauteuils, il fait signe de m’asseoir.

Il semble que le courant soit quelque peu passé, malgré une
entrée en matière délicate. Il va même jusqu’à sortir un verre et une
bouteille d’eau qu’il pose face à moi, sur la petite table.

- Et c’est ainsi que vous comptez remplir votre caisse de bord ?
Fait-il d’un air plus amusé que malicieux, parce qu’avec moi vous avez
du souci à vous faire… Vous n’êtes pas le premier à passer ! Conclue-
t-il.

Effectivement, ce dossier date de plus de trois ans. Et, à en
croire les noms gommés sur l’arrière de la couverture, plusieurs
tentatives ont déjà été faites par d’autres agents.

Je tente de lui expliquer que plus il attendra, plus il devra payer,
car les intérêts continuent à courir. Et j’ajoute qu’il lui est possible
d’échelonner ses remboursements.

Son rire s’est transformé en un joyeux sourire, le sourire d’un
homme qui, visiblement, n’a que faire de toutes ces choses. À peine ai-
je terminé mon discours qu’il porte la main à sa poche de pantalon, sort
un billet de cent francs et le jette sur la table en disant :

- Tenez, c’est pour vous…
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Surpris de ce geste, j’essaie d’afficher un comportement
quelque peu fâché. Cent francs… Pour une dette de vingt-cinq mille…
L’homme reste impassible.

En désespoir de cause, je range le billet dans ma poche, me sert
un second verre d’eau, puis sors de la maison après l’avoir salué.

Jusqu’à une heure très avancée de la soirée, je parcours les rues
de Cayenne, à la recherche d’adresses parfois inexistantes, ou erronées,
pour trouver des débiteurs absents, ou dont la seule vue du dossier a
aussitôt pour effet de me faire claquer la porte au nez. Mais quel est
donc ce pays où les gens refusent ainsi de payer leurs dettes ? C’est
exténué que je rentre au bateau, le soir, les dossiers sous le bras, et cent
francs dans la poche…

La première semaine fut catastrophique. Quel que soit le
montant de la dette, je suis confronté à un refus presque systématique.
Je dois parlementer durant parfois plus d’une heure pour finalement
n’obtenir qu’un très faible acompte, ou un autre rendez-vous pour la
semaine d’après. Ce sont des dizaines de kilomètres que je parcours
quotidiennement sous la chaleur d’un soleil écrasant.

Durant plus de huit mois, j’arpente ainsi les rues de cette
immense agglomération. Les gens finissent par me connaître. Est-ce un
hasard ? Ou simplement le fruit d’une expérience naissante ? Toujours
est-il que les dettes semblent mieux se rembourser à mesure du temps
qui passe. Le premier mois était très limité. Le second fut un peu
meilleur. Quant au troisième, il serait presque acceptable.

Certes, les bénéfices engendrés par cette activité ont bien du
mal à atteindre le niveau du SMIC local, et le nombre d’heures passées
au domicile des gens concernés dépassent largement les huit ou neuf
quotidiennes que me proposait le directeur du supermarché pour son
travail de surveillance. Mais je m’y retrouve largement au niveau de
l’expérience humaine. Je côtoie toutes les couches de la population
locale, depuis les gens les plus démunis jusqu’à ceux de la classe la
plus aisée.

Chaque nouveau dossier est un nouveau challenge. Il m’arrive
même de sympathiser avec certains “clients”. Je suis parfois invité à
manger avec la famille endettée. L’une de ces familles me conviera au
mariage de la fille aînée, un mariage dans la plus pure tradition
guyanaise. 
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Quelques-uns de ces dossiers sont bien plus difficiles à traiter.
Non seulement on refuse de m’ouvrir, mais il arrive que je me fasse
copieusement insulter. D’autres, au contraire, pour un même résultat
médiocre, sont beaucoup plus agréables à gérer ; s’il leur semble assez
difficile de rembourser la moindre somme, certaines femmes seraient,
dans un tout autre domaine, beaucoup plus compatissantes… Le climat
du pays sans doute !

Toujours est-il que cette longue période à l’ancre dans ce port
envasé, à parcourir des dizaines de kilomètres sous le soleil, sous la
pluie, sous les grosses chaleurs de midi, dans des quartiers parfois très
douteux, pour ne récolter qu’un salaire de misère, constitue en fin de
compte l’une des expériences les plus enrichissantes de ces cinq années
de voyage. Et même si je m’aperçois rapidement que les bons dossiers,
ceux faciles à traiter, où l’argent est tout de suite encaissé, restent la
chasse gardée du patron et de son adjoint, même si moi et les autres
agents de ce cabinet n’avons finalement que les miettes de ce grand
festin de la créance impayée, je suis satisfait de cette vie et des
richesses qu’elle me fait découvrir.

Huit mois plus tard, c’est même avec une certaine mélancolie
que je lève l’ancre pour rejoindre le Maroni. La caisse de bord n’a pas
été remise au niveau que nous espérions lors de notre arrivée, mais,
grâce à l’emploi de Claudette, elle devrait nous permettre de manger à
notre faim, au moins durant les deux années nous restant à jouir de cette
extraordinaire liberté.
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VI

LE MARONI

Après avoir quitté Cayenne, nous remontons le Maroni, fleuve
frontière entre la Guyane et le Surinam.

Le Surinam est alors confronté à une guerre civile. Les
guérilleros de Ronnie Brunswijk font régner leur loi sur une grande
partie de la forêt. L’armée française est censée sécuriser le Maroni.
Les berges guyanaises se peuplent de villages de réfugiés ayant fuit les
massacres.

Dans un voyage en voilier, la remontée d’un fleuve, quel qu’il
soit, constitue toujours un extraordinaire moment de découverte. Après
avoir affronté les vagues océanes, s’introduire à l’intérieur d’un
continent par ce que l’on pourrait nommer ses veines et artères est en
effet ce qui nous a le plus fait frémir durant ces quelques années de
navigation.

C’est toujours au bord de voies d’eau que sont nées les
civilisations. Il n’est pas une seule ville sur cette planète qui ne soit
traversée par un fleuve. Vous voulez connaître un pays et ses habitants ?
Alors quittez l’eau salée et vous les rencontrerez ces gens pour lesquels
vous avez peut-être tout abandonné avec votre coquille de noix.
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Du reste, et pour ce qui nous concerne, chacun y trouve son
compte ; Claudette s’y sent beaucoup mieux que sur le bleu de l’océan.
La possibilité de naviguer sur une surface plane et de poser l’ancre où
bon nous semble la satisfait pleinement. Etre réveillé au matin par le
chant des oiseaux est quelque chose qui ne peut laisser indifférent.
Quant à moi, mon appétit de découverte est assouvi. Que pourrait-on
en effet espérer de mieux dans ce domaine que la remontée de ces
longues rivières quadrillant l’ensemble des continents ? On n’y trouve
pas de marinas, certes, mais c’est au centre même des villes et villages
que nous accostons. Ces peuples que nous avions tant désirés nous
apparaissent alors dans toute leur authenticité, et ce voyage, fruit d’un
long rêve d’enfant, c’est dans sa dimension la plus profonde que nous
le vivons.

D’un côté, la Guyane, terre européenne, de l’autre, le Surinam,
un pays en proie aux affres de la guerre civile, et un peuple
s’entredéchirant. Nous descendons ce fleuve en posant l’ancre partout
où la halte nous semble en valoir la peine. Quand ce n’est pas près des
petites criques où il est aisé de pénétrer avec notre annexe, c’est près
des villages édifiés au bord de l’eau.

Notre arrivée ne se fait généralement pas sans produire une
certaine effervescence au sein de la population. À quelques heures à
peine d’une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni, il est en effet
stupéfiant de découvrir un monde où trônent totems, hôtels sacrés, où
les enfants sont parfois couverts de gris-gris, et où les habitants, s’ils ne
se sont pas sauvés à notre approche, nous dévisagent avec des yeux
exorbités.

Nous nous arrêtons devant le village de Sparouine. La chaîne
cliquette. Le voilier s’immobilise. Je coupe les gaz du moteur. À peine
le silence s’est-il établi dans l’habitacle qu’un hurlement arrivant des
habitations se fait entendre. Il s’agit d’une femme. Que se passe-t-il là-
bas ? Quelques instants plus tard, un second hurlement vient à
nouveau nous interloquer. Rien dans le village n’est pourtant révélateur
d’une quelconque agitation. Je débarque précipitamment et m’en vais
voir ce dont il s’agit. Quelques enfants m’observent près d’un énorme
manguier. Les cris proviennent d’un carbet à demi ouvert. Je pénètre à
l’intérieur.
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La scène que je découvre n’est pas des moins surprenantes. Une
femme est allongée dans un hamac, une de ces femmes obèses comme
il s’en trouve beaucoup dans ces régions tropicales. Elle est entourée de
quelques autres, jeunes et moins jeunes, ainsi que d’une très vieille,
assises à même le sol et fredonnant une sorte de mélodie répétitive. Elle
tient une canette de bière à la main. Ma présence n’a nullement l’air de
les indisposer. Aucune ne m’adresse le moindre regard. Elles sont
comme fascinées par cette mélodie à quatre notes qu’elles entonnent
inlassablement. De temps à autre, celle qui semble une patiente se
remet à hurler. Un hurlement ayant l’air de sortir du plus profond de ses
entrailles et pour lequel elle doit prendre une longue respiration.

Quel est donc le but de ce qui m’apparaît comme étant une
étonnante messe noire ? Je ressors du carbet et m’adresse à une autre
femme occupée à piler du riz aidée d’une jeune fille. Il n’est pas aisé
de communiquer lorsque l’on ne parle que le français. La plupart des
gens peuplant les rives de ce fleuve ne connaissent que leur langue
locale, le « taki taki »…

Par chance, celle à qui je m’adresse comprends quelques mots
du langage de Voltaire. Elle m’explique tant bien que mal que le
mauvais esprit est entré dans le corps de la grosse dame et lui fait mal
à la tête. Le sorcier lui a dit de boire beaucoup de bière pour le
contenter, et de crier très fort pour le faire partir…

Cette stupéfiante explication, si elle peut porter à sourire, ne
doit cependant pas être prise à la légère. Ces gens vivent dans un
monde différent de celui que nous connaissons. Ils n’ont ni eau, ni
électricité et sont repliés sur eux-mêmes, ignorant tout de ce qui se
passe ailleurs, dans un univers où le danger leur semble omniprésent ;
les massacres perpétrés sur l’autre rive sont encore dans toutes les
mémoires. Chacun est habité par ce sentiment que seuls les esprits
régissent leur vie. Un sentiment si fort qu’ils se sentent parfois
déresponsabilisés de tout. 

Chaque entrée de village est matérialisée par un hôtel destiné à
les protéger. Lorsqu’un événement quelconque survient, qu’il soit
heureux ou malheureux, ce sont inévitablement les esprits qui en sont
la cause. Ces choses font partie de leur culture, et il serait sans doute
bien difficile de les en dissuader. Et puis, après tout, que pourrions-
nous leur reprocher ? N’avons nous pas nous aussi, dans nos
populations, de ces gens superstitieux, ces accros du bénitier et de la
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génuflexion, qui ne vivent que par ce qu’ils s’imaginent être la volonté
d’un être suprême ? 

Je m’en retourne au bateau. Après avoir fouillé dans la
pharmacie du bord, je débarque avec Claudette et pénètre une seconde
fois dans le carbet. 

Les femmes sont toujours à la même place et n’en finissent plus
de rabâcher cette espèce de chant funèbre. Quant à la malade, elle tente
toujours de faire fuir l’esprit malin en hurlant tout en buvant de longues
gorgées de bière.

Je fais un petit geste en agitant une boîte de comprimés. La
malade me regarde. Connaît-elle ce genre de médicaments ? Il semble
qu’elle soit moins ignorante qu’elle ne paraît et tend aussitôt sa grosse
main tremblante, une main dans laquelle je dépose délicatement
quelques petits cachets d’aspirine qu’elle ingurgite avec une nouvelle
gorgée de bière. Puis elle se remet à hurler.

Nos sortons du carbet et nous dirigeons vers un sentier. Il est
agréable de parcourir ces chemins dans la forêt, le feuillage des arbres
nous préserve des rayons de soleil. La température y est douce et l’on
peut observer de nombreux insectes. À certaines heures, les papillons
foisonnent. Il est même certains endroits où ce sont de véritables nuées
vertes, jaunes ou blanches qui arrivent sur vous en prenant le layon en
enfilade.

Nous retournons au bateau. Les comprimés ont apparemment
fait leur effet ; plus aucun hurlement ne se fait entendre. Nous levons
l’ancre et poursuivons la descente du fleuve. 

Il fait bon s’arrêter dans chaque village que nous rencontrons.
Tous se ressemblent, mais il se dégage de chacun une atmosphère
différente. Les gens sont plus accueillants dans l’un, ou plus curieux
dans l’autre, ou plus bavards, ou mieux organisés. Ce qui fait qu’il est
très plaisant de les parcourir un par un, d’y passer quelques heures,
d’essayer d’établir un contact. Aucun des habitants ne semble
indifférent à notre présence.

Encore une fois, l’ancre laboure un fond sablonneux près d’un
endroit que la nature semble avoir gentiment avantagé. Une petite plage
de sable vient continuer une sorte de barrière rocheuse où quelques
enfants pêchent à la ligne en se servant de grands roseaux séchés.
Derrière eux, dans une clairière parsemée de cocotiers, un jeune
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homme assis sur un banc fait de planches sculptées artisanalement,
s’évertue à peindre une pagaie. Les couleurs qu’il emploie sont très
vives et les motifs d’une symétrie irréprochable.

À une centaine de mètres, l’entrée d’un village est matérialisée
par une grosse branche suspendue à hauteur d’homme, parallèle au sol.
Sur cette branche sont accrochés de petits bouts de tissus rouges
destinés à faire fuir les mauvais esprits.

Je m’installe dans le carré et poursuit la lecture d’un livre
échangé quelques mois plus tôt à Cayenne. Claudette est dans le
cockpit, à l’ombre du taud. Elle examine les quelques papillons attrapés
la veille. Il fait bon. L’alizé rafraîchit l’air et ventile l’intérieur du
bateau par les hublots grands ouverts. 

Claudette m’interpelle :
– Jean-François, il y a des noirs avec des fusils dans une

pirogue…
Je pose mon livre et grimpe sur le pont.
Là, à une centaine de mètres, une agression à main armée se

déroule sous nos yeux. Ils sont quatre dans une petite pirogue, quatre
hommes pointant leurs armes vers les occupants d’une deuxième
embarcation, trois femmes, un homme, un vieillard et un enfant. La
discussion a l’air vive. L’une des femmes affiche clairement son
mécontentement. Elle vocifère des injures envers les premiers. Elle
montre le poing en hurlant des mots dont la traduction nous échappe,
mais dont le sens semble clair…

L’un des agresseurs tente de la faire taire en lui flanquant un
coup de canon dans la clavicule. Puis il attrape un sac de toile se
trouvant entre le vieillard et l’enfant, l’ouvre, le fouille et en sort
quelque chose. J’observe les armes aux jumelles. Ce sont des fusils de
guerre, des armes automatiques avec un chargeur sur le dessus. 

Que puis-je faire pour aider ces malheureux ? Il serait risqué de
me porter à leur secours avec mon fusil à pompe. La seule chose est
d’attendre. Aucune patrouille de l’armée française n’est en vue. Pas une
trace de ce soi-disant cordon d’imperméabilité de la frontière comme
nous l’avions entendu à la radio de Cayenne. Rien depuis plus d’une
semaine. Cette sensation d’impuissance face au délit est insoutenable.

Les bandits se dirigent à présent vers une autre pirogue longeant
la berge. Claudette est inquiète :

- Après, ce sera nous… dit-elle d’une voie tremblante. 
Je tente de la rassurer en lui montrant le fusil, ce qui semble au

contraire l’angoisser de plus belle. La seconde pirogue est maintenant

69

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:13  Page 69



70

interceptée. Ses occupants se laissent faire docilement. Quelques
bouteilles de bière et deux petits sacs passent aux mains des voleurs. Et
la pirogue repart. 

Les quatre malfrats ont l’air de discuter à présent. L’un d’eux
désigne notre bateau… Les guérilleros semblent ne pas être d’accord.
Il est certain que dans un voilier comme le nôtre, le butin serait plus
important que dans une pirogue, mais d’un autre côté, peut-être se
méfient-ils des blancs. Sur la berge, ils sont nombreux à observer tantôt
les bandits, tantôt notre bateau.

La pirogue redémarre. Elle vient dans notre direction. Je prends
position sur la troisième marche de l’échelle de descente et patiente. Je
serre mon arme en m’interrogeant sur mes réelles capacités d’opposer
une quelconque résistance à des individus de ce genre. Mes pensées
s’entremêlent. Ce n’est pas un sentiment d’impuissance que je ressens,
car on n’est jamais impuissant, retranché comme je le suis, un fusil à
pompe à la main, mais plutôt une sorte d’effroi impromptue qui a pour
effet d’accélérer les battements de mon cœur et augmenter le rythme de
ma respiration.

Pour la première fois de mon existence, me voilà confronté à
pareille situation, une situation que j’avais pourtant maintes fois
envisagée lors de la préparation du voyage, l’acte de piraterie ayant été
l’une de mes principales préoccupations. Mais il est des circonstances
auxquelles il est nécessaire d’être réellement confronté pour connaître
sa propre aptitude à réagir. Est-ce cela que l’on nomme la peur ? Sans
doute. J’ai peur. Une peur qui me dévore les entrailles et m’immobilise
là, sur l’échelle de descente.

Vais-je oser résister à ces gens sans scrupule armés d’armes
automatiques ? Malgré l’effroi que je ressens face à une pareille
hypothèse, à aucun moment je n’envisage une autre possibilité. Il
semble que si ces bandits veulent me racketter comme ils l’ont fait avec
les occupants des pirogues, alors je serai contraint de réagir, et peut-être
faire usage de mon arme.

La situation serait sans doute différente si nos ressources ne
nous étaient pas comptées. Et puis je me sens observé par les gens sur
la berge qui assistent à la scène en spectateur. Si cette présence ne peut
m’être d’aucune utilité, elle me fait cependant l’effet d’un sérieux
stimulant. Claudette n’ose me questionner. Elle est assise dans le fond
du carré et patiente, sans doute également en proie à un terrible effroi.
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La pirogue des malfrats ralentit à quelques mètres du bateau.
Que se passe-t-il ? On dirait qu’ils hésitent. Je les entends parler dans
leur langage. Ils frôlent la coque, mais ne s’arrêtent pas. Ils continuent.
Ils remettent les gaz et s’éloignent enfin. Je sors dans le cockpit, le fusil
à la main. 

Claudette est soulagée.
Quelques instants plus tard, je descends à terre et questionne

l’un des spectateurs, le seul à pouvoir parler le français.
Ce sont des « Jungle Commandos », m’explique-t-il. Ou plutôt

des gens prétendant être des « Jungle Commandos ». Mais ce ne sont
en fait que des bandits se servant de leurs armes, celles que leur a donné
Ronnie Brunswijk, le chef de la guérilla surinamienne, pour détrousser
les gens. Ils disent que c’est une participation à la libération du
Surinam, et que tous doivent donner, de gré ou de force. Mais c’est en
fait pour eux et leur famille qu’ils volent de la sorte.  

Le lendemain matin, quelqu’un frappe au bateau. Michka aboie.
Je me lève en sursaut. Il fait jour. Je grimpe dans le cockpit. Un homme
d’une cinquantaine d’années est agrippé au taquet arrière. Il demande
si nous n’aurions pas des cigarettes. Tout en parlant, il tend un poisson
frais péché. Je lui prends le poisson et offre en échange l’un des paquets
de troupe embarqués à notre départ de France. L’homme est heureux. Il
s’en retourne en pagayant, une cigarette entre les lèvres.

Le courant est favorable. Nous levons l’ancre et partons chez les
indiens…
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VII

LE CAPITAINE

Nous rejoignons le village de Terre-Rouge, un village des
indiens Galibis situé derrière l’île Portal. 

Nous sommes à une dizaine de milles seulement de la ville de
Saint Laurent du Maroni. Mais l’endroit est tellement agréable que
l’escale se prolonge durant plusieurs mois….

Le bateau tire nonchalamment sur son ancre. Voilà plus de
deux mois que nous nous laissons ainsi vivre près de ce village Galibi.
Un village sans doute comme tant d’autres en Guyane, mais dont les
habitants à la culture si différente nous font presque l’impression
d’appartenir à une autre civilisation. Aurions-nous pu en effet imaginer
qu’un tel état d’esprit puisse être aussi attachant ? Ce n’est pas de la
naïveté qui habite ces hommes et femmes que nous côtoyons chaque
jour, mais une sorte de gentillesse débonnaire les rendant tolérant
presque à l’extrême.

Ils vous acceptent, sans même vous connaître, Vous, le
navigateur sans aucun lien de quelque nature qui soit avec leur culture.
Vous êtes là. Personne n’en cherche à comprendre la raison. Et vous
pourriez y rester le temps que vous voulez, la vie entière peut-être, sans
qu’ils ne s’en sentent importunés.
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Le moindre cadeau qui leur est fait, un simple morceau de
gâteau ou un vêtement un peu juste, leur semble une marque d’amitié.
On vous invite alors au carbet, ou l’on vient vous voir au bateau pour
parler. C’est ainsi que nous apprenons à les connaître.

Pius, le capitaine, est le premier avec qui une amitié fut liée.
Tout village amérindien, qu’il soit Galibi, Wayanas, ou autre, possède
son responsable, une sorte de maire, mais à la manière amérindienne.
On l’appelle le Capitaine. Ce capitaine est généralement un homme très
courtisé des élus locaux, car il est celui qui fédère la communauté. Et
même si sa personnalité n’a pas le charisme que pourrait souhaiter tout
chef de clan, il n’en demeure pas moins que leur culture lui confère un
poids décisionnaire énorme. Il n’est pas rare, lors d’élection locale ou
régionale, que le choix du capitaine soit repris par chacun des membres
du village. Les résultats sont de ce fait assez spectaculaires, le candidat
choisi par le capitaine emportant cent pour cent des suffrages exprimés…

Pius veut m’emmener à la chasse. C’est l’un des meilleurs
chasseurs du village, dit-il. Il y a encore peu de temps, c’était avec son
arc et des flèches qu’il partait dans la forêt. Mais il possède un fusil à
présent, un « Rapid » de chez Manufrance, avec trois cartouches dans
le magasin. Il conserve cependant son arc dans le carbet pour le cas où
le fusil tomberait en panne.

Nous partons au petit matin, lui, son « Rapid » à la main, moi,
mon fusil à pompe en bandoulière, sans doute plus pour être en phase
avec lui que pour tirer sur le premier animal venu ; la chasse étant la
chose pour laquelle je ressens le moins d’appétence. Il me serait en
effet très douloureux de devoir tirer sur un quelconque animal, même
dans ce contexte si particulier !

Nous empruntons un petit sentier, passons devant un abattis où
quelques Indiennes ramassent des tubercules de manioc qu’elles
mettent dans un grand kouloukoulou(1). Mon compagnon s’arrête :
Maintenant, nous allons quitter le chemin, suis-moi bien…

Nous nous enfonçons dans l’immensité de cette fabuleuse forêt.
Pius marche allègrement. Il évite un buisson, contourne un gigantesque
angélique (2). Son pas est sûr. Il connaît la forêt comme seul un Indien
peut la connaître. Il cherche, s’arrête quelques instants, me fait signe
d’écouter en mettant son index à l’oreille, puis continue. Il marche

(1) Kouloukoulou : Sorte de tube tressé dont se servent les Galibis pour presser le manioc afin
d’en extraire le jus.
(2) Angélique : Grand arbre des forêts d’Amérique tropicale que l’on connaît plus
usuellement sous le nom de teck de Guyane.
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silencieusement, sans trébucher sur aucune racine, sans même faire
craquer le moindre branchage comme il m’arrive à moi-même.

Il grimpe une sorte de talus, s’arrête près d’un arbre, en observe
le feuillage, puis revient sur ses pas. Il semble flairer la proie, comme
un chien de chasse le ferait. Mieux peut-être. C’est l’instinct qui le
conduit. L’instinct de l’homme des bois. Un instinct ancré dans ses
gènes et lui venant de ses ancêtres.

Tous ses sens semblent vouloir s’y mêler. Il cherche, écoute,
sent. Son pas est celui de l’iguane. Il a l’agilité d’un jaguar, mais c’est
avec le regard d’un aigle qu’il observe la forêt, et il avance, attentif au
moindre bruit, au moindre détail, devant, de chaque côté, au-dessus de
lui. Quels peuvent être ses repères ? Comment peut-il se reconnaître
dans cet univers où rien ne ressemble plus à un arbre qu’un autre arbre ?

Il voit quelque chose sur le sol. Il se baisse. Je m’approche.
Un jaguar est passé par ici, dit-il en me montrant des traces. C’était
cette nuit qu’il aurait fallu venir.

Peu de temps après, il s’arrête à nouveau et s’approche de
quelques lianes, des lianes comme on en voit partout depuis notre
entrée dans cette forêt. Il semble cependant content de sa trouvaille. Il
sort le coupe-coupe, taille un morceau d’où s’échappe une sorte de
sève, et me le montre.

- C’est du “Niécou”… dit-il !
Il m’explique que cette liane, ce “Niécou”, contient un produit

capable d’endormir les poissons. Il suffit de barrer une crique avec un
grand filet et d’en jeter quelques morceaux à l’eau. Tous les poissons se
retrouvent peu de temps après flottant à la surface, le ventre en l’air.

Cette liane est immense. Il la débite en morceaux de quatre à
cinq mètres qu’il entasse au pied d’un arbre, un arbre “Takini” comme
il dit.

- Nous passerons les rechercher tout à l’heure, dit-il.
Je m’interroge sur la manière dont il va s’y prendre. Se

reconnaître dans la forêt, passe encore, mais retrouver un endroit
précis, sans carte ni boussole, cela me semble pour le moins impossible.

Nous repartons. Il fait beau, mais les rayons du soleil pénètrent
difficilement à travers les branchages. Nous longeons une crique. Un
énorme papillon bleu me frôle l’épaule.

Cela fait bientôt deux bonnes heures que nous marchons ainsi.
Pius s’arrête, regarde le soleil par une ouverture entre les arbres.

- Il faut rentrer car il va bientôt pleuvoir, dit-il.
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Mon compagnon passe devant moi puis revient sur ses pas. Pas
un instant il n’hésite sur la direction à prendre. Il s’arrête de temps à
autre, mais ce n’est que pour écouter un bruit, un cri, un piaillement,
quelques branches qui craquent, puis il continue. 

Un quart d’heure plus tard, nous sommes de retour au pied du
takini. À ma grande stupéfaction, le prodige est accompli. Je reste béat
devant ce qui m’apparaît comme un don extraordinaire, à la limite de la
magie… Le tas de niécou est cependant très gros, mais il veut
absolument tout ramener. Sans rien dire, il s’approche d’un palmier, et,
avec cette méthodologie silencieuse qui le caractérise, et qui caractérise
sans doute tous les gens de son ethnie, sort une nouvelle fois le coupe-
coupe, et taille trois grandes feuilles qu’il se met à tresser d’une main
habile. En moins de cinq minutes, ces feuilles se sont transformées en
une sorte de grand panier.

Il s’approche maintenant de ce qu’il appelle un “bois serpent”,
prélève trois morceaux d’écorce et s’en fait des lanières, deux pour le
dos et une pour le front. Le fardeau sera lourd, mais il veut être seul à
porter. Il entasse les morceaux de liane dans ce grand sac à dos improvisé,
se retourne et me demande de l’aider à lui mettre sur les épaules. C’est
avec grand peine que je soulève le lourd fardeau et lui cale sur le dos.

Nous repartons. Malgré la charge, il avance sans plier plus que
nécessaire dans cette forêt encombrée de broussailles et de branches
basses. Rien n’a l’air de lui peser. Il marche le fusil à la main, guettant
toujours les proies éventuelles, s’arrêtant au moindre indice, puis
repartant d’un même entrain. Nous arrivons enfin au sentier.

Chemin faisant, il me donne quelques enseignements pour que
je ne puisse pas me perdre dans cette partie de la forêt : toujours aller
du côté où le soleil se couche. On arrive à le deviner, quelle que soit la
hauteur des arbres, et l’on tombe immanquablement sur le Maroni.
Pour ne pas tourner en rond, il faut chercher la mousse sur les troncs,
elle indique la direction des vents dominants, ceux qui apportent la
pluie de ce côté de l’arbre.

Nous longeons les abatis et nous retrouvons au village. La chasse
est terminée. Je rentre au bateau. 

1 : La légion étrangère surveille le Maroni.
2 : Un enfant s’enfuit à notre arrivée.
3 : L’entrée du village est protégée des mauvais esprits…
4 : Des gris-gris à l’entrée d’un village.
5 : Un totem destiné à protéger un village.
6 : Comment laver le linge dans l’eau du Maroni.
7 : Arrivée dans un village de réfugiés. 
8 : Chasse aux papillons.
9 et 10 : Le Maroni dans toute sa splendeur.
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VIII

LE CHAMAN

L’escale près de ce village Galibi se poursuit paisiblement. Il
est d’ailleurs étonnant de constater à quel point, lorsque l’on se sent
bien dans un endroit, cette envie d’aller voir toujours plus loin
s’estompe quelque peu. Le fait est que ce sont plus de deux années qu’il
nous reste à jouir de cette extraordinaire liberté, deux années à décider
nous-mêmes de ce que sera chacune de ces journées qu’un
flamboiement vers l’est annonce au petit matin. 

Le fait est également que notre caisse de bord ayant été remise
quelque peu à flot durant l’escale de Cayenne, cette espèce d’angoisse
qui assombrissait parfois nos esprits sur le sol africain a disparu au
profit d’une sorte de plénitude mentale semblant harmoniser nos vies.

Certes, le budget auquel nous devons nous conformer ne laisse
guère de marge et ne permet pas la moindre prodigalité dans ce
département français où la simple brique de lait est vendue plus cher
encore que sur la terre natale. Mais les trois dernières années nous ont
comme qui dirait forgé à cette vie d’errance, et ce budget qui semblerait

11 : Habitation Galibi au village de Terre-Rouge.
12 : Rêve d’Eden à l’ancre devant Terre-Rouge.
13 : Pius, le capitaine de Terre-Rouge, et son fils venant nous offrir des fruits.
14 : Rénovation du toit d’un carbet.
15 : Terre-Rouge depuis le Maroni.
16 : Claudette assise sur le crocodile sacré.
17 : Le manioc est râpé pour faire du cachiri.
18 : Costumes traditionnels Galibi.
19 : Milicho, le chaman de Terre-Rouge, est assis à ma droite.
20 : Danse traditionnelle Galibi.
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sans doute ridicule à la plupart de nos compatriotes suffit amplement à
nos besoins, ceux-ci ayant été réduits au strict minimum.

Chaque soir, je pose mon filet le long de la berge, à l’endroit
très stratégique que m’a indiqué Pius, et le relève au petit matin pour y
récupérer ce qui constituera notre repas quotidien. C’est-à-dire des
poissons tout frétillants, parfois de gros piranhas claquant
convulsivement des mâchoires et auxquelles il me faut tout de suite
porter le coup de grâce si je ne veux pas risquer de perdre un bout de
mes doigts. 

Il est d’ailleurs assez étonnant de constater que ce type de
poisson, semblant bien féroce quand on le sort de l’eau accroché aux
mailles d’un filet, l’est beaucoup moins lorsqu’il évolue en toute liberté
dans les eaux boueuses du Maroni. Malgré ses effrayantes mâchoires,
il s’agit d’un poisson herbivore ne se nourrissant que des plantes
poussant au fond de l’eau… La baignade peut donc se faire sans danger
aucun (1).

Le poisson tout frais pêché sera accompagné de riz, ou de
manioc, comme tous les jours, arrosé d’une bouteille de vin le
dimanche, sans doute pas du meilleur cru, mais semblant malgré tout
bien bon ainsi dégusté dans le carré du bateau.

Mon estomac me fait souffrir en ce moment, je ressens comme
des brûlures de temps à autre. Les symptômes ont commencé la
semaine dernière après un repas chez Tounikwela. Peut-être est-ce ce
piment avalé par inadvertance et m’ayant brûlé la gorge. J’aurais dû le
recracher, mais étant invité à un repas traditionnel dans une famille
amérindienne, je n’ai pas osé et l’ai ingéré.

Pius me conseille d’aller voir Milicho, le chaman. Il connaît
toutes ces choses. Sa science est immense me dit-il. Lui saura me
guérir. Je décide donc d’aller me faire ausculter par le sorcier du
village. Milicho est un vieil homme de quatre-vingt-huit ans, vivant
avec la dernière de ses trois femmes et s’en allant chaque matin à
l’abattis, au lever du soleil, le coupe-coupe à la main.

Je le trouve sous son carbet, assis sur un banc, derrière une
grande table, seul. Il boit du cachiri, un épais cachiri bien fermenté,
dont l’odeur âcre me chatouille les narines. Je m’approche. Il me fait
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(1) Le pirhana dont il est question ici est celui du Maroni, et n’a rien à voir avec ses congénères
vivant dans d’autres rivières sud-américaines, (entre autres l’Orénoque) et dont la férocité n’a
absolument rien de légendaire…
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signe de m’asseoir et lance quelques paroles en Galibi à sa femme qui
pose aussitôt sur la table un gros gobelet empli de cette boisson
traditionnelle.

Milicho ne comprend pas bien le français, mais il y a comme un
courant qui passe lorsqu’il parle, ce qui fait que l’on est assez à l’aise
face à lui.

À l’aide de quelques gestes, je lui explique mon problème. Il
comprend et me fait signe de patienter. Il s’occupera de moi dans un
instant. Puis il ne bouge plus. Il est songeur devant son gobelet vide.
Quelles peuvent être les pensées qui traversent l’esprit de ce vieux
monsieur craint et respecté ? Il remplit une nouvelle fois son gobelet,
bois lentement, puis se lève et me fait signe de le suivre.

Nous nous dirigeons vers sa cabane, là où il consulte, une sorte
d’étroit carbet où l’on accède par une porte sur le devant. Nous
pénétrons à l’intérieur. Milicho allume une lampe à pétrole et
l’accroche à un clou planté sur la poutre transversale. La lueur qui en
jaillit me fait découvrir un univers étrange.

Sur la gauche, une table basse en bois, de fabrication artisanale,
est installée contre la cloison. Au-dessus de cette table, un grand
chiffon rouge est suspendu à une cordelette qui traverse le carbet de
part et d’autre. La maraca dont il se sert pour appeler les esprits se
trouve sur un petit banc, contre la cloison de droite. Au fond, à même
le sol sablonneux, des marchandises diverses ont été déposées, des
cartouches de cigarettes brunes et blondes, des bouteilles de rhum, de
bière et de whisky ainsi que des paquets de toutes les grosseurs,
certains avec un emballage-cadeau et n’ayant même pas été ouverts…

Un peu plus loin, sur une petite table recouverte d’un napperon,
sont disposées bien en ligne d’anciennes bouteilles de rhum remplies
d’un liquide brunâtre, ce qui donne un peu à l’ensemble l’aspect d’un
hôtel sacré, comme ceux que l’on pouvait voir dans les villages lors de
notre remontée du Maroni. Pour finir, au-dessus de la porte d’entrée est
accrochée une petite canette de bière dont le liquide a été remplacé par
une multitude de feuilles d’arbres et d’insectes morts ; le gri-gri
protecteur du carbet sans doute.

Milicho me fait signe d’enlever ma chemise et m’allonger sur la
table. Je m’exécute docilement. Il met alors une de ces grandes
cigarettes en feuille de bananier entre ses lèvres, l’allume et s’approche
de moi. Le regard qu’il pose sur mon ventre à ce moment est assez
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étrange, c’est un peu celui du docteur ou du chirurgien lorsqu’il se
trouve face à un patient, mêlé au grave regard du prêtre lorsqu’il
contemple un objet sacré ou qu’il écoute la confession d’un pécheur. Il
médite quelques instants, immobile, en tirant religieusement sur sa
longue cigarette.

Puis il prend le chiffon rouge, enveloppe soigneusement sa
main droite et entame une série de palpations, des palpations lentes et
minutieuses entre le nombril et l’estomac.

- Là… dit-il tout d’un coup.
Un sourire illumine son visage ridé.
- Là… répète-t-il, c’est là…
Il replace le chiffon rouge sur la cordelette et se dirige vers le

petit hôtel dans le fond du carbet. Il saisit l’une des bouteilles, celle du
milieu, l’ouvre et s’approche à nouveau de moi.

Il tire alors une longue bouffée de fumée et me la souffle sur le
ventre d’une manière rapide et saccadée, un peu comme s’il voulait
chasser quelques moustiques qui se seraient posés à cet endroit. Il
recommence une seconde fois, puis une troisième. Il verse un peu du
contenu de la bouteille dans la paume de sa main gauche, une affreuse
odeur de vinaigre dans lequel on aurait fait macérer je ne sais quoi
envahit la pièce. Il répand ce liquide sur mon ventre et me badigeonne
en insistant bien à l’endroit où le mal a été découvert. Ceci fait, il
repose la bouteille à sa place initiale, puis en reprend une autre, celle
de droite. Il l’ouvre, saisit un verre qui se trouvait derrière, le remplit à
moitié et me l’apporte en faisant signe de boire.

Avant de m’exécuter, je hume l’odeur de ce liquide jaunâtre,
une douce odeur n’ayant rien de comparable avec celle du liquide
précédent. J’en avale une petite gorgée. Cela ressemble un peu à du
Grand-Marnier auquel on aurait ajouté de la liqueur de banane. Il
rebouche la bouteille, la repose à sa place, puis, d’un geste du bras, il
m’indique que c’est terminé, que le mal est parti. Il m’explique autre
chose dont je ne saisis pas le sens.

- Viens, dit-il alors.
Je remets ma chemise, puis nous sortons du carbet. Il éteint la

lampe à pétrole, ferme minutieusement la porte et se dirige vers celui
d’Anne Simone, sa petite fille. Celle-ci, affairée à activer un feu de bois
sur lequel est posée une marmite de riz, s’écarte brusquement à mon
approche, comme si la maladie dont j’étais atteint était contagieuse, et
qu’il faille m’éviter à tout prix.
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Alors, sans doute surprise de mon air étonné, elle explique sans
détour et dans un dans un très bon français qu’elle a ses règles, et qu’il
ne faut jamais approcher une femme qui a ses règles lorsque l’on se fait
traiter par le chaman. Le traitement serait inefficace… 

Elle se trouve à présent dans le fond du carbet, et moi à l’entrée.
Nous pouvons discuter en toute sécurité. Le vieil homme prononce
quelques phrases en langage Galibi. Elle écoute attentivement et m’en
fait aussitôt la traduction. Durant plusieurs jours, je ne devrai ni boire,
ni manger aucun aliment à base de lait, dit-elle, ce sont là les seules
prescriptions. 

Je peux m’en aller maintenant. Je les salue et retourne au
bateau.

Le lecteur va certainement s’interroger sur les résultats obtenus
à la suite de ce traitement pour le moins surprenant. Est-ce le vinaigre ?
Est-ce la fumée de sa longue cigarette ? Est-ce la petite liqueur ? Où
est-ce encore les comprimés de “Malox” pris en complément de ce
remède ? Toujours est-il que tout est revenu dans l’ordre. Je me porte à
merveille et mon ventre se fait oublier…
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IX

LE MARAKÉ

Comme je l’indiquais dans l’un des précédents chapitres,
lorsque l’on se sent bien dans un endroit quel qu’il soit, le temps
s’écoule toujours avec une rapidité déconcertante. Et cette escale de
Terre-Rouge, qui ne devait au départ durer guère plus de quinze jours,
s’éternise non pas involontairement, mais d’une manière que l’on
pourrait presque considérer comme étant impromptue.

Il en est ainsi lorsque l’on ne compte pas les jours, et qu’il nous
semble avoir le temps. « Avoir le temps »… Quel luxe ! Ai-je
tendance à penser. Il me semble d’ailleurs s’agir du luxe le plus
enviable dans cette société généralement si peu clémente pour
l’individu. Prendre son temps. Se lever le matin simplement parce que
l’on a envie de se lever, sans qu’aucune de nos pensées ne soit
corrompue par un quelconque emploi du temps à respecter. N’est-ce
pas là l’idéal que chacun peut souhaiter ?

Qu’est le reste à côté ? Se contenter de vivre… Est-il besoin
d’être riche pour cela ? L’argent nous est compté, certes, mais nous ne
manquons de rien. La nourriture, les livres, la guitare, les amis… Tout
y est, et il semble que l’éternité pourrait ainsi s’écouler sans que nous
n’en ressentions un quelconque sentiment de lassitude.

Le voyage n’en est pas pour autant interrompu. L’escale, aussi
longue soit-elle, fait partie intégrante du voyage. Jamais nous n’avions
été si bien dans nos têtes que durant ces longues haltes. Et cette
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impression de plénitude, il nous a fallu quitter un temps notre société
pour la connaître réellement.

Parmi ces gens avec qui nous avons lié amitié figure Akalé.
Akalé est un nom qui veut dire caïman en Galibi. Le caïman est, selon
la légende amérindienne, un animal sacré qui servait de monture aux
ancêtres lorsqu’ils s’en allaient à la guerre.

Akalé possède un autre prénom, prénom bien catholique,
indispensable, paraît-il, pour être inscrit à l’état civil et passer sur les
fonts baptismaux : Raymond. Mais quoi qu’en dise le maire ou le curé,
pour nous, c’est Akalé, et nous ne le nommerons que sous cette
appellation.

Akalé parle très bien le français. Il fait partie de cette catégorie
d’indiens dont l’européanisation se lit à grosses lettres sur le visage,
mais dont la manière de vivre est tout empreinte de la culture de son
peuple ; son instruction est occidentale, son éducation est Galibie.

Souvent, le soir, lorsque la douce fraîcheur de la nuit montante
vient nous caresser l’âme en rafraîchissant l’atmosphère, Akalé nous
rend visite. Des visites qui s’éternisent parfois très tard dans la nuit,
mais durant lesquelles nous approfondissons notre connaissance de ce
peuple si particulier.

Notre ami semble en effet intarissable lorsqu’il s’agit
d’expliquer les coutumes de ses semblables. Il y a les cérémonies du
mariage, celles des funérailles et des levées de deuil, mais il y a aussi
et surtout celles du passage de l’enfant dans l’âge adulte, les fameuses
épreuves du « maraké ». 

À l’heure où nous couchons ces lignes sur le papier, les
cérémonies du maraké qui ont marqué les générations amérindiennes
ont tendance à disparaître, civilisation oblige… Est-ce un bien ? Est-
ce un mal ? Ce n’est pas à nous d’en juger, bien sûr, nous n’en avons
pas les compétences. Le voyageur ayant dans les yeux cette fascination
pour tout ce qui touche à l’authentique, et sans avoir un tant soi peu
approfondi la question de l’utilité de pareilles pratiques sur le
psychique des adolescents, aurait sans doute tendance à en regretter la
disparition. Mais si l’on se positionne au niveau de l’individu dans la
société guyanaise et sa réalité telle que la vivent quotidiennement ces
gens, ces rites douloureux ne sont-ils pas quelque peu en décalage par
rapport à notre temps, même lorsque l’on est indien, et même lorsque
la forêt est là, à quelques pas de ces carbets ? Encore une fois, ce n’est
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pas à nous d’en juger. Nous ne faisons que passer et nous contenterons
simplement de témoigner.

Il avait onze ans lorsqu’il les a subies. Son père était parti
l’avant-veille dans la forêt avec son frère et son oncle recueillir les
fourmis géantes qui devront lui mordre la peau, des fourmis de plus de
deux centimètres que l’on nomme « youkous » et dont la morsure fait
atrocement souffrir. Ils en avaient trouvé un gros nid et les avaient
rapportés dans une boîte en carton. Puis ils avaient confectionné le
fameux « maraké », cette espèce de carré en roseau tressé où toutes
avaient été immobilisées dans le même sens.

D’autres fourmis avaient été conservées pour Roseline, la
promise d’Akalé, qui venait d’avoir ses première règles. Depuis une
semaine elle était enfermée dans le carbet de ses parents où elle
apprenait à faire la cassave, filer le coton, et toutes ces choses que
Femme doit savoir. Elle n’en sortirait que pour passer les épreuves au
côté d’Akalé, des épreuves différentes puisqu’elle serait jetée dans un
hamac où le restant des fourmis aura été vidé.

Akalé appréhendait beaucoup ce moment. Il avait assisté l’an
passé aux épreuves de son frère qui était resté digne sous la douleur et
se demandait s’il allait pouvoir, lui aussi, endurer la souffrance tout en
restant impassible comme le veut la tradition. Depuis longtemps il
songeait à ce jour, comme tout adolescent d’ailleurs. Son père pourra-
t-il être fier de lui ? Ou au contraire n’allait-il pas céder à la douleur et
pousser des hurlements désespérés, comme il arrive parfois à d’autres
jeunes amérindiens ?

Le jour était venu. On avait fait beaucoup de cachiri pour
l’occasion, de grands fûts en étaient remplis. Sa mère et ses tantes
l’avaient préparé selon la méthode ancienne qui consiste à mâcher les
tubercules de manioc au lieu de les râper sur les « cémalis », ces
grandes râpes qu’utilisent les jeunes femmes de maintenant.

Et puis on avait installé les tambours. Tous les gens du village
étaient venus assister au supplice. Il avait bu de grandes calebasses de
cachiri. Non qu’il eût eu une quelconque soif à étancher, mais il lui
semblait qu’en se remplissant ainsi l’estomac, la douleur serait plus
facile à supporter. Et puis le cachiri est aussi la boisson des hommes, et
il allait devenir un homme.

Les tambours s’étaient mis à résonner, puis les Indiens à danser
en ingurgitant de grosses quantités de ce breuvage traditionnel que
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certains vomissaient aussitôt, tellement leur estomac en était rempli.
Son père est alors arrivé, tenant le maraké des deux mains. Il était
accompagné du chaman qui s’efforçait de souffler la fumée de sa
grande cigarette en feuille de bananier pour exciter les fourmis.

Ce moment auquel Akalé avait tant de fois songé avec anxiété
était arrivé. Il lui fallait faire ses preuves. C’était son tour à présent.
Tous le regardaient, sa mère, ses frères et sœurs, ses cousins et
cousines, ainsi que les gens du village. Tous posaient sur lui un pesant
regard.

Alors il se leva, s’approcha des tambours et tendit
courageusement le torse. Des poignes vinrent agripper ses épaules et
immobiliser ses bras ; deux de ses oncles le maintenaient. Son père
s’approcha cérémonieusement, le maraké en avant, mettant à
l’évidence des centaines de petites têtes noires gesticulant au gré des
bouffées de fumées soufflées continuellement par le chaman. 

Le carré d’osier était tout près de lui à présent. Non seulement
Akalé voyait les fourmis, mais il les entendait tellement elles
remuaient, excités par la fumée. Alors son père lui colla sur le torse. Il
ressentit à ce moment une atroce douleur, un peu comme si on lui
arrachait la chaire avec une râpe à manioc. Il voulut crier, mais une
autre poigne vint brusquement lui bâillonner la bouche. Il ferma les
yeux, croyant bien mourir en cet instant !

Le maraké ne resta que quelques secondes sur sa peau, des
secondes qui lui parurent interminables, des secondes durant lesquelles
il semblait qu’on lui extirpait le cœur, qu’on l’écorchait jusqu’au plus
profond des entrailles.

Puis son père se baissa et colla le carré d’osier sur ses cuisses et
ses mollets, et puis sur ses bras. La main qui enserrait ses mâchoires
avait desserré son étreinte, mais Akalé n’éprouvait plus le besoin de
crier. Il lui semblait que le plus dur était passé ; il était fier. Certes, le
contact de cette multitude de petites têtes carnassières avec la chair de
ses bras lui causait d’abominables souffrances, mais il les surmontait
courageusement. Et lorsqu’on lui passa les « youkous » sur le dos,
plus personne ne le tenait. Il était debout, face à l’épreuve,
inébranlable. Son visage ne trahissait plus la moindre souffrance, il
était devenu un homme Akalé ! L’assemblée cria de joie. Il avait passé
les épreuves comme un véritable guerrier ! On lui apporta le cachiri. Il
en but encore trois calebasses coup sur coup.
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Le vieux chaman se dirigea alors vers un hamac tendu entre
deux piliers du carbet. Le père de Roseline le suivait, la boîte de
« youkous » à la main. Il ouvrit le hamac et vida les fourmis à
l’intérieur en tapant au dos pour en faire tomber les dernières. Roseline
était assise à moitié nue, près de sa mère et sa tante. Elle était tranquille.
Son visage ne trahissait aucune appréhension. Son père l’appela. Elle
se leva et se dirigea vers lui.

Après lui avoir mis des petits bouts de coton dans les oreilles,
son oncle et son grand frère la saisirent, la jetèrent dans le hamac et
refermèrent les bords au-dessus d’elle. Elle se débattit, cria un peu, non
pas de ces cris violents que l’on pourrait entendre chez quelqu’un que
l’on torturerait, plutôt de ces petits cris instinctifs immédiatement
refoulés par une personne consciente et volontaire.

Le chaman tira une bouffée sur sa cigarette, puis la souffla sur
le hamac. Il recommença une seconde, puis une troisième fois.
Roseline se débattait de plus en plus violemment. Les cris se firent de
plus en plus stridents. C’était un véritable crescendo de souffrance qui
venait secouer le corps de cette jeune adolescente.

Enfin, son père ouvrit le hamac. Elle sauta à terre, s’ébroua
quelques instants, puis sourit. Les épreuves étaient terminées. Roseline
était devenue une femme.

Aujourd’hui, Akalé est marié, non pas avec Roseline, mais avec
une fille du village de Awara. Ils ont deux enfants et se sont construit
un carbet à l’entrée de Terre-Rouge, un magnifique carbet entouré de
toutes sortes de plantes où il fait bon vivre.

Il manquerait une pièce à mon tableau si je ne vous parlais pas
de Nounon, la fille de Kwashimana, une très jolie fille de vingt ans. Dès
que je descends à terre, elle sort de son carbet et me regarde avec de
grands yeux affectueux. Si je ne la remarque pas, elle fait un petit signe
pour attirer mon attention. Tout a commencé le jour où elle est venue
chercher de l’eau à la rivière. Elle avait deux grands seaux avec lesquels
elle faisait l’aller-retour afin de remplir un énorme fût.

Les traits de son visage affichaient toute la peine qu’elle
endurait pour porter ces lourdes charges. Je l’ai donc aidée. Je
remplissais les seaux et les amenais à son carbet. Depuis ce temps, il
semble qu’elle soit devenue amoureuse.

Akalé m’expliqua qu’en l’aidant de la sorte, je lui avais fait une
déclaration d’amour dans toutes les règles de l’art, et elle y répond de
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la manière la plus positive qui soit. Et le fait que je sois déjà marié ne
constitue pas un véritable problème, continue-t-il, personne ne trouvera
à redire.

Tous les matins elle vient à la plage se baigner à moitié nue avec
les autres jeunes filles du village, laissant à découvert un corps aux
formes d’une merveilleuse harmonie ; il ne fait aucun doute que si ma
culture avait été différente, si cette espèce de handicap qui se résume à
une bague au doigt n’avait pas autant restreint ma liberté de faire, alors
moi aussi je me serais sans doute laissé aller à répondre quelque peu
positivement !

La nature humaine est ainsi faite qu’il lui est parfois difficile
d’intégrer le sentiment d’exclusivité, même dans ce domaine.

L’Indien n’a pas le mal dans les yeux. Il ne le voit nulle part. Il
y a des gens à qui l’on cherche les qualités, lui, on lui chercherait plutôt
les défauts. Il ne s’encombre pas de ces complexes ridicules qui
paralysent notre façon d’exister. Il vit. Il vit comme cela lui vient à
l’esprit. Et nous nous sommes là à le contempler, le regarder vivre, et à
nous étonner.

C’est du moins le portrait que nous en avons après cette longue
escale près de ce village qui n’est, certes, pas l’un des plus typiques,
mais où les traditions ont été conservées et où la manière de vivre est
restée la même qu’auparavant.

Malheureusement, la civilisation, c’est-à-dire nous, les
corrompt peu à peu. Eux qui n’ont besoin ni d’argent pour subsister, de
médicaments pour guérir ou de religion pour aller au ciel, ils se laissent
doucement enfermer par les barreaux dorés du modernisme, du
progrès, la forme la plus ambiguë de cette grande marche en avant de
l’être humain, celle qui noircit les âmes en cajolant les poussières que
nous sommes. Et il n’est guère éloigné le temps où il faudra s’enfoncer
très profondément dans la forêt lorsque l’on voudra retrouver cette
pureté d’esprit qui s’efface devant les enjambées de nos gros souliers
cirés.
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Nous quittons la Guyane pour aller poser notre ancre dans la
baie de Para, au Vénézuala.

C’est alors que nous entendons parler de l’existence d’une
région absolument fabuleuse, habitée par des gens comme il n’en existe
nulle part ailleurs, un paradis terrestre en quelque sorte ! Cette région
se situe au centre de l’Amazonie et s’appelle le bassin Orénoque-
Amazone.

La seule solution pour nous y rendre serait de remonter le
fleuve Orénoque pratiquement jusqu’à ses sources. À la suite de quoi,
aux dires d’un vieux pécheur, nous pourrions peut-être passer sur le
Rio Negro, un affluent de l’Amazone, en empruntant une sorte de canal
naturel navigable uniquement au plus haut de la saison des pluies.
Nous ressortirions enfin en Atlantique par l’Amazone. Cela
constituerait un périple de plus de 5 000 kilomètres au cœur de la plus
fabuleuse des forêts.

Cela est-il possible pour un bateau comme le nôtre ? Nous ne
le savons pas ; il n’existe aucun précédent. Mais nous avons
confiance, une sorte d’instinct semble vouloir nous pousser.

Nous commençons par la traversée du delta, le plus grand delta
du monde, puis rallions le fleuve mère, l’Orénoque. Un fleuve bien
difficile à remonter. Les courants y sont forts par endroits...
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X

LA PASSE DU DIABLE

Nous avons quitté Puerto Ordaz il y a presque un mois de
cela, mais le voyage n’est pas aisé. L’eau est à son niveau le plus bas,
et les courants sont forts, très forts par endroits. Nous ne pouvons
parcourir plus de trente à quarante kilomètres par jour. 

À une dizaine de kilomètres en amont de Ciudad Bolivar se
trouve la « passe du diable », comme la nomment les gens d’ici. Une
accélération de l’eau où le courant atteint les dix nœuds. 

Les voiles sont gonflées par l’alizé du nord qui pénètre très
profondément à l’intérieur des terres, prenant le lit du fleuve en
enfilade. Le moteur est à son maximum. Nous serrons la berge
rocailleuse le plus qu’il nous soit possible, le courant y étant
légèrement atténué. Nous étalons lentement, très lentement, centimètre
par centimètre… Le moindre coup de barre propulse le bateau à bâbord
ou à tribord. C’est une distance de 4 à 500 mètres qu’il nous faut ainsi
parcourir avant de retrouver des eaux plus calmes.

Un raclement se fait entendre sous la coque, au niveau du
safran. Un rocher est là, à fleur d’eau. Nous l’avons touché. Je débraye
le moteur, le bateau stoppe sa progression et se met à reculer, emporté
par la violence des flots. Je pousse la barre à bâbord. Le voilier répond
comme il se doit. Rien n’a été endommagé semble-t-il. 

Nous tentons une nouvelle fois le passage. À peine arrivons-
nous à la hauteur du rocher que le vent se calme. Le bateau
s’immobilise, puis se met à reculer, doucement, malgré le moteur à
plein régime.
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Je suis déconcerté. Il me semble ne plus avoir de sang dans les
veines tant cette retraite impromptue, ce consternant demi-tour, m’a
glacé l’esprit. Ce passage est impossible. Évidemment, il fallait bien se
douter que ce ne serait pas aussi facile que la Casamance ou le Gambie,
qu’il y aurait des moments difficiles, que sans ces moments, et depuis
longtemps sans doute, cette route, ce fabuleux circuit, aurait été
défloré, et que ce sont des dizaines de voiliers qui s’y seraient déjà
risqués ! J’avais largement surestimé nos possibilités, celles de notre
bateau. Je me voyais déjà accomplir ce que personne encore n’avait
réussi jusqu’à présent, le premier tour de l’Amazonie, comme cela,
sans avoir à souffrir un tant soi peu… 

Nous faisons retour à Ciudad Bolivar. La distance nous en
séparant est accomplie en une petite demi-heure. Nous repassons sous
ce pont, fierté de toute une région, un pont qui me paraît exécrable à
présent, puis amarrons une nouvelle fois Rêve d’Eden au ponton
flottant que nous étions si heureux de quitter peu de temps auparavant !

Il est à peine midi. Nous décidons d’aller manger au restaurant
populaire, une bonne méthode pour nous changer les idées, et peu
onéreuse puisqu’elle ne nous coûtera guère plus de huit francs pour
deux repas… Nous nous attablons sur la terrasse de l’une de ces
cantines qui abondent dans les pays latino-américains, non loin de deux
gardes nationaux en uniforme. Tout en mangeant nos haricots, nous
faisons le point sur la situation. Bien qu’ayant dû reculer, nous ne
pouvons abandonner sans essayer une seconde, voir une troisième fois,
de franchir cet obstacle. Il s’en est fallu de trop peu pour que nous
puissions le passer.

Ce repas frugal a aussitôt pour effet de mettre des couleurs un
peu plus joyeuses à ce panorama qui s’était brusquement assombri dans
nos esprits. Ce n’est en fin de compte que partie remise, rien n’est
encore perdu…

Ce sont les fêtes de Pâques. Les Vénézuéliens ont cette
particularité que l’on rencontre chez la plupart des peuples ayant eu à
subir le joug de leur ancien colonisateur. Ils n’ont pu empêcher
certaines traditions castillanes de venir s’installer chez eux.

C’est ainsi que les Catholiques d’antan, en parfaits oppresseurs
de la pensée, semblent avoir admirablement réussi dans la mission
d’endoctrinement qu’ils s’étaient donnée en mettant pour la première
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fois les pieds sur cette terre du nouveau monde. Toutes les exactions
perpétrées sur ces terres ensoleillées, les exécutions, les tortures, les
viols, les mises en esclavage, qui ont accompagné l’obligation faite à
des populations n’ayant rien demandé de se référer désormais à ce
vieux bouquin que l’on nomme la Bible, ont eu malheureusement pour
conséquence directe, en écrasant les différentes cultures, de les
remodeler à l’image de celles de leurs persécuteurs.

Était-il en effet concevable que des gens puissent simplement
croire aux esprits de leurs défunts alors que mille cinq cent ans
auparavant, un être, qui n’avait rien demandé non plus d’ailleurs, mis à
part d’aimer son prochain, ait pu, par un fait du hasard, perdre la vie sur
un affreux gibet ? Alors on a tué, on a violé, on a emprisonné en
exhibant ce gibet qui devait immanquablement absoudre les méfaits
commis en son nom.

Et, à peine cinq cents ans plus tard, les descendants de ces gens,
des métis pour la plupart, en sont encore à perpétuer les rites importés
par ces hommes cruels arrivés du vieux monde, une croix pour étendard…

C’est avec ce sentiment pesant dans mon esprit que nous nous
mêlons à une immense procession.

La statue du Christ crucifié marche en tête, portée par une
dizaine d’hommes en costume foncé, suivie de la Vierge que des
femmes emmènent lentement. Nous nous joignons au cortège qui
parcourt les rues de la ville. Des enfants sont habillés d’un suaire violet
et portent une couronne d’épine. Certains emmènent sur leur dos une
lourde croix de bois rouge. Une fanfare précède l’ensemble en
entonnant quelques hymnes mortuaires. Il semble que toute la ville soit
ici. On ne peut avancer sans jouer du coude. Michka est agrippée sur
mes épaules. C’est d’ailleurs la seule place qui lui soit possible quand
des milliers de jambes pressées les unes contre les autres piétinent le sol.

En me levant sur la pointe des pieds, j’aperçois les deux statues
avançant doucement à quelques centaines de mètres, mais il est
impossible de voir la fin de la procession, la rue principale ainsi que les
rues transversales sont grouillantes de monde. Claudette n’aime pas
cela, ce genre de bain de foule d’où elle ne distingue autre chose que le
dos des gens de devant lui est parfaitement insupportable ; aussi a-t-
elle hâte que tout se termine.

Ce formidable serpent humain progresse lentement à travers le
dédale de ruelles et de rues. Il arrive enfin à l’église, puis se disloque
de part et d’autre. La procession est terminée.
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Nous restons le temps des fêtes de pâques dans cette ville, patrie
du libérateur de plusieurs des états d’Amérique du Sud.

Aux dires de certaines gens, le rapide est facile à passer. Il nous
faut attendre que l’Alizé soit plus fort. Il est des jours où le fleuve se
creuse tant la vitesse du vent est élevée. Les courants d’air sont alors
partout, même à cet endroit qui nous paraissait pourtant bien abrité.

Nous attendons donc le moment le plus favorable.
Le jour de la lune noire semble idéal. L’Orénoque écume sous

la violence des rafales. Sa surface est blanche. Il se forme des vagues
dont certaines viennent déferler jusque sur les rochers supportant le
ponton flottant. Nous larguons une seconde fois les amarres.

Le taud est enlevé, ce qui nous permettra, le moment venu, de
hisser également la grand-voile. Nous repassons sous le pont. Le
moteur est débrayé. Le génois, déroulé sur quelques mètres carrés,
suffit à notre progression.

Nous longeons la berge, virons à bâbord et nous retrouvons face
à l’obstacle. Le vent est fortement atténué car il se forme un méandre à
cet endroit. Méandre occasionnant cette accélération de l’eau que l’on
pourrait presque apparenter à un rapide. Mais un courant d’air circule,
et dans le bon sens. Je hisse la grand-voile et déroule entièrement le
génois après l’avoir tangonné. Puis j’accélère le moteur.

Nous passons la première balise, puis la seconde ; À mesure de
notre progression, le voilier semble freiner le pas. Moins que la
première fois cependant. À bâbord, j’aperçois nettement l’endroit où
nous avons touché la pierre. Les remous qui s’y forment sont bien
caractéristiques. Nous avançons de plus en plus lentement. 

Il ne m’est plus possible de discerner si le bateau poursuit sa
progression à présent. Il me semble au contraire être immobilisé sur
cette eau moutonneuse. Le régime moteur est à son maximum, toute la
voilure est sortie. Il n’est plus rien que l’on puisse faire… Nous
sommes là, étalant un courant dont la vitesse se trouve sans doute être
exactement celle du voilier. Combien de temps allons nous devoir rester
ainsi, le moteur hurlant dans le carré, les voiles gonflées, moi à la barre,
immobilisé dans ce décor rocailleux ?

Tout à coup, est-ce une illusion ? Le point de repère que je
m’étais fixé ne me semble plus à la place où il se trouvait cinq minutes
plus tôt. Cette impression exaltante se confirme peu à peu. Oui, nous
avançons enfin. Le courant est très fort, mais notre vitesse est
supérieure à la sienne… 
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Nous passons la troisième balise, puis la quatrième peu de
temps après.

Le soir, c’est à l’abri d’un gigantesque banc de sable que nous
posons une nouvelle fois notre ancre. La route de Caïcara nous semble
libre maintenant…

Photo 1 : Préparation d’une fête traditionnelle des indiens Galibis, la levée de deuil dont il est
question dans le livre  « Mon képi pour un océan ». Il faut râper des centaines de kilos de
manioc pour la fabrication du cachiri. Claudette aide les femmes amérindiennes.
Photo 2 : Après la fête, je ramène quelques amérindiens à leur village. Ils n’ont pas fermé l’œil
durant plusieurs nuits et ont ingurgité des dizaines de litres de cachiri. Ils sont complètement
HS. Jamais je n’ai vu aucun Européen faire la fête de cette manière aussi intense.
Photo 3 : Les femmes du village me mettent les peintures. 
Photo 4 : Je participe également à la fabrication du cachiri. Ce que vous pouvez voir est un
couloucoulou avec lequel on peut extraire le jus de manioc.
Photos 6 et 7 : La fête bat son plein. 
Photos 8 à 15 : le rapide de San Gabriel. 
Photos 16 à 19 : Mon frère Thierry dans le delta de l’Orénoque. Roger figure au premier plan
de la photo 17.
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XI

BANCS DE SABLE SUR L’ORÉNOQUE

La remontée de l’Orénoque se poursuit difficilement

Le paysage se fait de plus en plus désertique. Les champs de
coton, sont cachés par de hautes berges sablonneuses. Le sondeur
affiche 4 mètres. Je ne m’inquiète pas de la route à suivre, même si je
n’avais pas les plans de la CVG, il serait évident que le chenal se
trouverait sur la rive droite. De l’autre côté du fleuve, on distingue
d’ailleurs de longues taches jaunes. Ce sont les bancs de sable que la
descente des eaux a fait apparaître. Le vent nous arrive de l’arrière, ce
qui permet, en plus du moteur, de nous servir du génois.

Une navigation au moteur est bien sûr moins agréable qu’une
navigation à la voile. L’habitacle est bruyant. La table renversée sur la
banquette permet à l’air de bien circuler, mais une odeur d’huile brûlée
flotte dans le carré et vient parfois s’ajouter à celle des gaz
d’échappement…

Il y a cependant cet avantage, ô combien appréciable sous les
chaudes latitudes : On peut faire fonctionner le réfrigérateur… Cet
ustensile que j’avais jugé trop encombrant et qui, jusqu’à notre arrivée
au Sénégal, ne nous fut d’aucune utilité, faute de pouvoir l’alimenter,
est à présent branché du matin au soir, fabriquant des glaçons et
réfrigérant de grands bols de thé glacé et de lait à la fraise… Quel
bonheur de pouvoir ainsi se désaltérer d’une boisson quasi gelée
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lorsque le soleil est au zénith et la moiteur de l’air difficilement
supportable. Il me semble d’ailleurs ne jamais avoir autant apprécié la
fraîcheur d’une boisson qu’en ces moments de remontée d’un fleuve.

Les fonds sont repassés à trois mètres, contrairement à ceux de
la carte qui indiquent une profondeur de plus de six mètres à cet
endroit. Bizarre cette carte, je veux bien admettre que les bancs de
sable puissent évoluer au gré des courants, mais cette différence de
trois mètres me semble quand même inquiétante.

On ne rencontre que peu de gens. Curieusement, ce n’est pas
cette berge qui est habitée, mais l’autre, bien que la navigation y soit
impossible. On distingue un carbet, et quelques pirogues. Une femme
nous observe, assise sur une chaise.

L’alarme du sondeur se déclenche. Les fonds sont repassés au-
dessus de deux mètres. Je largue l’écoute de génois, ce qui a
immédiatement pour effet de ralentir le bateau. Que se passe-t-il ? Ce
ne sont pas deux mètres, mais quatre, que la carte indique à cet
endroit… 

Prudemment, je m’engage dans ce qui semble être une sorte de
passage entre deux hauteurs, du moins sur la carte, car en réalité la
profondeur a encore diminué… Nous sommes pourtant au bon endroit.
Il n’y a aucun doute concernant notre position. Alors quoi ?

Sur la rive gauche, on aperçoit des bancs de sable formant de
longues plages se détachant des eaux boueuses de l’Orénoque. Il
semble que la profondeur se soit stabilisée. Je donne un peu de gaz au
moteur et consulte une nouvelle fois la carte. J’ai l’esprit tranquille
quant aux possibilités de passer. Il serait en effet étonnant qu’un fleuve
comme l’Orénoque, qui est le troisième du continent Sud Américain,
puisse être coupé par de simples bancs de sables à une distance aussi
proche de l’embouchure… 

Il est vrai que depuis Ciudad Bolivard on ne rencontre aucune
embarcation autres que de simples pirogues artisanales. Il est vrai
également que nous sommes au mois de mars, l’un des mois les plus
secs durant cette saison où l’eau ne fait que descendre. Mais quand
même…

Les fonds ont encore remonté ! Il ne reste qu’une cinquantaine
de centimètres sous la coque… J’ai du mal à y croire. Le chenal est là,
et pas ailleurs, c’est une certitude. C’est à cet endroit que les bateaux
chargés de phosphate font la route jusqu’à El Jobal. Et, si je m’en tiens
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à la carte, ce n’est pas cinquante centimètres, mais six mètres d’eau
qu’il devrait y avoir à présent.

Un léger tressaillement suivi d’un bruit de frottement
caractéristique nous annonce avant même que le sondeur ne l’ait
indiqué, que les fonds sont encore remontés, et que le bateau est
maintenant échoué.

Je coupe le moteur.
Quelle peut-être la solution ? Il est clair que le chenal se trouve

ici… Est-il possible que les bancs de sable aient pu évoluer au point
d’interdire complètement ce fleuve à une embarcation comme la
nôtre ?

En moi-même, je n’y crois pas. Ce ne peut être cela.
L’Orénoque, fleuve mythique, splendide porte d’accès sur ce monde
magique de la forêt, nous serait interdit pour le fait qu’un simple banc
de sable ait pu se déplacer jusqu’à obturer le seul chenal existant ?

Je ne peux m’y résigner. Je saisis le plomb de sonde et descends
dans l’annexe. Puis, tout en sondant, je me mets à ramer en traçant une
diagonale sur la largeur de ce qui est censé être le point de passage.
Rien à faire. Les fonds sont identiques d’un bout à l’autre du chenal. Le
passage est impossible.

Claudette, assise sur le pont, la carte sur les genoux, me regarde.
J’exprime mon désappointement en soupirant bruyamment, puis je
reprends les rames et m’en vais évaluer l’étendue de l’obstacle, sur sa
longueur à présent.

Tout en ramant, je trempe le plomb de sonde. Les fonds ont l’air
d’être stabilisés à cette hauteur. Je parcours ainsi une trentaine de
mètres sur une espèce de plateau sablonneux, invisible dans ces eaux
boueuses. Le plomb se met alors à glisser et à s’enfoncer en roulant sur
une sorte de versant, puis il se stabilise une nouvelle fois sur un fond
de deux mètres.

Le banc s’arrête là.
Nous sommes échoués sur sa hauteur maximale. Il s’en fallait

sans doute de quelques millimètres pour que nous puissions passer.
Quelques millimètres dans du sable… trente mètres à franchir…

Il me vient alors une idée, idée peut-être un peu saugrenue, mais
constituant l’unique solution. Le voilier n’est que très peu échoué, et il
serait peut-être possible de le déhâler sur cette courte distance en nous
servant de nos mouillages et des cabestans que j’avais volontairement
surdimensionnés. J’amarre l’annexe, grimpe dans le cockpit et expose
mon idée à Claudette.
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Ma femme est dubitative. Plutôt que de traîner un bateau aussi
lourd sur un banc de sable aussi long, ne serait-il pas préférable de
prendre une pioche et de creuser nous-même le chenal, propose-t-elle. 

Mais, d’une part, nous n’avons ni pelle ni pioche, d’autre part,
les fonds sablonneux de ces fleuves sont habités par de grosses raies
dont le dard est vénéneux ! Quant à la solution d’alléger le bateau en
débarquant ce qu’il contient, je n’y pense même pas. Dans ce pays où
la misère est reine, il serait beaucoup trop risqué d’étaler ainsi ce que
nous possédons.

Quoi qu’il en soit, cette solution lui fait peur. L’endroit n’est pas
franchement agréable, et il lui serait assez déplaisant de devoir y
effectuer une escale de plusieurs mois si, par malheur, nous nous
retrouvions coincés.

Nous nous mettons cependant au travail. Je m’en vais poser les
deux mouillages principaux de l’autre côté du banc, puis m’en reviens
au bateau. Le vent s’est levé, comme chaque jour avec l’ascension du
soleil. De petites vagues rident la surface du fleuve. J’enlève le taud de
cockpit et hisse la grand-voile. Puis je déroule le génois sur toute sa
longueur. Une pression se fait immédiatement sentir. Les voiles sont
entièrement gonflées, mais la coque est trop lourde pour que cela
puisse suffire.

Alors, après avoir lancé le moteur, j’enroule deux cordages sur
chacun des cabestans, et nous nous mettons simultanément à mouliner.
La tension est très forte. Les cordages sont tendus à l’horizontal.
L’effort sur la manivelle devient de plus en plus difficile malgré
l’incroyable démultiplication de la troisième vitesse. Il me semble
cependant ressentir quelques mouvements du bateau. Cela est à peine
perceptible. Claudette, accrochée à son cordage, me lance de
désespérés regards.

Après dix minutes d’un terrible effort, j’observe le résultat. La
coque a progressé de presque un mètre. Claudette ne dit rien, mais
l’expression de son visage est significative. Elle ne croit pas à cette
solution, et si elle se résigne à m’aider, c’est vraiment pour ne pas à
avoir à affronter le trop-plein de ma détermination à vouloir atteindre
le but que je me suis fixé. 

Alors je mets une nouvelle fois les gaz au moteur et
recommence à mouliner en lançant un énergique “On y va…”

Les cordages sont tendus, les voiles gonflées et le moteur au
plus haut de son régime acceptable. Il me semble une nouvelle fois
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sentir le bateau progresser sur le fond sablonneux. Du reste, le cordage
gagne sur le cabestan. Mais peut-être est-ce tout simplement le
mouillage qui dérape... Toujours est-il que l’impression ressentie en ce
moment est assez extraordinaire. Il me semble vivre comme le début
d’une réelle aventure. Cette première épreuve augure-t-elle de ce que
sera la suite du périple ? Je ne le souhaite pas, bien sûr, mais j’ai
vraiment en cet instant le sentiment de sortir complètement des sentiers
battus.

J’entends un bruyant soupir à côté de moi. 
- J’en ai mare, on n’y arrivera jamais… Lance Claudette sur un

ton plus énervé que fatigué.
Alors je m’interromps à mon tour, baisse le régime moteur et

m’en vais une nouvelle fois évaluer la progression. Le bateau a encore
avancé de plus d’un mètre. Cette constatation, qui a pour effet de me
rendre presque euphorique, provoque sur mon épouse une réaction
littéralement inverse :

- Un mètre seulement ? Mais as-tu vu ce qu’il reste à faire ?
Effectivement, il est peu probable que nous puissions y arriver

avant ce soir. Mais cela veut dire aussi que ce soir, nous aurons peut-
être franchi le banc, et que la route sera enfin libre.

Je lance à nouveau le moteur et reprends la manivelle.
Durant de longues heures, nous traînons ainsi notre bateau à la

force des bras. Des heures d’effort sous un soleil de plomb, des heures
de disputes entre mon épouse et moi, une épouse parfois découragée,
mais continuant malgré tout à aider son mari dans un projet lui
semblant complètement démesuré.

Je ne peux cependant m’empêcher de ressentir un peu de honte
pour être à ce point aussi buté. Combien de couples se seraient-ils ainsi
obstinés ? Combien de femmes n’auraient-elles pas craqué devant une
pareille intempérance du conjoint ? N’y a-t-il pas en effet une grosse
part de naïveté à vouloir à tout prix poursuivre la route là où le chenal
s’arrête peut-être définitivement ?

Mais lorsque l’on est dans une sorte de rêve comme celui qui a
débuté il y a si peu de temps, il n’est vraiment pas aisé de s’en voir
sortir brusquement au premier écueil venu. Depuis notre rencontre avec
ce pêcheur vénézuélien, ces images de voiles à travers la forêt, de
traversée de territoires indiens, n’ont cessé de me travailler. J’y pensais
jour et nuit. Cette route m’obsédait. Il me semblait y avoir là une sorte
d’apothéose possible, quelque chose au-dessus de tout ce que nous
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pourrions vivre quel que soit l’endroit où nous pourrions nous diriger.
Et ce serait sur le premier banc de sable venu que le rêve se briserait ?

Il est seize heures. Le soleil est toujours aussi chaud malgré
l’alizé qui nous caresse le corps. Je regarde l’indicateur de température
du moteur et m’aperçois que l’aiguille est dans le rouge. Que se passe-
t-il ? Je me précipite sur les commandes et arrête notre bruyant diesel.
Puis je descends dans le carré et inspecte la machine. Mon premier
réflexe est de vérifier si le joint de culasse n’a pas souffert. Il semble
que non à en croire la noirceur de l’huile.

Je démonte alors la pompe à eau et constate que les ailettes de
la crépine ont été détériorées par le sable. L’eau ne peut donc plus être
aspirée. Je soupire de soulagement. Ce n’est que cela ! Des ailettes, j’en
possède plusieurs de rechange dans l’un de mes coffres. 

Je change la pièce défectueuse et remonte sur le pont. 
Nous sommes arrivés à la moitié du banc. Nous avons mis cinq

heures pour parcourir une distance de quinze mètres. Avec un peu de
courage, nous devrions l’avoir franchi avant minuit. 

De temps à autre une pirogue motorisée passe à côté du voilier,
quelques pauvres bougres nous regardent de manière non pas étonnée,
mais plutôt amusée. Sans doute connaissent-ils la présence de ce banc
de sable… 

Il est dix-neuf heures. Nous y sommes presque. Il semble que la
profondeur ait très légèrement augmenté. L’effort à donner est de ce fait
moins important. Heureusement d’ailleurs, car nous en avons plus que
mare… Une après-midi complète à traîner le bateau à la force des bras,
sous un soleil de plomb… L’épreuve est vraiment trop éprouvante pour
être rééditée.

À présent que le but est quasi atteint, les sentiments ont l’air
d’avoir été inversés par rapport à ce qu’ils étaient le matin même.
Claudette est radieuse, et semble tirer avec plus d’entrain que je ne le
fais moi-même. Sans doute l’ai-je réellement persuadée qu’au-delà de
ce banc la route serait libre et que le bateau pourra poursuivre sans
problème jusqu’à Puerto Ayacucho.

Quant à moi, je commence paradoxalement à douter. Le bateau
est déjà à moitié déséchoué que je me prends à regretter de m’être
montré aussi intransigeant en ayant fait fi de tout ce que me disait mon
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épouse. C’est une sorte de jeu de hasard dans lequel je l’ai précipité, un
jeu dont l’issue est en définitive plus qu’improbable.

Il est vingt heures. Le bateau tire nonchalamment sur son ancre.
Le paysage est éclairé par les rayons d’une lune montante, une lune qui
nous paraît énorme, filtrée par quelques fins nuages d’alizés. L’air est
frais, un petit vent nous caresse les avant-bras. Nous nous laissons
bercer sans ne rien dire, allongés sur les bancs de cockpit, savourant
cette atmosphère de nuit tropicale, et la satisfaction de nous retrouver
enfin à flot sur des profondeurs acceptables.
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Trois mois plus tard, nous arrivons à Puerto Ayacucho, une
ville située près de la frontière colombienne, à 1400 kilomètres de
l’embouchure. 

Malheureusement, des rapides extrêmement violents interdisent
tout passage. Il n’existe aucune possibilité de les passer, ce sont par
endroits de véritables chutes d’eau qui entravent la navigation sur plus
de soixante kilomètres.

La seule solution pour poursuivre vers cette fabuleuse région du
bassin Orénoque-Amazone, consisterait à immerger une remorque de
manière à pouvoir y poser le bateau, puis ressortir cette remorque, et
l’emmener de l’autre côté des rapides en la tractant sur une piste à
travers la forêt.

La remorque est trouvée, une remorque suffisamment solide
pour recevoir les six tonnes de notre voilier. Mais voilà, le prix de la
location pour effectuer l’opération, ajouté à celui du tracteur
indispensable pour le convoyage à travers la forêt, malgré une
réduction nous étant généreusement octroyée, est de loin supérieur à
tout ce que notre caisse de bord peut nous permettre…

La mort dans l’âme, nous devons renoncer à ce merveilleux
périple…
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XII 

PAS D’ARGENT

Nous quittons le ministère de l’ambiance, puis descendons la
rue principale menant au port, une avenue bordée de vieux arbres dont
les branches forment comme une voûte au-dessus de la route, noyant
ainsi un large espace dans une ombre où il fait bon évoluer en ces dures
chaleurs de midi.

Moi qui étais si euphorique hier soir devant cette solution toute
trouvée, une remorque que l’on immergerait pour aller chercher le
bateau à la manière d’un travelling dans une marina, me voilà à présent
atterré devant cette cruelle constatation : malgré un prix bien inférieur
à ce qui pourrait se pratiquer en occident, le niveau de notre compte en
banque ne nous permettra pas une telle dépense. 

Nous sommes astreints à ne débourser qu’un strict minimum.
Ce minimum d’environ mille francs mensuels s’avérerait très
confortable pour la majorité des gens de ce pays, mais il ne nous
autorise pas un tel écart. Et même si cette perspective de traversée de
l’Amazonie m’apparaît comme étant ce qu’il peut y avoir de plus
fabuleux, il nous est malheureusement impossible de vider la caisse de
bord pour le réaliser. Nous rentrons au bateau, la mort dans l’âme,
silencieusement, comme un couple qu’un deuil aurait atterré.

Il m’est bien difficile de fermer les yeux cette nuit-là. Les
pensées flottent dans mon esprit surchauffé. Vais-je devoir me résoudre
une seconde fois à abandonner cet extraordinaire projet ? La semaine
passée, nous étions confrontés à une impossibilité naturelle : un
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infranchissable rapide interdisant toute navigation, et la présence d’un
pont métallique n’autorisant théoriquement pas le passage d’un pareil
bateau sur un camion. Il nous fallait renoncer à un périple que
personne, de toute manière, n’aurait pu accomplir. À présent que ce
problème est résolu, que nous avons la solution, que les portes sur cette
fabuleuse aventure semblent une nouvelle fois s’entrouvrir, il nous faut
de nouveau abandonner pour seulement quelques milliers de nos francs
français… Un seul mois de salaire en gendarmerie m’eût été suffisant
pour réaliser l’opération !

À aucun moment je n’avais songé à demander quoi que ce soit
à qui que ce soit. Mais, à présent, je me dis que s’il pouvait se trouver
quelque part une personne à qui emprunter un peu d’argent, c’est sans
aucune hésitation que nous aurions accepté. Malheureusement, mon
pauvre frère, avec le maigre salaire que lui alloue son entreprise,
comprendrait mal que je puisse m’adresser à lui. Mon beau-père,
ouvrier agricole en retraite, fait partie de cette catégorie de retraités les
moins bien lotis de France, et a tout juste de quoi boucler ses fins de
mois. Quant-à mes propres parents… La vie est ainsi faite qu’elle prive
parfois l’individu de ceux qui devraient être ses meilleurs alliés !

Durant un long moment, je tourne et retourne sur moi-même en
m’interrogeant sur cette fatalité : me retrouver aux portes de ce que
j’entrevois comme étant une sorte de paradis, et me dire qu’après avoir
réussi à parcourir la distance séparant Puerto Ayacucho de
l’embouchure, après avoir entrevue la magnificence de ces fantastiques
régions, avoir même goûté à l’euphorie de sentir durant quelque temps
la voie ouverte devant moi, me dire qu’en fin de compte il n’y a que le
retour en arrière qui nous soit possible, et qu’au lieu de cet Eden
presque visible, il nous faudra nous accommoder des rochers antillais,
avant de mettre le cap sur la France et reprendre le képi…

Comment donc ai-je pu me laisser aussi facilement griser par un
projet dont il était flagrant que nous n’aurions pas les moyens ? Suis-je
à ce point ambitieux qu’il me soit si difficile de faire comme tout le
monde et aller simplement poser mon ancre dans quelques baies de la
Martinique ou de la Guadeloupe ?

Nous nous levons très tard le lendemain matin. Il me semble ne
plus avoir envie de rien à présent, nous laisser vivre, manger, nous
promener, dormir, voilà comment se terminera ce voyage. Cette caisse
de bord au niveau si contestable nous permet cependant de jouir d’une
certaine qualité de vie dans ce pays où le taux de change est si
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favorable. Même si les prix ont augmenté ces derniers mois, rien ne
nous empêche de laisser le temps s’écouler sans avoir à nous inquiéter
de quoi que ce soit. 

En début d’après-midi, nous nous présentons au bureau de la
poste afin d’y récupérer d’éventuels courriers.

Ce que nous appelons la poste restante est en fait un service
commun à l’ensemble des bureaux de poste de la planète. Vous êtes
itinérants, sans domicile fixe comme on dit, mais le courrier vous est
indispensable. On a beau vouloir vivre notre vie d’une manière jugée
peu conventionnelle, ce n’est pas pour autant que l’on se refuse à
l’amour de ses proches. Le contact ne doit pas être rompu si l’on veut
pouvoir vivre ce voyage aussi intensément qu’il se doit d’être vécu. Et
on les attend ces lettres parfois très succinctes, on serait prêt à sacrifier
des journées entières pour ne pas les louper.

Allez comprendre quelque chose à tout cela… S’en aller
parcourir le monde, et ne pouvoir se passer de ces quelques mots
anodins ! Du reste, l’attente n’est généralement pas très longue, et c’est
souvent l’occasion de faire des rencontres intéressantes. 

Puerto Ayacucho attire les voyageurs de toutes sortes. Le
“tourisme vert” est en pleine expansion semble-t-il, que ce soit en
Guyane, ou dans le reste de l’Amazonie. On se plaît de plus en plus à
rechercher autre chose que le simple souvenir de vacances au bord
d’une plage ensoleillée. Les mentalités évoluent, et cette espèce de pas
en avant qui nous pousse à nous écarter de ces endroits où l’authentique
a depuis bien longtemps été relégué au simple rang de curiosité
touristique, il semble que beaucoup d’autres l’aient fait de la même
manière et se soient mis à la recherche d’un véritable enrichissement
culturel.

C’est ainsi que nous rencontrons Yvonne et Jean, un couple de
retraités parti de France pour un périple de trois mois et séjournant dans
un petit hôtel non loin du centre-ville. Leur véritable but était de
rencontrer ces peuples de la forêt que l’on nomme les amérindiens.
Malheureusement, les seuls qui leur soient possibles de visiter
s’habillent à l’européenne, habitent ces espèces de villages en
préfabriqué offert par le gouvernement vénézuélien et roulent en
mobylette. Le temps où l’on pouvait circuler où bon nous semble dans
cette immense forêt est révolu. Il faut à présent des autorisations pour
passer certaines limites, et aller là ou les autres ne vont pas…
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Puerto Ayacucho offre cependant cette particularité inédite
qu’on les rencontre partout ces gens si attirants. C’est ainsi que la
postière, avec ses longs cheveux bruns et son nez épaté nous confie
arriver d’un village Pierroa situé au nord-est de la ville. Tout en
fouillant dans une pile de courriers aux provenances différentes, elle
nous conte brièvement son histoire, puis, en affichant un radieux
sourire, nous tend une petite lettre. Je la remercie et sors de l’officine.

Nous l’avons déjà indiqué, Puerto Ayacucho est une
agglomération n’ayant rien à voir avec celles où nous avons déjà posé
l’ancre sur cette terre vénézuélienne. Il fait vraiment bon y vivre. À
l’hétérogénéité de ses habitants vient s’ajouter une ambiance que seule
la proximité de la forêt peut apporter. Les arbres sont partout, et la dure
chaleur de ce moment où le soleil est au zénith est atténuée par cette
multitude de branches sous lesquelles on a vraiment plaisir à se
délasser.

Nous nous asseyons sur un banc dans une sorte de petit square
ombragé, non loin du centre-ville et gouttons à ce doux plaisir que
constitue l’ouverture du courrier. 

Qu’est-ce donc que cette lettre arrivant de Paris ? À peine l’ai-
je dépliée que mes yeux sont tout de suite attirés par une phrase me
semblant irréelle…

“…Nous vous accordons un dédommagement de 7 000 francs
pour les dégâts causés à votre bateau lors de la traversée de
l’Atlantique…”

Je dois lire une seconde, puis une troisième fois avant de
réaliser pleinement ce qui nous arrive. Sept mille francs vont être versés
sur notre compte en banque à Saint-Fargeau-Ponthierry… Je n’arrive
pas à y croire. J’avais complètement oublié ce courrier envoyé l’année
passée à ma compagnie d’assurance suite aux dommages subis lors de
la traversée. Car mon bateau avait encore ce luxe coûteux d’être
assuré... 

Il est vrai que cette demande, et la conclusion que, vu nos
faibles moyens, il nous serait bien plus utile de recevoir une somme
d’argent que le remboursement d’une facture de réparation, n’avait été
envoyée qu’en désespoir de cause… Je n’avais reçu aucune réponse et
l’avais oubliée. 

Et c’est ici qu’elle nous arrive cette merveilleuse nouvelle…
Alors que cette opération de sortie du bateau de l’eau peut-être
effectuée pour environ 8000 francs, c’est la somme de 7000 francs que
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Trajet du delta de l’Oréno
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oque à celui de l’Amazone
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La vraie valeur des choses, la dimension la plus exacte de cette vérité de la vie, elle est ici, à
la base, là où les règles naturelles engendrées par la création ne sont pas encore faussées

par ces valeurs artificielles créées par l’homme “civilisé”.
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Photo 1 : Passage d’un banc de sable sur l’Orénoque. 
Photo 2 : Traversée de Puerto Ayacucho…
Photo 3 : L’île aux rats. 
Photo 4 : Terrifiante découverte sur le bateau : un serpent venimeux… (voir le livre mon Képi
pour un océan).
Photo 5 : Remontée du Haut-Orénoque aidé par une pirogue motorisée.

nous recevons aujourd’hui même, comme par enchantement, un peu
comme si l’on nous disait :

“- Allez-y, vous l’avez mérité…”.
Je ne crois pas aux miracles, bien sûr, et la misère est tellement

omniprésente autour de nous, à chacune de nos escales, que ce soit sur
le sol d’Afrique où celui de ce continent sud-américain, qu’il ne serait
guère charitable de croire à l’existence d’une divinité qui nous aiderait,
nous et pas les autres, dans un projet dont le but n’a évidemment rien
d’altruiste et ne concerne que nos ambitions personnelles…

Mais je ne peux m’empêcher d’éprouver cette sensation d’être
comme épaulé par quelque chose d’inconnu. Cela me semble trop
incroyable pour être véritablement ordinaire. Et c’est avec une certaine
stupéfaction que je lis et relis ces petites phrases dactylographiées sur
un papier à entête de la société Navimut.

Je profite de ce chapitre pour remercier de la manière la plus
chaleureuse qui soit la personne sans laquelle tout ce que j’ai conté
dans le livre « De l’Orénoque à l’Amazone » n’aurait eu absolument
aucune chance de se réaliser. 

Son généreux instigateur s’appelle Patrick Trognon. Il
travaillait à l’époque pour la Société Navimut. Le dossier portait le
numéro 1.88.2630.

Merci Patrick…

(la réparation du balcon arrière fut effectuée à Belém, avec les
moyens de fortune propres aux gens de ce pays, et nous coûtèrent moins
de 200 francs…)
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La sortie de l’eau du bateau est extrêmement pénible. La
remorque ne veut pas descendre assez loin dans le fleuve, il faut la tirer
avec des moteurs hors bord. À la suite de quoi elle ne veut plus
remonter. Le bateau est trop lourd. Les roues s’enlisent dans le sable.
Le treuil n’est pas assez puissant. L’aide d’un deuxième tracteur est
indispensable. 

La traversée de la ville est cauchemardesque. Ce sont des
centaines de câbles électriques qu’il nous faut soulever à l’aide d’une
perche pour faire passer le convoi. Dans l’avenue principale, les arbres
forment comme une voûte. Nous devons couper des dizaines de
branches, parfois très épaisses. Un bouchon de forme, les klaxons
hurlent, le chauffeur arrache un lampadaire…

La piste qui traverse la forêt est cabossée d’innombrables trous.
Le bateau est horriblement secoué. L’un de ces trous fera presque
basculer la remorque…

Le soir, nous arrivons enfin à Samariapo !
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XIII

SAMARIAPO

Nous amarrons le bateau sur une sorte de barge en acier
rouillé faisant office de débarcadère pour les pirogues ravitaillant les
villages du haut Orénoque. Il ne reste qu’à redresser le mât.

Juste au-dessus de l’eau se trouve une énorme branche
horizontale formant avec le tronc une sorte de potence de levage, à
l’endroit et la hauteur qu’il convient. Sans cette branche, le remâtage
nous eut été impossible. Mais elle est là, exactement où il faut… 

La manœuvre est effectuée en l’espace d’une demi-heure. Une
flèche, sur laquelle une drisse est accrochée, est tirée par un indien et
passe au-dessus de la branche pour retomber de l’autre côté. Il ne reste
qu’à hisser le mat.

Cinq ou six personnes suffiraient amplement pour cette
manœuvre, mais ils sont plus d’une vingtaine à vouloir nous aider.
Hommes, femmes et enfants, venus contempler cette embarcation
n’ayant rien de commun avec tout ce qu’ils ont pu voir jusqu’à présent.

Le soleil se couche derrière la silhouette haute et noire des
arbres de la berge d’en face. Comme chaque soir, la température tombe
légèrement, ce qui provoque une sorte de bien être, tant physique que
mental. Et l’on se plaît à cette heure de la journée, quel que soit
l’endroit où le bateau pose son ancre, à s’asseoir dans le cockpit et
savourer ces instants magiques.

o
o   o
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Il nous faut à présent approvisionner le bateau pour plusieurs
mois, malgré une caisse de bord qui n’en finit plus de se vider au point
où l’on en est à se demander de quelle manière tout cela se terminera…

On peut réellement vivre avec peu d’argent sur ces terres latino-
américaines, mais la possession d’un voilier rend la chose parfois
délicate. Ici, pauvreté se conjugue mal avec navigation de plaisance.
Même si l’apparence du bateau, avec sa plage arrière rafistolée, nos
vélos rouillés et le désordre quasi permanent sur le pont, joue en notre
faveur, il n’en demeure pas moins que nous sommes européens, que ce
bateau représente une fortune pour les gens de ce pays, et que, malgré
nos faibles besoins, le peu d’argent que nous dépensons n’est
évidemment pas le fruit de notre travail actuel. Comment pourrait-on
mener une vie aussi oisive sans pour cela avoir en Europe un compte
en banque bien garni ?

Ce degré d’incompréhension qui nous complique parfois la vie
est cependant bien pardonnable dans cette société déséquilibrée où la
misère se côtoie à chaque coin de rue, et où le salaire moyen des
travailleurs ne dépasse pas les 400 francs…

Quoi qu’il en soit, cette différence apparente semble
paradoxalement moins déranger le bas de l’échelle que ceux ayant
réussi à se hisser à un certain niveau et dominant quelque peu le
paysage social. Cette particularité surprenante fut constatée à plus
d’une reprise depuis notre arrivée dans ce pays. Les seuls avec qui les
difficultés furent ardues n’étaient pas ceux les plus à plaindre. Ce
garagiste, ce haut fonctionnaire de la douane, comme si le degré
d’opulence atteint avait pour conséquence directe un degré de cupidité
immodéré.

Certes, les petites gens n’ont pas le pouvoir de se comporter de
cette triste manière, mais il n’empêche que leur contact est chaleureux.
Et, lorsqu’ils observent le bateau depuis la berge avec cette lueur
d’étonnement dans le regard, leur physionomie affiche, sans qu’il ne
soit possible de se tromper, une pureté de sentiments qui nous fait
chaud au cœur, à nous autres gringos…

Un rat vient de tomber dans le bateau. Le panneau avant n’était
pas complètement fermé, ce qui permettait d’aérer un peu le soir,
lorsque la différence de température entre le jour et la nuit occasionne
un vent très léger.
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À peine ai-je entendu les piétinements caractéristiques sur le
pont qu’il était déjà trop tard. J’ai eu beau me précipiter hors de ma
couchette, le rat était à bord.

Il est vingt et une heures, et je m’en veux de n’avoir pas pris les
précautions minimums pour que ce genre de chose ne puisse se
produire. On nous avait pourtant prévenus de la présence de nombreux
rats sur cette partie de la berge. Des rats qui, tout comme à Saint-
Fargeau-Ponthierry, grimpent sur les aussières et courent sur le pont. Je
connais la difficulté de se débarrasser de ces rongeurs lorsque l’un est
à bord, et les dégâts qu’ils peuvent occasionner dans les provisions
d’un bateau. Mais pourquoi nous sommes-nous donc couchés avec un
panneau de pont entrouvert ?

Il est absolument nécessaire de l’en faire rapidement sortir. Non
que je ressente un quelconque dégoût vis-à-vis de ces petits
mammifères qu’il serait peut-être aisé d’apprivoiser, mais Claudette est
complètement horrifiée à l’idée de cohabiter avec ce genre de rongeur. 

Le problème est qu’un bateau comme le nôtre regorge
d’endroits inaccessibles dans lesquels un rat peut établir sa cachette.
Rien n’a été prévu avant le départ pour faire face à ce genre de
situation. La solution radicale du blé empoisonné est exclue. La bête
irait agoniser derrière les contre-moulages et il nous faudrait attendre
que l’odeur de la putréfaction soit suffisamment forte pour le retrouver
et l’évacuer ! Et puis Michka risquerait également de s’empoisonner…

La seule solution consiste à poser des pièges.
Toutes les issues sont fermées. Nous nous recouchons en ayant

soin de border les extrémités de la moustiquaire sous les matelas, de
manière à ce qu’il ne puisse venir nous retrouver dans le lit !

La chaleur est étouffante. Mais tout est calme. Il semble que la
petite bête se soit terrée dans un coin du bateau, peut-être également
terrorisée… Des piétinements se font de nouveau entendre sur le pont.
Les piétinements de ce que l’on devine être d’autres rats, venus sans
doute explorer ce nouveau territoire. Il semble qu’ils soient une
multitude à trottiner de la sorte. Leurs petits pas résonnent à l’intérieur. 

Claudette est transie de peur. Si nous avions déjà connu ce genre
de situation sur la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry, puis aux îles
Canaries avec une petite souris, elle ne s’était jamais reproduite, d’où
une certaine sérénité qui faisait que n’hésitions pas à nous endormir les
hublots ouverts.
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Ce n’est qu’après un long moment de réflexion pour moi,
d’angoisse pour Claudette, que nous réussissons enfin à nous endormir.

La nuit fut réparatrice, et je me sens bien en ouvrant les yeux.
Comme à l’accoutumé, d’habitude je suis le premier à me réveiller. Les
besoins en sommeil de ma femme sont plus importants que les miens,
ce qui fait que chaque matin, je me retrouve à méditer durant un long
moment dans l’attente de son réveil.

Aujourd’hui cependant, il semble qu’il n’en soit pas de même.
À peine me suis-je retourné vers elle qu’elle lance d’une voix claire :

- Ah, ça y est… Tu es enfin réveillé…
Puis elle ajoute d’un ton mordant :

- Et le rat, comment vas-tu faire ? Je n’ai pas dormi de la nuit…
La solution consiste à poser des pièges. Je fouille dans les

coffres situés sous la couchette et ressors les petites tapettes dont
l’utilisation fut d’une efficacité foudroyante aux îles Canaries pour
nous débarrasser de la souris.

Nous en avons trois de dimensions moyennes, composées d’une
sorte de ressort que l’on tend en poussant sur un cadre métallique et que
l’on bloque à l’aide d’une petite tige de fer. Un simple toucher et la tige
libère le cadre qui se rabat violemment sur la bête.

Je répugne à effectuer ce genre de manipulation. La simple
pensée de faire souffrir un animal m’est douloureuse. Qui pourrait
affirmer que la douleur n’est pas ressentie de la même manière chez
l’animal que chez l’homme ?

Les tapettes sont installées aux endroits stratégiques, des
morceaux d’un vieux fromage en boîte sont disposés sur la petite tige
en acier. Il ne reste qu’à attendre en prenant garde que Michka ne s’y
prenne pas.

Nous débarquons et nous nous rendons à Puerto Ayacucho à
l’aide du taxi collectif, un taxi qui n’est en fait qu’un petit camion
débâché derrière lequel prend place où il peut celui qui a payé son droit
au chauffeur. Chacun est assis sur un plancher vermoulu, et ce trajet qui
avait tant fait souffrir le bateau lors du convoyage, nous le refaisons en
sens inverse, serrés entre une bonne trentaine de personnes.

Il est peu coûteux de se déplacer dans ce pays si l’on n’est pas
trop difficile. Du reste, c’est un véritable plaisir pour moi que de
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pouvoir vivre les choses de cette manière. Notre caisse de bord ne nous
permet rien de plus que le simple Vénézuélien. En adoptant le rythme
de vie des autochtones, nous pourrions vivre encore au moins deux ans
sur ce continent, mais il nous faudrait pour cela ne pas dépenser plus de
quatre cents francs par mois pour nos besoins personnels… 

En me faisant secouer au milieu de tous ces gens répondant aux
violents soubresauts du camion par de joyeux éclats de rire, j’ai
vraiment l’impression de vivre mon voyage, le vivre comme je l’avais
rêvé. Je me retrouve coincé entre une grosse indienne édentée et un
vieux monsieur au visage ridé, serrant Michka dans mes bras et
observant ces gens qui jettent également de temps à autre un regard sur
nous, un regard non pas curieux, les touristes ne manquent pas à Puerto
Ayacucho, mais plutôt amusé. On essaye de me parler dans un anglais
douteux, auquel je réponds en espagnol, ce qui les fait rire aux éclats.
Les visages sont joviaux. Ces gens sont bien loin de la classe aisée de
cette société vénézuélienne, et lorsque l’on n’est pas un riche dans ce
pays, on est un pauvre. Mais, comme tous les latinos rencontrés depuis
notre arrivée sur ces terres d’Amérique du Sud, leurs habits sont de
beaux habits. Quels que soient ses moyens, on s’habille bien pour aller
en ville !

La journée se passe à courir les administrations pour obtenir les
dernières autorisations nécessaires à l’achat d’un complément de gas-
oil. Nous sommes au mois de juin, et il fait très chaud sous ces
latitudes. La profusion d’arbres a beau créer de larges zones d’ombre
dans ces rues sablonneuses, il n’en demeure pas moins que le soleil,
lorsqu’il est au zénith, envoie de violents rayons rendant l’atmosphère
difficilement supportable pour celui qui voudrait avoir une quelconque
activité.

Comme je le disais plus haut, notre caisse de bord est assez
limitée, et serait même tout à fait ridicule si on la comparait au budget
mensuel d’un citoyen européen. Mais l’on se plaît, à cette heure torride
de la journée, à s’attabler à la terrasse d’un café et savourer un coca-
cola non pas glacé, mais véritablement gelé, pour moins d’un franc la
bouteille… Ce n’est pas une boisson qui vous arrive sur la langue
lorsque vous aspirez dans la paille de plastique, c’est une sorte de
substance ayant à peine le goût du coca, mais vous faisant un bien
immense lorsque vous la sentez glisser dans votre œsophage.

Le soir, après avoir obtenu l’autorisation de la fédération
indigène départementale pour la traversée des territoires indiens, et
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s’être une nouvelle fois fait remuer dans le taxi collectif, nous nous
retrouvons à Samariapo, devant notre bateau.

Nous avions presque oublié qu’un rat y avait élu domicile.
Claudette reste sur le pont et y restera jusqu’à ce qu’elle aille se
coucher. La couchette étant fermée par la moustiquaire, elle ne craint
rien, mais il ne lui est plus possible d’aller dans le carré. C’est donc
seul que je descends à l’intérieur.

Les tapettes sont refermées. Mais la bête n’y est pas. Par contre,
les petits bouts de fromage ont disparu ! Preuve que la tapette est inutile
pour un animal de cette taille. 

Je saisis l’arbalète de plongée, ouvre les coffres un à un, et
inspecte les provisions. Rien n’a été touché, contrairement à notre
précédente expérience avec la souris qui s’était faite les dents sur la
quasi-totalité des vivres emmagasinées en vue de la croisière africaine.
Mais un rat est plus gros qu’une souris, et de ce fait ne passe pas
partout. D’autant qu’échaudé par cette première expérience des îles
Canaries, j’avais étanchéifié quelques-uns des coffres contenant la
nourriture.

Je décide alors d’attendre la nuit pour le guetter depuis le lit,
l’arbalète armée, prête à lâcher sa flèche.

Je remonte dans le cockpit et explique mon plan à Claudette qui
approuve tout ce que je veux à condition de la débarrasser
promptement de cette bête. Elle repense alors au serpent retrouvé sur le
pont quelques jours auparavant, et lance d’un air désespéré :
Et après le rat, ce sera quoi ?

Il est vrai que la dose d’imprévu est assez lourde à digérer ces
temps-ci. Il est vrai aussi qu’une navigation dans l’arc des Antilles
aurait été moins risquée. Mais à présent que nous sommes de l’autre
côté des rapides, à présent que ce que j’entrevoyais comme étant la
principale difficulté est passée, et que, dans mon esprit, la route, cette
route tant rêvée depuis quelques mois, est enfin libre d’accès, que cette
région mythique du bassin Orénoque-Amazone est à notre portée
directe, ce n’est certainement pas un simple rat qui nous empêchera de
poursuivre. Il nous faut aller jusqu’au bout maintenant. Et ce rat ne
constitue qu’un détail bien infime comparé à ce rêve que j’ai
l’impression de réaliser en contemplant les couleurs ocre du
crépuscule.
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Il est vingt-trois heures trente. Claudette est allongée dans le
fond de la couchette, et semble endormie. Quant à moi, je guette le
pauvre animal, l’arbalète armée, un morceau de fromage odorant sur le
plancher du carré.

Par où va-t-il arriver ? Quel peut-être l’endroit du bateau où il
peut se tapir durant la journée ? Cette situation me fait horreur. Surtout
qu’en y réfléchissant, je me demande s’il n’aurait pas été possible de
l’apprivoiser... J’ai déjà lu des choses à ce sujet. C’est intelligent un rat.
Peut-être d’ailleurs est-ce la raison pour laquelle il est autant détesté.
Lorsque l’intelligence apparaît dans une bête, et que cette bête n’a pas
le look qu’il convient pour plaire à l’espèce humaine, alors, tout comme
le corbeau dans nos campagnes, elle est détestée. On n’aime pas les
rats. Et si Claudette n’était pas si réticente, je me serais sans doute
laissé aller à l’étudier ; je l’aurais même nourri jusqu’à ce que sa
crainte de l’homme soit dissipée et que je puisse trouver un moyen de
l’évacuer, un moyen autre que transpercé de cette flèche d’acier.

Il est plus de minuit. J’aperçois une petite forme dans
l’obscurité du carré. Il était sans doute tapi derrière les livres de la
bibliothèque. Durant un long moment, il s’immobilise au pied de la
table, puis s’approche du morceau de fromage. Il semble hésitant. Peut-
être est-il en train de détecter qu’il s’agit d’un piège, comme ces
tapettes qui, s’il s’en est sorti, lui ont certainement asséné un coup
douloureux. Mais il a faim, et il avance lentement. Je l’aperçois et
dirige doucement l’arbalète sur lui. Je l’ai dans ma ligne de mire. Il me
serait impossible de le louper, mais je dois attendre qu’il se rapproche
encore, car la fiabilité de cette arme sous-marine n’est bonne qu’à
courte distance. Le ressort n’est pas assez puissant et peut-être la flèche
ne le transpercerait pas suffisamment. Si j’accepte de tuer un animal, je
refuse de le faire souffrir. Le coup doit être mortel. Pour cela il doit être
à moins de deux mètres, à la hauteur du morceau de fromage. J’attends
donc patiemment, l’œil sur la ligne de mire, le doigt sur la détente.

Claudette ne dort pas. Je la sens remuer sous la couette. Mais
elle reste silencieuse. Peut-être est-elle pétrifiée par cette situation à ses
yeux on ne peut plus répugnante. S’il n’y avait pas la moustiquaire pour
créer une sorte de protection, il est probable qu’elle eût tout bonnement
refusé de dormir dans le bateau. Le problème eût alors été insoluble car
notre caisse de bord ne nous permet vraiment pas le luxe d’une
chambre d’hôtel…
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Le voilà qui approche encore un peu. J’ai commis l’erreur de
mettre le fromage à l’endroit même où se trouvait la tapette, près de
l’échelle de descente. C’est sans doute la raison pour laquelle il hésite.
Il poursuit cependant son approche. Il n’est pas si gros que cela, à peine
une quinzaine de centimètres. Son petit museau me fait peine à voir. Il
n’a pas l’air méchant du tout. Et moi qui suis là, posté dans la
pénombre, à vouloir le tuer !

Il s’approche encore un peu. Il n’est plus qu’à une dizaine de
centimètres de ce morceau de fromage, un fromage issu des rations de
combat que j’avais embarquées à notre départ de France.

Rien ne sert plus d’attendre à présent. J’actionne la détente de
l’arbalète. Un bruit sec se fait entendre, suivi d’une suite de petits cris
aigus, ponctués par des coups sourds sur le contre-moulage, puis plus
rien.

Claudette se lève en sursaut.
- Tu l’as eu ? Me demande-t-elle.
- Oui, ça y est. Tu peux dormir tranquille !
Sa peur des rats est telle qu’elle refuse de voir la bête et se

renfonce la tête sous la couette.
Quelques instants plus tard, je suis sur le pont, évacuant le corps

de ce pauvre petit être, en m’en voulant presque de l’avoir ainsi
éliminé. 
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Malheureusement, sur cette nouvelle partie de l’Orénoque, les
courants sont très forts, trop forts pour notre moteur de 23 CV, nous
devons nous faire remorquer sur les 450 kilomètres qui nous séparent
de cette fabuleuse contrée. L’opération est très coûteuse.

Durant plus de 8 jours, une pirogue équipée d’un gros moteur
hors-bord nous aidera à remonter cette voie d’eau. La route n’est pas
aisée, il y a d’autres rapides à passer, et il nous faut ruser…
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XIV

SUR LES SENTIERS D’AMAZONIE

L’homme est affirmatif. Les rapides de Santa Barbara sont de
loin les plus forts de cette partie du haut Orénoque. Sans doute
pourrions-nous les franchir en longeant la berge comme nous l’avons
fait pour le rapide de la mort, mais il serait nettement plus aisé de
contourner l’endroit en passant à travers la forêt. Tout est inondé en ce
moment. Il ne devrait donc pas y avoir trop de problème quant au
passage de notre bateau, même si la charge qu’il emporte lui confère un
tirant d’eau largement supérieur à celui initialement prévu. Ce sont en
effet quelques tonnes supplémentaires qui se trouvent sur le pont sous
forme de bidons d’essence et de gas-oil.

Mais notre guide est confiant. Nous quittons donc le cours du
fleuve pour nous enfiler dans une sorte de petite ouverture représentant
un sentier immergé sous cette eau noyant la forêt tout entière.

Quelle impression étrange que celle ressentie en cet instant. Me
trouver là, si loin de l’océan, progressant non sur les eaux d’un fleuve,
mais au-dessus d’un chemin forestier. C’est un peu comme si un
nouveau degré avait été franchi dans les limites du concevable en
matière de navigation. Certes, ce n’est pas moi qui guide le bateau,
toute l’initiative est laissée à notre homme qui tient la barre, mais les
arbres défilent de chaque côté, des arbres très hauts à travers lesquels
le mât arrive à peine à se frayer un passage. Aurais-je pu imaginer une
pareille navigation ? Ce sentiment de vivre quelque chose d’inédit est
cependant assombri par un certain doute sur les véritables capacités de
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cet homme n’étant jamais venu ici avec autre chose qu’une pirogue.
Qu’adviendrions-nous si par malheur nous devions nous échouer, et
que le niveau de l’eau, ce niveau exceptionnellement haut, venait à baisser ? 

Une sorte de bifurcation se dessine à travers les arbres. Est-ce
une jonction de sentiers, ou tout simplement une coïncidence de la
nature qui donne l’impression de l’existence d’un autre chemin ?
L’homme hésite. Il est vrai qu’avec la hauteur de l’eau, la perspective
de l’endroit est complètement différente de ce qu’elle devait être
lorsque le sentier était sec.

Il se résout à prendre la trouée de droite, qui semble moins
large, mais dont la direction est sans doute plus conforme à celle qui
devra nous faire rejoindre le Rio Negro au-delà des rapides de Santa
Barbara.

Nous poursuivons la navigation dans cet univers de colonnes
d’arbres entre lesquelles surnagent les cimes de certaines broussailles
que le bateau écrase lourdement. De temps à autre, je perçois un
claquement au niveau de l’hélice. L’une de ces broussailles vient sans
doute d’être sectionnée. Le sondeur affiche deux mètres. Sommes-nous
véritablement sur un sentier ? Ou évoluons-nous tout simplement à
travers les arbres comme nous pourrions le faire n’importe où dans
cette forêt ? 

C’est un véritable slalom que nous effectuons à présent. Il est
clair que ce chemin n’est pas celui prévu initialement. Mais il y a de
l’eau sous la coque, et notre guide semble sûr de lui malgré la présence
de taillis de plus en plus épais. 

Quelques instants plus tard, c’est face à un enchevêtrement de
broussailles que nous nous retrouvons immobilisés. De toute évidence,
Alphonso s’est trompé. Ou alors, il y a vraiment très longtemps qu’il
n’est pas passé par là… Il nous faut faire demi-tour. Une opération peu
aisée du fait de l’épaisseur de la végétation. Je pousse avec la gaffe.
L’eau est bienheureusement stagnante. Aucun courant ne semble venir
la troubler. C’est un peu comme si nous flottions sur une mare immense.

C’est d’ailleurs une chose que j’ai du mal à comprendre.
Comment peut-on ainsi contourner un rapide, c’est-à-dire une
dénivellation où le fleuve se précipite et crée de violents courants, en
empruntant un raccourci sur lequel l’eau est complètement immobile ?
Comment se peut-il que ce rapide ne soit pas lui aussi submergé
comme l’est cette partie de la forêt ?
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Je n’ose cependant faire aucun reproche à ce Vénézuélien qui
fait ce qu’il peut pour faciliter la remontée vers ce fameux canal
naturel. Même s’il était le moins cher, un autre que lui n’aurait sans
doute pas fait mieux. 

Quelques instants plus tard, le bateau se retrouve face au nord,
alors que c’est au sud que l’on devrait aller pour rejoindre le Rio Negro.
Sans doute aurait-il fallu prendre le layon de gauche lorsque nous
étions à cette bifurcation. Plutôt que d’y retourner, notre homme juge
plus opportun de bifurquer une seconde fois entre les arbres et couper
à même la forêt alors que rien encore une fois ne laisse présager la
présence d’un quelconque chemin.

Si la hauteur d’eau est suffisante, pourquoi pas après tout ? De
toute manière, avec une boussole, on ne peut pas se tromper, on devrait
immanquablement tomber sur le Rio Negro. Le problème est de savoir
si ce sera avant ou après les rapides de Santa Barbara…

La végétation est partout à présent, à bâbord, à tribord, c’est une
sensation de naviguer en altitude que l’on ressent. Des branches qui
devraient normalement se trouver à plusieurs mètres de hauteur sont là
à nous couper le passage.

Durant un long moment, nous avançons ainsi à tâtons,
slalomant entre les arbres et les bosquets, dans un environnement des
plus irréels qui soit. Même si cet épisode était vraiment imprévu, cet
univers de hauts arbres, de branchages, ce mélange d’ombre et de
rayons de soleil épars, constitueront sans aucun doute les images parmi
celles les plus fortes de ces cinq années de voyage.

Le dénouement de cette navigation on ne peut plus hors du
commun ne se fait pas attendre, et c’est avec un certain soulagement
que l’on voit se dessiner, comme par enchantement, une demi-heure
plus tard, une sorte de trouée, plus proche du canal que du sentier à
travers les bois. Notre guide jubile. Le fleuve n’est plus très loin dit-il.
Sans doute était-il quelque peu perplexe et pour ainsi dire inquiet sur la
probabilité de retrouver le Rio Negro là où il avait prévu de le retrouver.
Mais à présent que nous sommes revenus sur le bon chemin, que l’issue
ne fait plus aucun doute, le voilà souriant, et pour tout dire soulagé !

Effectivement, après avoir suivi cette trouée sur plusieurs
kilomètres, le Rio Negro apparaît. Nous avons réussi. Les rapides de
Santa Barbara ont été doublés, et nous touchons au but. Demain, le
bateau devrait pouvoir poser son ancre non loin de cette fameuse
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jonction où les eaux du Rio Negro se séparent en deux parties. Pour
l’homme, la mission sera terminée. Pour nous, il semble que ce sera au
contraire la plus grande aventure de notre vie qui débutera. Nous
l’avions rêvée depuis des mois cette région aussi fabuleuse que
mythique... Enfin, nous y voilà !
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Photos 1 à 10 : Escale au pays des Yanomami.
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Nous arrivons enfin dans cette merveilleuse région du bassin
Orénoque-Amazone. Les paysages y sont fabuleux. On distingue des
montagnes au loin, d’énormes blocs de pierre surgissant de la forêt,
des « sierras » comme on les appelle ici, où s’en viennent buter
quelques petits nuages blancs et légers comme des morceaux d’ouate.
Jamais nous n’avions rencontré de panoramas aussi féeriques.

Ces opérations de transport du bateau par la terre, puis de
remorquage, nous coûtèrent tellement cher qu’il nous faut à présent
rester plus de trois mois sans rien dépenser avant de retrouver un
budget nous permettant de vivre jusqu’à la fin du voyage. Nous nous
mettons donc en quête d’un village indien pour y poser l’ancre en
attendant l’automne.

Il ne se trouve malheureusement aucun village sur le canal
naturel reliant l’Orénoque au Rio Négro. Aussi nous infiltrons-nous sur
une autre voie d’eau, le Rio Siappa, un fleuve long de plusieurs
centaines de kilomètres prenant ses sources vers la sierra Parima. 

Après trois jours d’une difficile remontée, nous apercevons une
pirogue. Les occupants, apeurés à la vue de cette étrange embarcation
s’enfuient. Ce sont des indiens Yanomamis. Leur village n’est pas bien
loin. Nous nous y arrêtons. 

Durant plus de deux mois, nous vivrons ainsi, avec ces gens
complètement hors du commun.

Photos 16 et 20 : Débarquement des fûts. 
Photo 17 : Le bateau avec son chargement. 
Photo 18 : Santa Isabel. 
Photo 19 : Il faudra pourtant bien passer... 
Photos 21 et 24 : Descente du Haut Rio Negro. 
Photo 22 : Une loutre peu sauvage. 
Photo 23 : Frontière entre le Venezuela et le Brésil. 
Photo 25 : Dans l’enfer des bancs de sables…
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XV

LE FEU

Si la forêt amazonienne est apparentée à un gigantesque
poumon lorsqu’on la considère à l’échelle de la planète, vue depuis
l’œil d’un observateur du haut de son embarcation flottant sur l’une des
innombrables veines et artères que sont les fleuves et rivières, il semble
s’agir d’une sorte de paradis oublié. Un paradis, car la vie y est si
simple, si facile, que l’on se prend bien souvent à s’interroger sur les
véritables “bienfaits” de nos civilisations occidentales, et oublié car
depuis notre arrivée près de ce village amérindien, il y a presque deux
mois, il n’est pas une âme, autre que celles de nos bien singuliers
voisins, qui soit venue nous rendre visite.

Certes, nous savons pertinemment que l’endroit où nous
sommes ancrés constitue une gigantesque réserve interdite aux
touristes, et que les autorisations nous ayant été délivrées ne l’ont été
que de manière assez exceptionnelle. Mais cette impression non pas
d’isolement, ni de solitude, mais plutôt d’exclusivité, produit sur nous
une sensation de plénitude mentale. Oui, le paradis existe, et ses
mouillages y sont véritablement idylliques !

Il n’est pas une journée sans que l’un des habitants de ce village
ne vienne frapper à la coque. Nous l’invitons à monter à bord, bien sûr.
Il me semble d’ailleurs que les codes de ces deux cultures si différentes
que sont celle des Yanomamis et la nôtre, aient été largement respectés.
Nous les accueillons tour à tour sur le bateau, notre maison sur l’eau,
comme ils disent, et eux nous reçoivent chez eux, dans ces habitations

151

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:20  Page 151



de conception si simple où il serait difficile de faire aménagement plus
succinct. L’obscurité y serait quasi totale s’il n’y avait pas la lueur des
quelques feux de bois entretenus en permanence. Cette lueur parfois
peu vive laisse entrevoir des hamacs dans lesquels des ombres
indistinctes se meuvent. Ce sont des hommes, des femmes ou des
enfants se prélassant dans la douce tiédeur du carbet, à l’abri du
moindre petit moustique.

Pourrait-on concevoir une vie aussi facile que celle que mènent
ces gens dans ce petit village au bord de l’eau ? Pas d’horaire à
respecter, de hiérarchie à écouter, aucune obligation légale, la liberté de
tout, aucun carcan mental de quelque nature qui soit, vivant avec pour
seule contrainte celle de se remplir l’estomac. Le reste n’est que jeux
et repos. On se fait bien quelques petites guerres entre communautés de
temps à autre, il arrive que l’on se vole des femmes lorsque le besoin
se fait sentir, mais tout cela de manière assez exceptionnelle et qui
participerait presque, pourrait-on dire, à l’équilibre de ces cultures
vivant en dehors du temps.

L’évolution de l’être est-elle réellement indispensable ? N’y a-
t-il pas à travers cette gigantesque course au “progrès” que l’on
pratique en Occident une certaine quantité d’inconscience et
d’hypocrisie ? Ce que nous appelons “le progrès”, et qui n’est bien
souvent qu’une certaine aliénation matérielle, et donc mentale, de
l’individu, ne constitue-t-il pas un obstacle à cette chose bien difficile
à définir lorsque l’on évolue dans nos sociétés industrialisées, mais
dont les contours forment ce que l’on pourrait vulgairement nommer le
« bonheur » ? Cette marche en avant qu’il nous semble faire à force
de recherches scientifiques, de découvertes technologiques, n’est-elle
pas en fait, dans une certaine mesure, une marche en arrière au sens
même des besoins intrinsèques de l’espèce humaine ? Ces questions
qui me semblent fondamentales après ces trois années de voyage, je me
les pose de plus en plus en voyant chaque jour ces gens évoluer sur ce
gigantesque terrain de chasse et de jeux que constitue la forêt
amazonienne.

Juan me fait signe de m’asseoir comme il le fait lui-même,
c’est-à-dire à même le sol. Le feu de bois autour duquel gravite le
groupe nécessite une certaine réactivation. C’est Tixicome qui s’en
charge. En quelques secondes, après avoir rapproché les morceaux de
bois et soufflé sur une braise agonisante, de petites flammes jaillissent
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en illuminant les visages de mes hôtes. Les lueurs rougeoyantes se
réfléchissent dans tout le carbet et les formes de ce qui n’étaient que
des silhouettes apparaissent à mes yeux.

Non loin de moi, je distingue une jeune femme allongée dans
l’un de ces hamacs de fibres séchées comme seuls peuvent en utiliser
les Yanomamis. C’est un corps nu à la poitrine lourde et
magnifiquement galbée qui se découpe dans cet intérieur si
rudimentaire, et sur lequel se reflètent lascivement les chaudes lueurs
d’un feu se revigorant. En observant cette femme innocemment
étendue, je mesure toute la distance qui sépare nos deux cultures. Rien
de leur comportement n’a jamais affiché quoi que ce soit que la nature
n’ait utilement imposé. Et les plaisirs charnels, comme le reste d’ailleurs,
en sont restés au stade du simple besoin physique, de la même manière
qu’ils ont besoin de boire, manger, dormir, aimer et être aimés.

Pourraient-ils comprendre qu’en d’autres endroits, cet appétit
naturel puisse être enrobé de toutes sortes de tabous, de préjugés,
parfois même de dérèglements comportementaux ? Ce sont nos réalités
à nous autres qui vivons dans le béton, ayant tout oublié de nos racines
et dont la seule vision de ce que peut être la réalité originelle, non pas
imposée, mais proposée par la nature aux débuts des temps, lorsque
Dieu n’était pas encore publié, nous apparaît avec une telle distorsion
que la simple confrontation avec cette simplicité de vie ne peut se faire
sans une certaine stupéfaction.

Combien de temps reste-t-il à ces gens avant de tomber, eux
aussi, dans ce tourbillon infernal qui nous a corrompus nous autres
“civilisés” ? Les évangélistes (1) sont à leur porte, prêts à faire éclore
dans ces esprits encore épargnés le germe qui pervertit les âmes. Et
nous, nous sommes là, béats devant tant d’innocence, impuissants face
à une telle menace, et nous interrogeant sur la destinée de ces pauvres
populations.

Je questionne Juan sur leur manière de faire du feu. Il m’a en
effet semblé que chaque carbet possédait plusieurs foyers, mais il doit
bien arriver que ces foyers s’éteignent. Comment procèdent-ils alors
pour le rallumer ? Ont-ils des allumettes ou des briquets qui leur

(1) Le terme évangéliste est ici cité en un terme général qui englobe toutes ces sectes avides
d’endoctrinement : les évangélistes à proprement parler, bien sûr, mais également les
adventistes, les témoins de Jéhovah, et toutes ces cohortes de pseudo-religieux qui n’en
finissent plus de polluer ce que la planète compte encore d’authentique dans son patrimoine
culturel. 

LIVRE CAP UTOPIA FRANÇAIS  6/10/06  8:20  Page 153



seraient échangés par les militaires lors de leurs rares passages ? Juan
se met à rire. Il traduit ma question aux autres.

C’est au tour de Tixicomé d’éclater de rire. Même la femme
allongée dans une position qui apparaissait quelque peu lascive à mes
yeux dépravés se met également à rire. Ma question doit assurément
être farfelue. Il y a là quelque chose que j’ignore.

Juan se lève, s’en va au fond du carbet, fouille dans un
entassement indistinct de paniers et autres artisanats, et en sort une
baguette de bois. Puis il revient vers le groupe.

- On va te montrer, dit-il…
Sans donner plus d’explications, il s’approche d’un foyer éteint,

place deux bûches l’une contre l’autre, et dépose sur le dessus un
morceau de bois rouge aplati sur un côté.

Ceci fait, alors que Juan maintient le morceau de bois rouge,
Tixicomé pose l’extrémité de la baguette sur sa partie aplatie et la fait
tourner énergiquement entre ses paumes. Quant à moi, j’observe,
dubitatif, ce scénario d’un autre âge. S’il m’avait fallu parier sur les
chances de réussite d’allumer un feu de cette singulière manière, je
n’aurais sans doute que très peu misé sur mes deux compagnons… 

Alors que Tixicomé s’évertue à tourner vigoureusement la
baguette, produisant un effet de frottement continu sur le bois rouge,
Juan, accroupi, tout en maintenant le morceau de bois, s’efforce de
souffler sur l’endroit où devra surgir le feu. Au bout d’un certain temps,
alors que je m’interroge sur la surprenante endurance de Tixicomé qui
tourne la baguette dans ses paumes à un rythme effréné, les deux
compères échangent leur rôle. Un échange qui se fait en un quart de
seconde, sans même avoir eu l’air de s’être concertés. Et c’est reparti
de plus belle. C’est au tour de Juan de tourner la baguette, et à
Tixicomé de maintenir le bois rouge et souffler sur le point de
frottement.

J’observe, attentif, cette étonnante démonstration. Combien de
mes compatriotes ont-ils pu en effet être les témoins d’une telle scène,
allumer un feu comme nos ancêtres pouvaient le faire il y a des milliers
d’années ? Durant un long moment, mon esprit se perd encore une fois
en une longue rêverie. Tout à l’heure, je retournerai dans mon bateau,
et j’allumerai le gaz pour le repas en me servant d’une simple
allumette, bien sûr, et je pesterai si l’allumette ne s’allume pas du
premier coup, et aucune satisfaction ne m’enivrera lorsque la flamme
jaillira, aucune jouissance ne me fera vibrer lorsque l’odeur de la
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nourriture envahira l’habitacle. Il n’y aura là rien que de tout à fait
normal. Et je penserai, comme tous ceux de mon espèce d’ailleurs, que
tout cela est très logique, et que le bonheur est ailleurs. 

Et je me dis qu’encore une fois je serai dans le faux, ce faux tel
qu’on le vît quotidiennement en occident. Quelle satisfaction peut-on
en effet obtenir sans un certain cheminement directement lié à une
somme d’effort ? Tout doit se gagner dans cette vie. Même le bonheur.
Surtout le bonheur.

Juan n’en finit plus de tourner la baguette entre ses paumes et
Tixicomé de souffler sur l’extrémité. Cette démonstration se prolonge
durant un moment si long que même si aucune flamme n’arrive à jaillir
du frottement des deux bois, au moins auront-ils démontré des
capacités de résistance et d’opiniâtreté tout à fait hors du commun.
Jamais en effet je n’aurais pu moi-même effectuer un mouvement si
rapide sur un tel laps de temps.

Tout à coup, Juan m’appelle :
- Francisco, Francisco… Mira…
Je m’approche du bois et distingue une petite fumée se

dégageant de l’extrémité de la tige, un fin filet qui semble s’épaissir peu
à peu, attisé par le souffle de Tixicomé. L’expérience est tout à fait
concluante !

Est-il besoin d’attendre l’apparition d’une flamme ? Flamme
inutile d’ailleurs car du feu, pour le moment, ils en ont… L’un des
foyers crépite encore ! Et même si ce foyer venait à s’éteindre, il
suffirait de demander à une autre famille, sous un autre carbet, pour
obtenir un peu de braises.

L’organisation des villages amérindiens est ainsi faite qu’ils ne
manquent rarement de feu. Lorsque le cas se produit, lorsque, par un
coup de malchance, ou par la volonté des esprits, suivant le côté où l’on
se positionne, l’ensemble des foyers venait à s’éteindre, alors cela ne
leur poserait guère de problème… Il suffirait de tourner la baguette !
Les allumettes, ils connaissent, bien sûr, mais à quoi bon ? Oui, à quoi
bon…

Je demande à mes deux amis d’interrompre l’expérience. Ils
m’ont convaincu. Juan est radieux. Il sourit de ce sourire direct et
sincère que seuls les caractères affables peuvent afficher. Et moi je suis
à nouveau rêveur devant toutes ces choses, ce mode de vie qui n’en finit
plus de m’épater, ces techniques et cette atmosphère bon enfant
enrobant cet univers si particulier.
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Durant plus de deux mois, nous vivons au sein de cette
population hors du commun, nous nourrissant de poissons et de
manioc. Tous les jours, lorsque le soleil est au zénith, nous partons à la
chasse aux papillons qui abondent dans ce secteur. Le reste de notre
temps est partagé entre les réparations du filet que je pose tous les
soirs, malgré le nombre important de piranhas, et la découverte de
cette culture bien particulière à travers nos rapports quotidiens avec
ces gens complètement hors du commun.

Nous assisterons, médusés, aux funérailles d’un jeune enfant
mort du paludisme. Après avoir brûlé le corps, les os calcinés seront
récupérés, puis réduits en poudre et mélangés à de la soupe de banane
que tous ingéreront.

Quelques temps plus tard, un vieux chef viendra me faire un
cadeau royal : l’une de ses propres filles, une jeunette toute souriante,
ornée de ses plus belles peintures…

Mais le temps passe vite. En l’espace de deux mois, le niveau du
fleuve est descendu de plus de trois mètres. Et nous ignorons tout de ce
que peut-être la navigation sur le haut Rio Négro. Aussi nous faut-il
partir sous peine, peut-être, de devoir rester bloqués jusqu’à ce que les
eaux remontent l’année prochaine.

Nous faisons nos adieux au village et relevons l’ancre…
À mesure de notre descente vers l’Amazone, les rapides se font

de plus en plus nombreux, de plus en plus forts. Le niveau de l’eau est
déjà trop bas. À certains endroits, le fleuve nous apparaît comme
bouché par une sorte de barrière rocailleuse. Nous devons malgré tout
poursuivre notre progression jusqu’à en découvrir la passe, car il
existe toujours une passe, même si elle n’est pas évidente à trouver.

Jusqu’où cela nous mènera-t-il ? Nous n’en savons rien. La
seule carte que nous possédons est celle de notre « Petit Larousse
Illustré », soit un minuscule trait bleu de trois centimètres représentant
les mille cinq cents kilomètres du Rio Negro.

Le paroxysme de cette navigation infernale est rencontré à San
Gabriel, une dénivellation de plus de trois mètres sur une distance de
50 mètres semble vouloir mettre un terme à ce périple insensé. Le
grondement de l’eau dévalant cette pente se fait entendre à plus de
deux kilomètres en amont. Il nous faut malgré tout passer. Nous
décidons donc d’alléger le voilier de manière à lui faire gagner
quelques centimètres de flottaison.
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XVI

L’OR DE SAN GABRIEL

La solution est prise. Nous allons franchir ce rapide.
Comment pourrait-il en être autrement d’ailleurs ? Ces quinze jours
passés à hésiter devant ce déferlement d’eau dont le vacarme nous
arrive en une sorte de ronflement continu ont comme qui dirait forgé
notre détermination.

Tous les gens nous disent que le passage est possible, mais que
plus on hésitera, plus cette possibilité se réduira. Le niveau baisse, et
chaque jour qui passe augmente la dangerosité de l’endroit. Nous ne
devons plus perdre de temps. Nous avons trouvé l’homme pour nous
guider. Il reste à alléger le bateau. Sa cargaison de carburant a pour effet
d’enfoncer la ligne de flottaison bien en dessous de la surface ; un
inconvénient qui se transforme ici en un réel danger. Nous devons
impérativement nous débarrasser des trois fûts d’essence restant de la
remontée du haut Orénoque. Ces six cents litres seront quelques
centimètres de gagnés, et, qui sait, peut-être une catastrophe évitée…

Nous nous mettons alors en quête d’un éventuel acheteur dans
cette bourgade du haut Rio Négro. En parcourant les différentes
échoppes qui garnissent les ruelles de San Gabriel, on se rend compte
que cette petite ville ne doit son développement qu’à la présence de ces
hommes que l’on appelle « garimpeiros » et dont la réputation n’a rien
qui puisse offrir quoi que ce soit de réellement positif à ce coin
d’Amazonie. 

Dans chacune des boutiques se trouve, bien en évidence, face à
l’entrée, et à portée directe du marchand, un fusil ou une carabine
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automatique, et, sur le comptoir, cette petite balance caractéristique
annonçant qu’on achète de l’or. Du reste, sur la devanture sont toujours
écrits en grosses lettres ces deux mots, sans doute les mots les plus
utilisés dans cette région perdue : « COMPRA ORO ». Et là où l’on
achète de l’or, on achète également de l’essence, le carburant
indispensable à tout garimpéro pour son moteur hors bord.

Le prix que nous pouvons tirer de nos trois fûts n’a bien
évidemment rien à voir avec ce qu’ils nous ont coûté. Leur valeur est
multipliée par cinq, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un bénéfice
non négligeable pour notre caisse de bord si mal en point.

Alfonso, le chef de la police locale, nous confie qu’il serait
même possible de doubler encore une fois la mise en échangeant
purement et simplement cette essence contre de l’or. Cet or si utile au
développement de l’agglomération se revend en effet deux fois plus
cher du côté de Belém ou Macapá, là où les bijoutiers le transformeront
en bijoux pour les dames brésiliennes ou occidentales… C’est donc
avec une certaine euphorie que nous nous mettons à la recherche de
l’acquéreur qui nous en donnera le meilleur prix.

Toute une longue journée, nous parcourons les échoppes de ces
singuliers épiciers, des gens proposant toutes sortes de marchandises,
depuis la plus petite friandise pour enfant jusqu’à ces gamelles en
forme de chapeaux asiatiques servant à récupérer l’or dans le sable des
rivières. Chacun est intéressé par notre essence, bien évidemment. Il
nous faut cependant discuter pour en obtenir le meilleur prix. D’autant
que nous ne voulons pas de cruzados brésiliens, ni même de ces dollars
américains représentant la devise reine dans un pays où la monnaie
nationale perd chaque mois plus de cinquante pour cent de sa valeur,
mais plutôt un peu de ce sable doré plus lourd que le plomb et qui
semble avoir la particularité de rendre les gens un peu fous…

L’un des marchands nous fait une offre légèrement supérieure à
ce que nous proposent ses concurrents, à la condition de pouvoir
disposer des trois fûts aujourd’hui même. L’homme semble digne de
confiance. Mais il est assez difficile dans cette partie de l’Amazonie de
juger si une personne peut ou non être réellement digne de confiance.
L’atmosphère est trop imprégnée de cette espèce de fièvre qui en
pousse parfois certains jusqu’à l’extrême pour s’enrichir à bon compte.

Comme tout un chacun, celui se présentant sous le prénom de
Roberto est sagement équipé d’une winchester et d’un pistolet à barillet
suspendus à deux longs clous plantés dans la cloison. À ma question de
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savoir si ses armes sont chargées, il répond par un « - Claro… »
soulignant une évidence telle que mon interrogation a l’air de lui
sembler quelque peu naïve !

Nous montons dans sa petite camionnette et prenons le chemin
du bateau. Roberto comprend suffisamment l’espagnol pour que nous
puissions converser. Il est installé à San Gabriel depuis une dizaine
d’années. Les garimpeiros étaient moins nombreux auparavant. Mais il
n’y avait pas de police, et c’était la loi du plus fort dans ce petit bourg
qui marque l’impossibilité pour les embarcations de remonter plus haut
sur le Rio Négro. Aujourd’hui, la vie a bien changé. Certes, le danger
est toujours omniprésent, ce ne sont généralement pas des intellectuels
qui gagnent ainsi leur vie en remuant la terre au fond de la forêt, mais
les problèmes sont moins fréquents. Est-ce la présence de ce petit poste
de police qui fait la différence ? Ou les esprits ont-ils bizarrement
évolué ? Toujours est-il que ces armes accrochées au mur de sa
boutique, cela fait bien longtemps qu’il n’y touche que pour les
nettoyer.

À peine arrivons-nous au bateau que l’homme s’étonne de voir
une dizaine de fûts sur le pont. Nous lui avions en effet parlé de trois,
et non de dix… Nous lui expliquons donc que la plupart de ces gros
tonneaux d’aciers sont vides. Deux seulement contiennent du gas-oil
pour notre propre moteur.

- Vendez-moi aussi les fûts vides, demande-t-il…
Je ne peux en moi-même m’empêcher d’éprouver une certaine

euphorie. Ces fûts ne nous sont d’aucun intérêt et encombrent
inutilement le pont. S’il m’avait demandé de les lui offrir, je les lui
aurais sans doute offert. Mais il se propose de me les payer, et à un prix
encore une fois supérieur à celui qu’il m’a fallu débourser pour les
acquérir. Je ne cherche de ce fait même pas à discuter et acquiesce tout
de suite à sa proposition.

L’homme paraît non seulement honnête, mais également
quelque peu crédule. Il s’emballe plus vite qu’il ne le faudrait et ne peut
s’empêcher de soupeser les gros tonneaux d’acier, les contempler sous
toutes leurs coutures avec dans le regard cette espèce de flamme
innocente que l’on peut entrevoir sur le visage béat d’enfant satisfait. Je
l’interromps pour lui proposer de venir boire un verre avant de
débarquer les fûts sur la terre ferme.

À peine sommes-nous descendus à l’intérieur de ce qui
constitue notre habitation que son regard se fige sur le fusil à pompe,
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un fusil accroché bien en évidence, comme celui de sa boutique, et dont
l’aspect, avec sa poignée pistolet et son gros magasin, lui confère plus
l’allure d’un M 16 américain que d’un simple calibre 12…

Je décroche l’arme, vide les sept cartouches et la lui tend. Il la
saisit des deux mains, la manipule un court instant, puis me regarde
droit dans les yeux et lance d’un air déterminé :

- J’achète…
Malheureusement, même si notre caisse de bord présente un

profil pas vraiment en notre avantage, il serait plus fâcheux encore de
voir disparaître cet engin en de pareilles contrées. Je dois être armé, lui
dis-je. Ce n’est pas un caprice, mais une nécessité, tout comme lui avec
sa winchester et son pistolet. Alors il propose de m’offrir sa winchester
en plus d’un bon prix pour ce fusil qui semble le fasciner.

Mais c’est un fusil à pompe qu’il me faut, lui dis-je, et non une
carabine. Le fusil à pompe, chargé de grosses chevrotines, constitue
l’arme de défense la plus redoutable qui soit. De plus, son apparence
d’arme de guerre lui confère des vertus on ne peut plus dissuasives. Ce
n’est pas un simple fusil que nous avons là, mais une assurance sur la vie.

L’homme n’en démord pas. Il veut absolument mon arme et va
même jusqu’à monter son prix en offrant, en plus de sa carabine, le
pistolet à barillet.

Je lui demande alors d’attendre le lendemain pour lui donner la
réponse. Nous réfléchirons durant la nuit. Mais, en moi-même, il ne me
vient pas un seul instant l’idée de me séparer de ce que je considère
comme étant l’un des éléments les plus indispensables de notre
matériel de sécurité.

Quelques instants plus tard, le bateau est rapproché de la berge,
les filières tribords sont baissées, et une énorme planche posée entre le
passavant et la rive. Les tonneaux vides sont descendus en premier afin
de pouvoir manœuvrer plus aisément les autres. Puis, en nous aidant de
nos vieux pare-batages pour ne pas abîmer le pont, les trois fûts
d’essence sont délicatement roulés jusqu’à la passerelle improvisée et
descendus à terre. Ils sont ensuite montés dans la camionnette de
Roberto, aidés par quelques passants qui regardaient cette scène
insolite. Peu de temps après, nous sommes de retour à sa boutique.

L’opération aura duré en tout et pour tout moins d’une demi-
heure, à peine trente minutes pour rendre à notre voilier une allure plus
marine et nous débarrasser de cette charge devenue on ne peut plus
embarrassante. 
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Je m’inquiétais quelque peu du paiement. De quelle manière
allions-nous recevoir notre dû ? Cet homme d’apparence si jovial se
révélera-t-il également bon payeur dans cette ambiance de western où
la loi la plus respectée est, semble-t-il, celle du fusil tenu à portée de
main ?

Sans même attendre que je lui redemande, Roberto disparaît
dans l’arrière-boutique, puis s’en revient un sac de plastique à la main.
Ce sac contient de l’or, un bon kilo d’or en poudre qu’il dépose sur le
bureau en affichant ce petit sourire malicieux propre aux gens de bon
aloi lorsqu’ils se sentent complices d’une action méritoire.

Puis, après avoir étalonné sa petite balance, il verse lentement
un peu de cette poudre miraculeuse dans l’un des plateaux jusqu’à ce
que le poids désiré soit obtenu, ceci sous nos deux regards attentifs. Ce
singulier paiement, nous emplit l’esprit d’une sorte de jubilation
difficilement explicable.

Le peu de matière contenue dans ce petit plateau, les quelques
dizaines de grammes de ce sable doré représenteront sans doute
plusieurs mois d’autonomie une fois revendus dans l’une des boutiques
de Macapa ou Belém. Mais au-delà de la simple constatation d’un gain
inespéré, c’est encore une fois une réelle impression de vivre quelque
chose d’intense, vivre notre voyage bien au-delà de tout ce que nous
avions pu en espérer, à travers cet échange pour ainsi dire impromptu
au cœur de la plus fabuleuse des forêts, dans ce repère de garimpeiros,
juste avant le passage de ce terrifiant rapide. Oui, c’est dans une
dimension différente que nous évoluons depuis plusieurs mois déjà, et
ce petit tas d’or, doucement versé dans cette balance, a pour effet de
nous en faire ressentir les linéaments les plus profonds.

Notre or est délicatement enfermé dans un petit tube de
plastique, puis placé dans la poche arrière de mon blues jean. L’homme
est toujours aussi enthousiaste et nous invite à boire un verre avant de
nous en retourner au bateau.

Le soir, je me retrouve seul, assis sur la grosse roche
surplombant le rapide de San Gabriel, contemplant cet endroit que
notre bateau devra franchir le lendemain matin.

Durant un long moment, je me perds en d’effrayantes
conjectures. Est-il réellement possible qu’une embarcation quelconque
puisse passer à travers ce déferlement d’écumes ? Beaucoup de gens
nous le confirment, certes. Mais le niveau du fleuve est déjà bien bas,
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et le brouhaha assourdissant de cette eau dévalant ce qui constitue une
véritable pente, en s’écrasant sur les rochers, est si effrayant que je ne
peux empêcher un doute affreux de me tétaniser l’esprit.

Nous avons un pilote, un homme semblant sûr de lui et
garantissant un passage sans problème. Mais ici, dans ce coin perdu de
l’Amazonie brésilienne, la somme qu’il nous demande pour ces
quelques minutes de navigation, tout en paraissant relativement
honnête, n’est-elle pas suffisamment élevée pour qu’un être sain
d’esprit puisse risquer sa vie, risquer la perte d’un bateau ne lui
appartenant pas, et la vie de ses propriétaires, sans avoir pour cela
l’absolue certitude que le passage soit possible ?

La seule chose que j’ai pour me rassurer est l’affirmation de cet
homme, inconnu il y a seulement trois jours, un homme comme tant
d’autres dans cette ville, vivant dans une bicoque de bois et ayant une
famille à nourrir. C’est là la seule chose que j’ai pour contrebalancer
l’effrayant spectacle de cette avalanche écumante, ce brouhaha infernal
résonnant dans mon esprit comme une sorte d’avertissement lugubre,
une sommation de la nature, quelque chose qui serait là pour signifier
que le voyage est à présent terminé.

Et je suis là à m’entêter… Mais que pourrais-je faire d’autre ?
Il ne m’est plus possible de faire demi-tour. Non seulement notre
pauvre moteur de vingt-trois chevaux ne serait pas assez puissant pour
remonter les quelques rapides déjà franchis, mais le Casiquiaire, cette
espèce de canal naturel reliant l’Orénoque au Rio Négro est à présent
asséché. Et rien ne nous autorise à penser que, l’année prochaine, la
hauteur d’eau sera suffisante pour que nous puissions le repasser en
sens inverse. Les indiens Yanomamis nous ont affirmé que cette trouée
permettant aux deux fleuves de communiquer était déjà restée sèche
durant toute une longue année. Alors que faire à présent, mis à part
tenter le tout pour le tout et essayer de franchir cet épouvantable endroit ?

Durant un long moment, je demeure ainsi sur ce rocher, à me
torturer l’esprit en échafaudant toutes sortes de dénouements plus ou
moins dramatiques. Le soldat ayant vécu une veillée d’arme avant un
combat décisif pourrait sans doute avoir quelques idées de ce tumulte
de pensées pour lequel j’en viens presque à oublier qu’il serait bon
d’aller me coucher.

Ce n’est que très tard dans la nuit que je me résigne quand
même à regagner le bateau.
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Nous réussirons bienheureusement à franchir ce déferlement
d’écumes.

Après plusieurs semaines d’une navigation complètement
insensée à travers les rapides du haut Rio Négro, nous arrivons enfin à
Santa Isabel, un petit bourg qui marquerait, aux dires des gens du
fleuve, la fin de cette suite d’épreuves. Le plus dur est fait pensons-
nous. Les rochers disparaissent effectivement, il n’y a plus ni rapides,
ni écueils à fleur d’eau. Le fleuve s’élargit, et des îles apparaissent peu
à peu, des dizaines, puis des centaines d’îles entourées de longues
plages sablonneuses. Le Rio Négro atteint par endroits plus de 15
kilomètres de large. C’est alors que se profile une autre difficulté,
quelque chose de plus stressant, de plus inouï encore que les rapides,
quelque chose que jamais nous n’aurions pu imaginer auparavant :
les bancs de sable !

Ce que le fleuve gagne en largeur, il le perd en profondeur. Il se
forme alors un véritable labyrinthe, une sorte de circuit où il est très
aisé d’entrer, mais où la sortie semble impossible. À certains endroits
l’on se sent comme encerclés par les hauts-fonds, les bancs de sable
sont partout, à bâbord, à tribord, devant, et même derrière, à un point
où l’on se demande comment a t’on fait pour arriver jusqu’ici…

C’est un véritable calvaire que nous vivons. Nous nous
échouons des dizaines de fois, ce qui nous oblige à déhaler le bateau
sur une ancre que je m’en vais poser en arrière, car la marche arrière
ne fonctionne toujours pas… En plus de cela, cette zone est
complètement inhabitée. Et pour cause, on ne peut y circuler !

Deux mois plus tard, nous parvenons enfin à rallier Manaus, la
capitale de la forêt.
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