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Le 18 mars 1997
Ce midi à Trinidad, nous nous retrouvons autour d'un verre avec JeanMichel, un français de Roquemaure (oui, oui, un pays à moi). Je l'avais déjà
rencontré auparavant au Venez. Il me demande justement si je ne veux pas
l'emmener à Guiria en face, au Venezuela. Je lui explique que ce n'est pas
ma route. Que je perdrais deux jours dans l'affaire, de plus je ne puis
retourner au Venezuela avant trois mois puisque j'avais déjà écoulé les six
mois autorisés.
En poursuivant la conversation, je comprends qu'il veux se rendre au bout
de la péninsule de Paria pour de là, me dit-il, se rendre au campement dans
l’Orénoque dont il avait précédemment la responsabilité.
Il a trois jours de route pour y parvenir, mais pour cela il fallait qu’il
parvienne à la première route, c'est-à-dire Guiria. Son campement est une
base pour les globe-trotters de Nouvelles Frontières. Il a aussi des détails à
régler avec son ancien responsable. Ensuite, il retournera à Tucupita prendre
un bus pour Caracas où l'attendra son fils avec qui il passera les vacances de
Pâques. Ensuite, il reviendra à Trinidad finir son bateau en chantier.
De fil en aiguille, nous finissons par tomber d'accord, je le conduirai
directement dans le delta jusqu’à son campement. Pour moi, que j'aille là ou
là-bas, peu importe.
Lorsque nous les avions rencontrés au chantier de Cumana, son compère
Hervé et lui nous avaient raconté leurs pérégrinations. Djella et moi avions
grande envie de découvrir cette région extraordinaire. Le delta de
l'Orénoque, c'est 20 000 kms de bras qui se croisent et se rejoignent, un
vrai labyrinthe en pleine forêt tropicale.
J'avais hésité à tenter l'aventure seul, d'autant que les cartes sont très
imprécises ou inexistantes. La seule que Jean Michel avait, était en piteux
état et ne couvrait qu’une partie du parcours.

Restaient à mettre au point quelques détails. Entre autres nous rendre au
plus tôt au consulat vénézuélien de Trinidad pour expédier un fax aux
autorités de ce pays. A écouter Jean-Michel, rien n'était nécessaire, il est
vrai que lui, avec sa double nationalité, n'avait aucun problème pour se
rendre sur le continent. Ne t'inquiète pas me disait-il, les flics là-bas ce sont
trois ou quatre hommes abandonnés du gouvernement qui vivent dans une
cabane pompeusement appelée « bureau de police ».
Si je n'avais pas auparavant connu ce pays, peut-être l'aurais-je écouté. Là,
j'ai préféré mettre à jour ma sortie de Trinidad en conservant le double du
fax que nous avions expédié au ministère à Caracas. Le consul nous avait
simplement recommandé de faire notre entrée officielle sur le territoire, au
retour de notre périple à la douane de Guiria.
Dans l'éventualité où je me serais trouvé coincé au Venezuela ou tout
simplement si je me rendais sur une autre île, j'avais ma sortie de Trinidad
Et si je retournais ici, j'avais un papier officiel des autorités d'en face.
Le 20 mars 1997.
Nous avons levé l'ancre le 19 à sept heures. Mer d'huile, pas de vent, je
mets le moteur, il toussote quelque peu, puis il repart. De nouveau,
quelques ratés, tout va bien. Le vent se lève. Heureusement car le moteur
est encore en panne. La merde.
D'après Jean-Michel aucun problème pour entrer dans l'Orénoque. Il connaît
parfaitement. Oui mais voilà, il y a d’énormes tubes qui sortent de l’eau et
des plates-formes pétrolières partout. Les unes sont éclairées, les autres
trop vieilles ou trop récentes ne le sont pas. J’ai appris ce matin, que celle à
l’entrée du delta avait été finie il y a quinze jours.
Celles du large, je les avais repérées avant la nuit, il suffisait donc de
maintenir le cap en se méfiant de la dérive. On aperçoit la bouée verte, la
rouge est théoriquement droit devant entre le bateau et la verte. Mais alors,
quelle est donc cette bouée qui clignote à bâbord. Pour moi, c'est la rouge.
Jean Michel : «Non, Non ! Je connais, elle est trop loin, celle-là c’est une
autre, allez vas-y, fonce».
J'essaie de remettre le moteur en route. A la manivelle évidemment. Il
démarre, ouf ! Je n'ai pas envie de rentrer de nuit dans une rivière que je ne
connais pas, et ce, sans moteur. De temps à autre il a des ratés, puis repart,
ça tient.
Tûûût ! Tûûût ! Je connais cet avertissement sonore, c'est le sondeur qui se
met à gueuler. Deux mètres, un mètre cinquante, je vire, j'affale tout.
Merde, ça talonne.
Le vent se lève, comme par hasard très fort. Depuis une petite heure, la
vitesse surface, six à sept nœuds, vitesse fond maximum, deux nœuds. La

mer est quelque peu agitée, la mer du vent (plein ouest, ce qui ne se produit
pratiquement jamais) qui se conjugue avec le courant de la bouche du
serpent (note de Patrick : Serpents Mouth est le détrait entre Trinidad et le
Venez), la marée descendante qui renforce le courant qui arrive de
l’Orénoque. Et l'autre qui me dit : tu jettes l'ancre, et on attend la marée
haute.
OK ! S’il n'y a pas de mer. Mais avec des creux de deux mètres et moins d’un
mètre d'eau sous la quille, non ! Nous ne savons même pas si nous sommes à
marée haute ou à marée basse. Si nous nous échouons, la quille va talonner
à chaque vague. Le bateau ne tiendra pas longtemps, après, cela sera un
beau naufrage, dans deux mètres d'eau. Non et non je refuse.
De fait, le sondeur s'est tu. J'ai fini par retrouver une marge de sécurité. Il ne
reste plus qu'à faire des ronds dans l'eau en attendant la renverse. Je revire
de bord et fais route vers la bouée qui clignote et ce, malgré ses négations.
Pour moi, c'est la bonne. Je contrôle avec l'aide de la carte et du GPS (quand
il veut bien fonctionner, car lorsqu'il chauffe, il s'éteint et ne répond plus
qu'une heure après.) Heureusement, il a apporté le sien, mais il ne se fie
qu'au cap et à sa distance du point de destination. Il fait fi de la dérive et en
cet endroit, à cause du vent et de 4 nœuds courants, elle est énorme. La
preuve en est, en fonçant plein pot les manettes (façon de parler avec un
moteur de 10 chevaux !), on recule de 1 nœud et demi environ, quelques fois
deux, puis on revient à 0. De toute façon, on n'avance pas, on dérive vers ces
putains de plateformes, non éclairées.
Le temps s'est écoulé, le vent a tourné quelque peu, je mets le génois, on
avance 1 nœud, puis 2. Une heure après, 6, 7 nœuds, la renverse. Les fonds
redescendent, deux mètres. Preuve qu'il y a des impossibilités à passer sur
les hauts fonds, à marée basse. Deux heures du matin, on mouille face à la
dernière plateforme du delta, dans un petit bras, en face la Guardia de
Pedernales.
A 9h50, j'ai eu droit à un beau tampon sur le fax que j'avais expédié de
Chaguaramas en prévenant de mon arrivée. "P.V. de Pelissades, le 20.03.97
9h50, Républica de Vénézuéla. Ministère de la Defensa Fuerzas Armadas de
Cooperation commando F.A.C. de Vigilencia Costéra".
Face au hameau, de l'autre coté du bras du fleuve est mouillé un petit
dériveur autrichien. Nous faisons des provisions, 500 gr de crevettes, 4
tomates, 2 œufs, 1 concombre, 20 litres d'essence, 3 paquets de cigarettes :
50 F (5000 bolivars.) Je retrouve le Venezuela, un autre monde. Le tiers
monde à quelques milles de Trinidad, qui est certainement l'île la plus
civilisée des Antilles.
Le 21 mars 1997.
Je n'arrive pas à écrire. Les petits indiens sont sans cesse au bateau. Hier
j'étais dans le tiers-monde, aujourd'hui dans la Préhistoire ou presque. La

seule chose qui les différencie de leurs ancêtres, c'est vraisemblablement les
lambeaux de vêtements qu'ils portent sur eux : « made in China » mais en
direct du Venezuela. Tout est pour eux, étonnement, pour moi ravissement.
Nous avons mouillé hier soir à 21 h à un demi mille du campement hôtel de
Jean-Michel, un petit bout de civilisation perdu au milieu de la jungle.
C'est tout de même incroyable, depuis des millénaires et à 45 milles de la
côte, la forêt vierge n'a laissé pénétrer que quelques indiens et des fadas
dans mon genre. Quelques-uns, comme moi, n'auront que des souvenirs,
d'autres se font de l'argent sur le dos des Indiens, évidemment. On construit
un petit campement, on prend contact avec une agence, quelques touristes,
des moteurs hors-bords et... les dollars arrivent.

Le 23mars 1997
Avec un peu de précautions, pour éviter les bancs de sable, les îlots ou culs
de sacs, le canal de Pedernales est bien navigable. Si le vent n’est pas
stoppé par l’incroyable végétation ou si le cours du fleuve le permet, on peut
en faire une partie à la voile. C’est une toute autre histoire si l’on s’enfonce
dans l’un des innombrables bras, là où les indiens vivent en paix, sur les
terres sauvages, difficiles d’accès.
Le bras de l'Orénoque sur lequel je me trouve, assez éloigné de la « caña
Manamo » bien navigable lui aussi, n'a jamais eu la visite d’un voilier. Alors
les Indiens passent et repassent avec leurs pirogues, se laissent dériver par
le courant, et regardent avec étonnement le bateau en éclatant de rire. Ils

ne comprennent pas à quoi sert cet arbre planté au milieu du bateau. Il est
évident que pour eux le mât de Gib-Lau ressemble à un tronc dénudé de
toutes branches, ce en quoi ils n'ont pas tort, mais un tronc métallique, ils
ne l’ont jamais vu, un voilier non plus.
Ils connaissent la pirogue, la pagaie et les moteurs hors-bords qu’emploient
tous les métis, les gens du campement, seul lien entre la civilisation et les
Indiens les plus reculés de la forêt.
En effet, les métis sont rejetés par les blancs qui les considèrent comme des
Indiens et par leurs demi-frères qui les considèrent comme des blancs. Ils
sont les seuls à faire du commerce sur tous les bras de l'Orénoque, à établir
le lien entre le monde moderne et la préhistoire. Par leurs activités, ils vivent
à l'écart des autres, souvent sur les grands bras du fleuve, mais possèdent
un moteur hors-bord sur leurs pirogues.
À détailler le bateau comme ils le font, je me rends très vite compte que
c'est en fait l'éolienne qui les tracasse le plus, ils entendent le bruit du
moteur et voient tourner celle-ci. Comment se peut-il que cette immense
pirogue puisse avancer avec une hélice dans l'air au lieu d’être dans l’eau ?
Le soleil qui tape sur les hublots teintés, les empêche de me voir. De
l'intérieur, je les observe et leur étonnement m’enchante. Ils se laissent
tranquillement dériver le long du bateau bouche bée. Les plus téméraires
s'enhardissent à toucher mon annexe, une barque en plastique, cela non
plus ils ne l'ont jamais vue. Ils touchent le plastique brûlant et retirent tout
aussitôt la main comme le ferait un enfant sur la plaque d'un four chaud.

Le 25 mars 1997
J'ai autorisé quatre gamins à monter à bord. Il m'a fallu faire le gendarme
sinon c'était l'invasion. Comme leur espagnol est aussi rudimentaire que le
mien, nous utilisons les mêmes mots, donc nous nous comprenons très bien.
« No viennes a qui si no permisse. Mi barco es muy péligroso » ce qui grosso
modo veut dire. « Ne montez pas sur mon bateau si vous n'en avez pas la
permission, car celui-ci est très dangereux. »
J'avais usé d'un stratagème imparable, ma chaîne hi-fi en stand-by, le
bouton de volume à fond, se mettait à hurler dès que j'appuyais sur la
télécommande chaque fois que l'un d'entre eux aventurait sa tête du cockpit
au carré pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Il faisait un bond, reprenait
sa place, j'arrêtais tout aussitôt le son. J’avais grande envie de satisfaire leur
curiosité, mais la méfiance restait de mise, je ne voulais pas aiguiser leur
convoitise.
La suite me prouva que j'avais grandement tort. De ces quatre enfants, un
seul parlait correctement espagnol, les autres baragouinaient seulement.
C'est avec lui et son cousin, que peu à peu s'installa entre nous une
confiance mutuelle. Restreinte certes, mais qui je l'espère, ira en
grandissant.
Le 22, Jean-Michel est parti pour Caracas, il doit revenir à la fin de la
semaine. Ce sont les gens de l'hôtel campement qui, en allant chercher une
équipe de cinéastes et faire le ravitaillement, l’ont déposé à Tucupita. De là,
il devait prendre l'autocar pour se rendre à la capitale. Quand ils sont
revenus, ils ont eu la surprise de voir, amarrées à mon annexe, une dizaine
de pirogues emplies de jeunes Indiens, qui écoutaient attentivement mais
d'un air dubitatif, le concert que j'étais en train de donner, guitare entre les
mains, assis face à eux, à l'arrière de Gib-Lau. Les caméramans n'ont pu
résister au plaisir de fixer la scène sur la pellicule.
Aujourd'hui, il y a un remue-ménage incroyable. Tout ce qui flotte et porte
moteur dans tout l'Orénoque a été loué par la production de ce téléfilm, pour
emmener cinquante hommes et femmes sur le lieu du tournage. C'est une
coproduction Canal + avec la télévision vénézuélienne. D'ici que l'on voie
Gib-Lau à la télévision, il n'y a pas des kilomètres. (Seulement 7500
environ !).
Ceux que j'avais vus hier n'étaient que l'avant-garde. Les Indiens sont ravis,
le propriétaire de l'hôtel, un palestinien qui a acquis sa nationalité
hollandaise au Surinam, aussi. Moi, je le suis un peu moins : quoi que…

Même les dauphins sont étonnés, des dauphins d'eau douce, de couleur gris
clair et rose. Ils font des pirouettes autour du bateau. Je vois des aras, un
vol d'ibis rouge se découpe sur le fond vert de la forêt si proche (quelquefois
à une dizaine de mètres, selon l'évitage du bateau,) on dirait un vol de
papillon rouge vif ; mais non, ce sont bien des ibis. J'ai même eu la visite
d'un caïman (ou crocodile). En face de moi, un héron immense fait le guet,
perché sur un bloc de jacinthe, flottant à la dérive.
Le 29 mars 1997, 17 h
Je suis assis, en train d'écrire ces quelques lignes dans ma cabine avant.
Grâce à mes moustiquaires, je suis bien protégé des insectes volants, qui
attaquent férocement par milliers à cette heure de la journée. Ces foutus
moustiques font un bruit infernal, un petit peu comme si j'étais au sein d'une
ruche d'abeilles. Cela me rappelle une région de France que je connais bien.
Curieux comme l'on s'habitue à certaines situations fussent-elles
désagréables. Dans l'après-midi, après avoir longuement cherché le lieu du
tournage, dans le labyrinthe des canaux, j'ai fini par trouver le plateau. Les
gens du cinéma (de la pellicule comme disent les Vénézuéliens) n'arrêtaient
pas et ce, bien avant la tombée de la nuit, de se passer un tas de produits
anti-moustiques sur le corps et le visage. J'en ai vu qui étaient emmitouflés
comme s'ils partaient au ski, sauf qu'en plus des lunettes, ils avaient sur le
chapeau une grande moustiquaire qui leur couvrait le visage, un peu à la
manière des apiculteurs. Pas trop pratique pour travailler.
Il était très facile en fin de journée, de reconnaître les Indiens du coin, de
ceux de Caracas, les blancs de Caracas, des blancs de France. Les uns,

habillés comme au carnaval, les autres habillés long mais léger, en tricot de
peau ou torse nu. Les étrangers à la forêt se giflent tels de bons
masochistes, se battent contre eux-mêmes, les locaux font un geste de la
main pour écarter les insectes voraces qui reviennent, évidemment, aussitôt
à la charge.
Indifférent, je ne le suis pas, mais emmitouflé non plus. De toute façon, tout
ce qui mange, pique ou tue, est réuni ici. C'est la fête. A la tombée de la
nuit, comme au lever du jour, toute la forêt se met à brailler, quel concert !
A croire que tous les animaux veulent chasser par leurs cris, les moustiques
et mouches alentour.
Le soir cela commence par ces putains de petites mouches noires (les
galofas). On ne les entend pas mais on les sent quand elles ont fini de te
becter. Normal, elles partent avec un petit bout de viande. Un peu avant,
suivant les endroits, ce sont les yen-yens petits moustiques gros comme des
puces. Plus tard, ce sont les plus grands qui prennent la relève.
Bref, c'est à peine plus mal qu’en Camargue, avec les arabis et le reste. Il
suffit de savoir s'en prémunir au moment où il le faut et quand il le faut. Il
est vrai qu’au milieu de la rivière, sur le bateau, je suis moins agressé. Trois
petits bouts de moustiquaire, un sur chaque hublot, un à la descente, le tour
est joué.
Le 30 mars 1997 six heures
Voilà ! J'ai bu mon café, j'écris ces quelques lignes, après j'irai prendre un
bain mais un peu plus tard, à cause des piranhas, eux aussi ils ont leurs
heures. De toute façon, la marée n'est pas assez haute, le courant est
insuffisant, les jacinthes flottent par petits groupes épars autour du bateau.
Elles ont à leur bord de petites grenouilles sympathiques qui te filent, paraîtil, des boutons partout si tu les touches.
Six heures trente. D'ici une heure, mes petits Indiens seront là, peut-être
même avant. Ils m'ont abîmé toute la coque du bateau avec leur pirogue.
Quelle poisse ! Quand je pense que je viens de refaire toute la peinture, il va
me falloir faire beaucoup de retouches. Qu'importe, c'est tellement agréable
de pouvoir communiquer, échanger des points de vue avec ces petits gars
tellement réceptifs, tellement curieux de toutes ces choses qu'ils ne
connaissent pas, que j'en oublie ma peinture.
Leur espagnol, pardon leur castillan, est aussi rudimentaire que le mien et
cela me convient très bien. D'ordinaire entre eux, ils parlent le warao, c'est
le dialecte de leur tribu. Avec les plus vieux, c'est une toute autre paire de
manches. Ceux qui parlent le castillan le font avec une rapidité incroyable, je
ne comprends qu'une partie des mots, de plus ils ont un accent infernal.

J’avais rapidement dessiné Alvez, avec cette annotation : Por mi amigo, (pour mon ami)
pensant le lui offrir. Il n’en a pas voulu. Exprimant pour ce dessin, un sentiment de surprise
et de crainte. Il en fut de même pour son frère Alexi.

Allez savoir s'ils parlent réellement espagnol ou un mélange des deux
langues. L'un d’eux s'est adressé à moi l'autre jour, comme un politique qui
parle au peuple. Si tout est dit avec des mots simples OK. Sinon, je suis
comme le bon peuple ignorant, j'acquiesce avec un sourire, après je l’ai dans
le baba.
Si l'on me dit : « peut monter bateau ? » Je dis oui ou non. Là, ce sont les
enfants. Par contre, s'il est dit « Bonjour Monsieur, il est beau votre bateau.
Ma famille, moi-même et ceux de mon entourage aimerions monter à bord
découvrir votre intérieur et savoir comment cela fonctionne. Nous serait-il
possible de visiter. » Je n'ai rien compris. Comme un con, j'ai souri avec un
signe de la tête qu'ils ont traduit par un oui cordial. En moins de temps qu'il
ne faut pour le dire, tout ce petit monde était sur le pont, dans le cockpit,
dans le carré. Pas méchant, simplement un peu envahissant.
Au début, avec les enfants, il y avait le truc de la stéréo, cela n'a pas
marché longtemps. Ils ont vite pigé. Pour éviter d'être envahi, je leur avais
interdit de monter à bord, tant qu'ils n'avaient pas demandé et obtenu la
permission. Alors ils arrivent, mettent le pied à bord, trois ou quatre têtes
noires qui te regardent avec de grands yeux ronds, un faux air timide. «
Permiso ? » Comment dire non ! OK, permission, de toute façon, ils sont
déjà sur le bateau. Le problème, c'est qu'ils se passent le mot des uns aux
autres. Il en arrive de toutes parts, d'où viennent-ils, je ne sais ? L'Orénoque
est vaste, les carbets peu nombreux. Il est vrai qu'avec leur pirogue ils font,
en pagayant, des dizaines de milles.
Sept heures : voilà mes premiers élèves. Oui, c'est mon dernier truc, tu sais
compter, tu montes. Tu ne sais pas compter, tu ne montes pas. Merde ils
apprennent vite, il y en a qui ont largement dépassé 20.
Alors, il faut maintenant qu'ils reconnaissent les chiffres au hasard. Hier,
Alvez est venu me voir. C'est l'un de mes petits amis. J'ai aligné les chiffres
de 1 à 30, je désigne l'un d'eux, tu parles ! « uno, dos, tres, cuatro, cinco. »
Heureusement j'avais désigné le cinq, sinon il me débitait sa litanie jusqu'à
30. Pour éviter cela, j'ai fait des petits papiers sur lesquels j'ai inscrit chaque
chiffre, ils tirent ensuite au sort et doivent me donner la bonne réponse. Si
elle est correcte OK ! Ils montent. Sinon, ils recommencent.
Ce stratagème n'est évidemment valable que pour les petits Indiens du coin.
Pour les autres qui arrivent de je ne sais où et qui ne sont pas au courant
des dernières nouveautés, ils se mettent debout sur leur pirogue, débitent
leur texte « Permisse, un, dos, tres, cuatro, cinco » en attachant celle-ci au
bateau, puis montent. Les nouvelles vont vite quelquefois dans la jungle.
C'est dingue l'agilité qu'ils ont à se déplacer, sur et dans ces embarcations
peu stables, toujours prêtes à couler. Je suis monté plusieurs fois dans des
annexes bizarres, tout aussi bizarres d'ailleurs que leurs propriétaires. Ces
embarcations un peu « coule gueule » n’ont rien à voir avec les pirogues de

ces gens-là. Pirogues longues fines et étroites taillées dans des troncs
d'arbres et durcies au feu, qui se manient avec une seule et unique pagaie.
Il faut s'y déplacer en plein centre, un peu comme le fait un gymnaste sur
une poutre, sinon glouglou. Car si elle se retourne, elle coule. J'ai essayé. Ce
n'est pas évident du tout. Pas plus qu'il n’est évident de ramer comme ils le
font, toujours du même bord à l'arrière de la pirogue se servant de leur
pagaie pour se diriger un petit peu comme on le ferait à la godille.

Avant-hier, je suis allé à la pêche avec mes meilleurs élèves. Ils étaient trois
dans mon annexe conduisant à tour de rôle. J'avais ma canne et mon
moulinet, eux trois mètres de fil, avec un truc qui ressemblait vaguement à
un hameçon. Je n'ai rien pris, pas un poisson. Lassé, j'ai donné l'ordre que
l'on retourne au bateau changer de canne, mon hameçon était trop gros. Les
enfants ne sortaient que du petit poisson.
Avec la canne à coups et un petit bouchon bien plombé, ils allaient voir. Une
heure aller retour : évidemment pour faire du moteur, ils m'emmenèrent sur
des lieux de pêche éloignés du bateau. Ah ça ! Pour voir, ils ont vu ! Ils ont
fait la soupe pour chacun d'entre eux, en ce qui me concerne, je n'ai fait que
deux petits malheureux poissons, dont un immangeable qui pique comme
une vive. Il faut enlever les nageoires avant de décrocher. Il fallait le savoir.
Les Français qui se trouvaient sur le tournage du film ont fini par s’intéresser
à mon humble personne. Le soir, j’allais boire un verre au petit hôtel
campement. Pas un seul ne m'adressait la parole, ils passaient et
repassaient devant Gib-Lau, devant le bar sans me calculer. Ils ne sont

étonnés de rien. Ils arrivent par petits groupes, suivant leur rôle sur les lieux
du tournage et repartent aussitôt après leur passage terminé, au
campement.
Entre deux prises. Prises (au sens propre et figuré du terme, car il faut voir
ce que certains se mettent dans le pif), ils sont stressés comme ce n'est pas
permis. En fait, ils pensaient que le bateau avait été amené là pour les
besoins de la production. Je n'étais donc pour eux qu’un gardien ou un
machiniste quelconque, donc... Même pas on le calcule. Plus tard, lorsqu'ils
ont su qu'aucun voilier ne venait se perdre dans le coin, ils se sont
intéressés à tour de rôle au petit camarguais.

Ce fut d'abord le caméraman mobile, un dénommé Valentin, un ex-zonard
fou furieux mais gentil comme tout, bien que totalement déjanté. Puis
Arnaud, un metteur en scène venu rejoindre sa tendre compagne, l'actrice
principale (Sophie DURZ, Arnaud est, chose bizarre, président d’une
association de défense des cabanes de Beauduc en Camargue).
Ils m'ont invité à manger en compagnie de trois autres acteurs vénézuéliens
et un français. Il n'y avait pas de café à l'hôtel, je suis donc retourné au
bateau faire du café et prendre ma guitare. J'ai dû mettre un quart d'heure
environ pour faire l'aller-retour. Laps de temps suffisant pour que deux
d'entre eux avec l'alcool et l'herbe locale soient complètement déchirés.
L'acteur français Luc Thuillier, qui jouait le rôle de Martin) s'écriait en tapant
du poing sur la table. « Le périf, merde je veux mon périf ; merde je veux
du béton, j'aime le béton, j'en ai marre de ce pays de merde. Bon c'est
beau, j'ai vu. De toute façon, c'est plus beau au ciné ou à la télé, surtout si
je ne joue pas dedans».
Il y avait tout juste 24 heures qu’il était arrivé. Il reprenait. « Quand je
pense que l'on tourne l'aventurier malgré lui (un film de Marc Rivière),
putain de moustiques, mais merde c'est toi qu'ils auraient dû prendre ; toi tu
es vrai. Ce con de scénariste qui a eu l'idée d'inclure les scènes de nuit, on
voit bien qu'il n'est jamais venu dans ces pays d’enculés. Il n'aurait pas pu
tourner la nuit à Paris ou à Caracas. Non ! Il a fallu qu'il nous envoie ici ;
bon OK ! Il y a l'oseille mais merde, je veux du béton, rendez-moi mon
béton. Tu peux m’expliquer ce que tu veux, que c'est beau et tout et tout, je
n'en ai rien à foutre, moi je suis un enfant du béton. » J'arrête là le report
de ses divagations, cela serait bien trop long. D'autant qu’au dehors mes
petits Indiens s'impatientent. Je leur ai pourtant bien dit que j'étais en train
de travailler. A voir leur tête, je me rends bien compte qu'ils ne
comprennent pas du tout le genre de travail que je peux faire. A vrai dire, je
n'en vois pas moi non plus, grande utilité. Je vais donc les rejoindre.

Je n’ai plus de pellicule. Je ne pourrais pas prendre en photo le campement
et le plateau de tournage, je les dessine donc à la craie. Au premier plan :
un barrage de jacinthes. Au fond à droite après virage : le plateau de
tournage.

Le 6 avril 1997 quinze heures
Mon séjour dans l'Orénoque s'achève. Jean-Michel n'est pas revenu, je suis
parti hier matin à neuf heures du campement de Tucupita expédition
«Orinoco river delta » avec un beau T-shirt publicitaire, plus quelques
provisions que l'on m'avait offertes la veille : une douzaine d'œufs - un
poulet - trois carottes - et deux oignons - un flacon de ketchup - dix litres
d'eau potable - un paquet de riz - un paquet de pâtes.
Je viens de finir le poulet, il m'a fait quatre repas. Il me reste encore du riz
que j’avais cuisiné pour l’accompagner. Je commence à en avoir marre.
Évidemment quatre repas riz, poulet, cela commence à bien faire. Le poulet
était tellement gras, que j'ai été obligé de refaire du riz pour qu'il ne baigne
pas trop dans la graisse.
Le premier repas, je me suis éclaté, le deuxième OK ! Hier au soir et ce midi,
il fallait que je mange froid. Je n’ai pas eu le temps de faire chauffer car sur
ce fleuve, il faut avoir l'œil partout, surtout dans les petits bras sur lesquels
je me trouve. Il y a de tout qui flotte en dehors des jacinthes et je ne parle
pas de ce matin, j'y reviendrai plus loin.
Voilà pour quelques repas. J'avais fini mes patates, elles avaient déjà bien
germé. Le premier soir où l'on m'avait offert les vivres, je me suis cuisiné
une omelette d'enfer que j'ai partagée, (1/4 pour eux trois quarts pour moi),
avec mes deux petits copains indiens : Alexis et Alvez, qui étaient venus
comme tous les jours me rendre visite.

C'était vraiment un tour de force que de leur faire goûter un peu de ma
cuisine. Ils étaient d'une méfiance incroyable envers elle. J’avais pourtant en
ce qui me concerne, fait bon nombre d’expériences culinaires avec leurs
familles ou amis.
Aujourd'hui, j'ai pu acheter à Pedernales avec les quelques Bolivars qui me
restaient : 6 tomates, cinq oignons, citrons, un poivron. Je voulais acheter
quelques crevettes (camarons) mais comme de coutume au Venez, ils me
répondirent : « no ay, mañana » ce qui en langage clair veut dire « nous
n'avons pas de crevettes, peut-être les aurons-nous un de ces jours ».
En fait, j'ai eu de la chance pour mon avitaillement. Pourtant c'était mal
parti. Je me souviens qu’avant notre départ, Jean-Michel, m'avait assuré
qu'il n'y avait aucun problème pour faire du ravitaillement à Pedernales. Oui
! Lui avais-je rétorqué, « c'est toi qui le dit mais le problème c'est que je n'ai
pratiquement plus de Bolivars. » Je n'avais pas eu le temps de changer mes
dollars Trinidad contre la monnaie vénézuélienne. « Ne t'inquiète pas »
m'avait-il rétorqué, « ils changent les dollars US, ils en raffolent. »
Seulement voilà, ce village est le trou du cul du monde, indiens, métis,
vénézuéliens, sont ravitaillés par je ne sais qui. Il n'y a évidemment pas de
banque et les deux seules personnes que nous avons trouvées, prêtes à
prendre mes dollars (il avait oublié de prendre les siens) les prenaient à un
taux prohibitif. Je pense même que si nous avions insisté, vu leurs mines
patibulaires, ils seraient venus dans la nuit se servir eux-mêmes
gratuitement. Car pour eux, un voilier c'est comme un lingot d'or qui flotte.
Il est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, encore moins des
gringos en voilier. Nous avons tout juste pu acheter ce que j'ai cité plus
haut, avec les 5000 bolivars (50 FF) qui me restaient.
Une jeune femme fort sympathique, ayant appris que nous voulions changer
des dollars US, était venue à notre rencontre, pour nous prévenir des
risques que nous prenions. Elle était la responsable du futur projet
d’implantation d’un syndicat d’initiative. Car, nous avait-elle dit, les
compagnies pétrolières défrichent le coin pour réaliser une piste
d’atterrissage. Il y aura donc par la suite, les infrastructures suffisantes pour
réaliser des excursions dans la jungle, au départ de l’embouchure.
Elle était d’ailleurs en train de réaliser un relevé topographique jusqu’à
Tucupita distant d’environ cent cinquante kilomètres pour déterminer les
communautés indiennes de la région et les canaux à emprunter pour se
rendre jusqu’à eux. Elle nous offrit donc copie de cette carte sommaire à
main levée, qu’elle était en train de dessiner.

Le lendemain de notre arrivée au campement, nous devions aller à Tucupita
avec les gars de l'hôtel. Nous devions regarder si Gib-Lau pouvait passer
sous la ligne à haute tension qui alimente une partie de la ville. Mais JeanMichel est parti seul avec eux à destination de Caracas. Je ne l'ai jamais
revu. Je pense maintenant, comme il n'avait aucun sou vaillant, qu’il
cherchait simplement un passage. Ce n'était pas vraiment un problème pour
moi, sauf que je ne peux donner ni recevoir de nouvelles de ma famille, cela
me manque.

Notre carte remise gracieusement parle syndicat d’initiative.

J'avais bien essayé de les joindre le jour où je suis allé à Tucupita, avec les
comédiens qui rentraient chez eux. Malheureusement, il n'y a pas de cabines
internationales dans cette ville. C'est d'ailleurs le problème propre au
Venezuela, il y a très peu de cabines téléphoniques avec l'accès international
dans les grandes villes. Alors ! Dans les trous perdus...
Bizarre cette ville de Tucupita… Elle me fait penser à ces villes du Mexique
que l'on voit à la télévision dans les vieux films de cow-boy. Nous avons mis
deux heures pour faire les 60 Kms qui séparaient le campement de la ville.
Inutile de dire, que si je n'étais pas très rassuré, les artistes l'étaient encore
moins. Ils sont passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il est difficile
de s'imaginer, ce que peut être une navigation à fond la caisse, sur ce
fleuve. Heureusement que la plus grande partie du parcours, se fait sur l'un
des bras principaux.

Outre les troncs d'arbres qui flottent, il y a les îles formées par les jacinthes.
C'est toujours impressionnant de voir le pilote foncer dessus avec la lancha
et relever le moteur juste avant de monter sur ce petit îlot. S'il ne va pas
assez vite, on se plante dessus et il faut se dégager à la rame. S'il tarde trop
à relever le moteur, l'hélice se prend dans les feuillages et les racines de ces
plantes, bonjour les dégâts.
Pour pouvoir naviguer en pirogue dans tous les petits bras du fleuve, les
Indiens dressent un barrage avec des lianes. A marée descendante, lorsque

le cours du fleuve se dirige vers la mer, ils lèvent le barrage, cet amas de
feuillages file en direction de l'embouchure. Lorsque la marée remonte, ils
réinstallent le barrage, les jacinthes se trouvent ainsi bloquées et repartent
de nouveau à marée descendante. Le pays est tellement plat, que la marée
se fait ressentir de façon considérable jusqu'à 60 Km dans les terres.
Pour moi, ce fut le retour le plus flippant. La lancha était moins lourde, son
conducteur avait épongé sa soif un peu plus qu'il n'y fallut et la nuit allait
nous surprendre en chemin. Il marchait plein gaz. Je me souvenais alors
avec effroi, de ce gars que j'avais recousu trois jours auparavant avec du fil
à voile. Il avait bien vu la lampe à pétrole de Gib-Lau au mouillage, mais
dans la nuit noire, pas le barrage de jacinthes, dont le sommet se trouvait à
plus d'un mètre au-dessus des flots. Sur le choc il a été éjecté, mais comme
l'hélice continuait de tourner, il a eu le bras tranché en zigzag de l'épaule au
poignet. Heureusement, bien que l'entaille fût profonde en certains endroits,
aucune veine ou artère vitale n'était touchée. Je lui ai fait quinze points de
suture.
Cela sert tout de même d’avoir été infirmier 15 années. J’ai eu d’ailleurs plus
de satisfactions personnelles à soigner au cours de mes divers périples,
Afrique comprise, quelques personnes ou familles ça et là, que toutes les
autres par le passé. Chez nous, les soins sont un dû, « puisqu’on paye »,
chez eux un don du ciel et leur reconnaissance vaut bien les meilleurs
honoraires du monde.
La médicalisation est peut être la seule chose positive que la civilisation
pourrait leur apporter. Combien de fois, lorsque j’exerçais, ais-je vu des
gens, au demeurant fort sympathiques dans la vie de tous les jours, devenir
exécrable avec des pathologies bénignes. Ce n’est pas le cas des humbles
et des sans grades que l’on rencontre aux cours des voyages, du moins
ceux qui acceptent les conseils et les thérapies. Il est vrai à leur corps
défendant, que bon nombre de gens dit civilisés, ont une façon très
doctorale de raconter des conneries ou prescrire des médications qui font
plus de mal que tous les mauvais guérisseurs, sorciers ou chamanes réunis,
qui du reste sont souvent plus efficaces qu’eux.
Il est 17 h 20. Putain que la vie est curieuse ! Voilà un instant, je viens
d'apprendre que je suis grand-père d'un petit garçon avec un nom bizarre. Il
s'appelle Yovanyan ou un nom comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas pu très
bien comprendre au téléphone.
Comme j'étais en train d’écrire ces lignes, une vedette est passée très près
de moi. J'ai mis le nez dehors, pensant qu’il s’agissait des gardes civils,
venant me rendre visites. Ce n'était pas eux. Ils sont venus plus tard. C'était
deux hommes qui travaillent sur la plate-forme de la B.P. L'un d’eux était
français. En voyant mon pavillon il a fait demi-tour pour venir me voir. Ils
avaient entendu parler de mon passage par les gardes, tous s'inquiétaient et
se posaient des questions à mon sujet pensant que je m'étais perdu dans les

méandres de l'Orénoque. Rares sont les bateaux qui viennent, encore plus
rares sont les bateaux qui ne réapparaissent pas au bout de quelques jours
à l'embouchure.
Ils se sont amarrés à couple, je les ai invités à monter à bord pour boire un
café et un verre de rhum. Bouteille que j'avais achetée à Tucupita, avec
quelques dollars US que j’avais pu changer avec les gars de la télé. (J’avais
acquis cette bouteille dans l'éventualité où les gardes civils se montreraient
trop belliqueux.) Ils m'ont demandé si je rentrais en France bientôt, où
j'allais. Je leur expliquais, que je partais en direction de Guiria ou de
Trinidad, suivant la direction du vent. Ce qui m'importait dans un premier
temps, c'était de trouver une cabine téléphonique le plus rapidement
possible, pour prendre et donner des nouvelles, ma belle-fille devait
accoucher ces jours-ci.
Le Français avait sur lui un téléphone portable, il me le tendit en riant,
ajoutant « ne te gêne pas, c'est la B.P. qui paie, ils viennent d’installer une
antenne relais, si tu veux, appelle ton fils. » Evidemment je ne me suis pas
fait prier. « Et voilà ! ye souis Papi ! ».
Un peu plus tard, ce sont des vénézuéliens avec un guyanais et un coréen
qui sont venus se joindrent à nous. Tous travaillaient pour le pétrole. La
bouteille de rhum y est passée. Après m'avoir quelque peu sermonné à
retardement, m'expliquant que les garde-côtes étaient furax, que l'endroit
était dangereux, qu'ils avaient eu pour mission en se rendant à Tucupita
avec leurs hydroglisseurs, d'essayer de me localiser etc. etc.
Ensuite, ils m'invitèrent à faire la fête chez eux ce soir. Car, me disaient-ils,
un petit village préfabriqué avait été construit en deux temps trois
mouvements, près des plates-formes. Je tombais à pic, ce soir ils
organisaient une fête pour inaugurer une piste d'atterrissage pour avions de
brousse. D'ailleurs, si j'avais besoin d'une pièce quelconque pour mon
bateau, il suffisait de demander. Il y avait pratiquement un vol par jour pour
Caracas.
Normalement, ils viennent me chercher ce soir. Malgré mes négations, ils
ont insisté pour que je reste quelques jours, cela promet ! ! !
Du coup, je ne partirai que demain matin à l'aube à la prochaine marée. Ben
merde alors ! Même les garde-côtes (les gardes civils de vigilance costière)
qui étaient venus dans l'intention manifeste de me faire chier, puisqu'ils
n'ont rien d'autre à foutre, se sont joints au pot de l'amitié. Ils peuvent
difficilement faire autrement, c'est le pétrole qui paye. Mon Français est chef
d'un sous-chef qui graisse la patte aux gardes.
Dommage que je ne puisse partager ces moments extraordinaires. Dois-je
finir ma vie seul ? J'en suis toujours à me demander ce que le bon Dieu m'a
envoyé faire ici. Et Marie-Hélène, que devient-elle ? Aurait-elle pu supporter

ce genre d'aventure ? Peut-être que si j'avais été accompagné d'une femme,
je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Parce que ce matin ce n'était pas triste
non plus.
Hier soir, je me suis refusé à naviguer seul de nuit. Il n’existe pas de cartes
pour cette partie du fleuve (la mienne s'arrête aux 9°40 minutes c'est-à-dire
à environ quinze ou vingt milles avant le campement et comme un con, je
n'avais pas fait de points lors de mon passage avec Jean-Michel, qui
connaissait cette partie de l'Orénoque comme sa poche. Bon il y avait bien
quelques trous dans sa poche puisque nous nous sommes plantés au moins
deux fois, malgré notre relevé topographique.
Donc, disais-je, après avoir passé Winamorena (c’est joli comme tout quand
on l'écrit ; quand on le voit aussi), une trentaine de carbets de feuillages
avec au milieu - oh stupeur ! - une baraque en béton avec des barreaux aux
fenêtres et un toit en tôle. Le tout peint en bleu et blanc. Cela fait drôle dans
la jungle, le vert de la forêt, les carbets de bois et branches de palmiers en
guise de toit, le tout à l'air libre.
Sous les carbets, sont pendus des hamacs dans lesquels se balancent
nonchalamment, femmes et enfants. Les femmes, tout en allaitant leurs
enfants, mâchent les feuilles qu'elles vont tresser pour, plus tard, réaliser
paniers, hamacs ou autres ouvrages. Les carbets sont, pour la plupart, sur
pilotis, avec un plancher à claire-voie fait de rondins, un peu comme un
caillebotis.
Sur ce plancher, quelques bassines en plastique de toutes les couleurs, seule
concession à la civilisation, avec les moteurs hors-bord. Les moteurs étant
réservés bien évidemment aux plus riches d'entre les métis. Je ne sais pas si
j'ai bien planté le décor, mais il est facile de s'imaginer ce que peut
représenter à mes yeux, cette verrue bleue et blanche, plantée là au milieu
de la forêt vierge.
Sur ses murs, une pancarte immense, peinte évidemment en bleu et blanc,
faisant face au fleuve et cette inscription : « Bienvenue à WINAMORENA
école construite par le gouvernement, ministère de etc. etc. ».
Dans cette région du fleuve, pas très loin de l’embouchure, il y a quelques
villages, plus en amont. Les Indiens sont moins nombreux, plus nomades. Le
gouvernement, dans sa politique d'intégration des peuplades indiennes, que
par ailleurs il rejette, a fait construire une école qui doit théoriquement aussi
servir de centre de soins.
Un ministre de passage, corrompu, a fait construire cette chose inutile par
un promoteur tout aussi corrompu. Il y a bien dû avoir dans la presse, de
bonnes photos pour satisfaire quelques associations mécontentes. Le fait
est, d'après les dires de Jean-Michel, que je n'ai aucune peine à croire, qu’ils
n'ont jamais vu un instituteur, pas plus qu'ils n'ont vu de services sanitaires.

L'avantage de cette chose, c'est qu'elle sert de porcherie, de poulailler. Si
d'aventure les cochons voulaient sortir en sautant, ils en seraient empêchés
par les barreaux. C'est incroyable cette manie, qu'ont les Vénézuéliens à
mettre des barreaux partout. Le vol existe au Venezuela, comme ailleurs,
certainement un peu plus dans certains pays pauvres. Mais, de là à mettre
des barreaux n'importe où et sur n'importe quoi, il y a une marge. Les
barreaux sur les fenêtres de jalousie en Andalousie, sont comme leur nom
l'indique, sur les fenêtres, souvent délicatement forgés, fleuris et décorés.
Contrairement à ce pays, où l’on en trouve du rez-de-chaussée au dixième
étage, au vingtième, si l'immeuble fait vingt étages.
En France, nous achetons derrière les vitrines des magasins, ici devant les
barreaux après avoir passé la vitrine, qui elle se trouve évidemment derrière
d'autres barreaux. Un vénézuélien m'avait dit avec beaucoup d'humour. « En
Europe ou aux États-Unis, les riches sont dehors libres, les malfrats derrière
les barreaux. Ici c'est le contraire, les bandits sont tous dehors, les gens
riches se protègent derrière leurs barreaux».
Si ceci peut se concevoir d'une certaine façon dans les agglomérations, je
n'en vois vraiment pas l'utilité en pleine jungle. Je ris tout seul, car une idée
vient de me traverser la tête. Je m'imagine en Camargue au beau milieu de
l'étang du Vaccarès une lopio, qui ressemble fort au carbet, avec des
barreaux partout, des poules, des cochons, et une inscription : « Ecole
offerte par le gouvernement français aux gitans de Camargue. »
C'est le canard enchaîné qui serait content. Là-bas ce genre de journal
n'existe pas ; de toute façon les journaux sont vraiment enchaînés.
Décidément je n'arrive pas à terminer (le rhum certainement ?). Je reviens
donc à Winamoréna. Après avoir passé ce village, je décide au pif, de
prendre un bras sur la droite. Je me suis planté ! Ce bras se rétrécit à
mesure de ma progression, il fait une quinzaine de mètres de large pas plus,
beaucoup moins entre deux courbes. Sur les côtés, puis au milieu, poussent
des arbres morts. Quelquefois squelettiques, quelquefois tentaculaires, au
point que j’en ai élagué quelques-uns avec les haubans.
Il y en avait même un, qui dormait là, tranquille en travers. Il avait été
stoppé net par deux autres qui montaient la garde à chacun de ses bouts. Je
voulais rebrousser chemin, le courant était trop fort, je pars en travers,
impossible de jeter l’ancre.
Plutôt que de prendre l’arbre de plein fouet, je décidais de m'échouer. Je me
suis donc peu à peu dirigé sur tribord, entre l'arbre de droite et la rive. A
peine à 50 cm de l'arbre, peut-être moins, la terre était à un mètre
cinquante.
Jusque-là, le sondeur, chose bizarre, me donnait comme profondeur 5 à 6
mètres, dès l'instant où je suivais bien le courant. Là, j'étais obligé de
quitter le courant, le sondeur se mit à hurler, deux mètres cinquante, deux

mètres, un mètre, ça talonne mais ça passe. L'annexe un peu déportée,
s'est fait tirer l'oreille et a raboté la berge avec les plats bords. Le pont,
jonché de branches cassées, mais libre de tout occupant (les serpents y sont
fréquents), l’annexe presque intacte, toujours attachée à Gib-Lau. Fort
heureusement le tunnel de verdure sous lequel je naviguais depuis quelques
heures, était à cet endroit précis assez haut pour ne pas m’arrêter net dans
ma progression.
Tout au long de ce périple, je me suis aperçu que l'Orénoque, même dans
les endroits très étroits, avait plus la forme d’un U que d’un V. Quatre
heures d'angoisse pour sortir de ce méandre. Je n'avais pas peur pour moi,
car avec le dinghy, j'aurais pu rejoindre l'un des bras principaux ou un autre
carbet déjà croisé auparavant. Je ne voulais pas laisser le bateau seul,
échoué là, au beau milieu de la forêt.
Contrairement aux autres fois, je n’aurais pas pu le déhaler avec l’ancre ou
l’annexe, sauf à être aidé d’un moteur puissant. Avec mon moteur quatre
chevaux, le désensabler, puis le sortir de ce mélimélo de branches et
feuillages, cela me paraissait difficilement faisable.
Bref, j'ai jeté la pioche à Pedernales ce matin, au beau milieu du va-et-vient
des gars du pétrole et me voilà grand-père. Je savais que cela devait arriver
incessamment, mais cela m'a fait vraiment drôle de l'apprendre.
Merde, il pleut des cordes. Décidément, le hasard fait bien des choses. Les
Français ne viendront pas me chercher, mais leur visite fut salutaire. Si non,
je me retrouverais à l’heure actuelle en mer dans le mauvais temps au
milieu des plates formes qui poussent comme les arbres au milieu de
l’Orénoque.
Les effluves du rhum me quittent peu à peu, je continue donc à écrire
d'autant que j'ai oublié quelque chose d'important. Si j'ai continué ma route
dans ce bras du fleuve, c'est qu'hier soir, après avoir bifurqué sur la droite,
j'avais décidé de passer la nuit au milieu d'un petit bras tranquille, pas très
loin d'un petit carbet qui devait abriter une quinzaine de personnes.
Autrement dit, trois adultes et 12 enfants.
Ce carbet était bien dissimulé dans les feuillages, je ne l'avais pas vu
auparavant, mais leurs occupants m'avaient entendu. Pas plutôt au
mouillage, j'eu droit aux scènes habituelles. Trois pirogues pleines à craquer
vinrent à ma rencontre. Après le travail d'approche coutumier, une jeune
indienne me tendit deux petits plats de sa fabrication. Elle et les autres
membres de sa famille ne parlaient pas un mot d’espagnol, ce fut une bonne
demi-heure de palabres.
La seule chose qu'elle savait me dire en écartant les cinq doigts de la main à
plusieurs reprises. Mil ! Mil ! J'avais fort bien compris qu'elle essayait de me
vendre 5000 bolivars, son plat vendu 2000 bolivars à Tucupita.

Cela dit, je les ai invités à visiter le bateau, mes dernières galettes salées y
sont passées. Il me restait bien quelques sucreries, que je m’abstenais de
leur offrir, car on ne peut plus néfaste pour leur santé.
Ce matin en partant, je leur ai rendu visite en ramenant les enfants, qui
étaient venus à six heures me dire bonjour. Un événement pour eux que
d'être dans mon annexe, en tirant leurs pirogues. Et hop ! Encore un tour de
manège. Comme de coutume, les parents m'ont invité à déguster ces
espèces de vers, chenilles, qu'ils trouvent dans certains arbres ou souches et
dont ils sont friands.
Ce sont des vers blancs, qui ressemblent un petit peu à des vers à soie avec
la tête dure et noire. Ils les décapitent d’un coup de dent, jettent la tête et
se délectent de ce corps mou, encore tout frétillant. Depuis que je suis sur
l'Orénoque, j'ai goûté après cuisson : du serpent, du singe, du cochon
d'Inde, mais je n’avais jamais pu me résoudre à avaler l’une de ces
bestioles. En Martinique, j'avais même mangé du manicou.
Il y a ici des espèces d'animaux, que je ne connais pas. Lorsque ceux-ci
montent aux arbres, les Indiens les tirent au fusil. Cela paraît tout à fait
normal pour des chasseurs. Mais quand on a vu la gueule du fusil, il y a
vraiment de quoi prendre peur.
Les plus riches ont les vieilles armes de nos grands-pères. Les autres,
fabriquent avec un bout de bois une espèce de longue crosse de fortune, sur
laquelle ils ont fixé, avec des colliers, un tube de douze. Une cavité dans
laquelle ils mettent la cartouche, un bout de ferraille qui sert de percuteur,
qu'ils tendent soit avec un ressort rouillé, soit avec un bout de caoutchouc
un peu comme on le fait avec un lance-pierre.
En même temps que l'animal, il faut aussi qu'ils visent le percuteur. Le coup
part ou ne part pas. Beaucoup de chasseurs sont reconnaissables à leurs
cicatrices au visage. Il n'est pas rare qu'ils se fassent sauter la gueule…
Pour ce qui est de la pêche, ce n'est pas mal non plus. Ils prennent certaines
espèces de poissons avec un javelot. Ils secouent les branches des arbres
qui bordent la mangrove, le javelot en l'air. Le premier poisson qui monte en
surface pour gober les graines, se trouve traversé en moins de deux.
Pour ma part, j'ai essayé de voir dans cette eau trouble l'ombre d'un
poisson, je n'y ai vu que la mienne. Il est bientôt vingt heures et ce que je
pensais se confirme. Les autres ne viendront pas, c'est un véritable déluge.
Je vais en profiter pour me coucher de bonne heure car demain matin je vais
me lever tôt et filer à l'anglaise à la première marée.
Il faut que je récupère, car hier j'ai très mal dormi, non pas à cause des
moustiques, il n'y en a pas ou peu dans cette région de l'Orénoque, à cause

de la marée qui salinise trop fortement son eau. Pas à cause non plus de la
famille Warao, qui faisait un ramdam du tonnerre, mais à cause d'un tigre.
Tigre est le nom qu'ils donnent au jaguar. Ses rugissements, associés aux
cris des singes hurleurs me donnaient froid dans le dos. J'avais assuré GibLau, par un bout sur chaque rive. Elles étaient si proches que cette fois-ci,
j'avais l'impression que mon cockpit se trouvait dans la forêt. Il est vrai que
la voûte des branches le surplombait. J'avais beau me persuader que je ne
risquais rien, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il suffisait peut-être
d'un bond, pour que l'animal soit sur le bateau, malgré la lampe à pétrole
que j'avais laissé allumée. Pour ces raisons, je n'ai dormi que d'un œil.
/…

