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Le delta de l'Amazone se déploie autour de l'île Marajo, grande comme la Suisse 
et la Belgique réunies lors de la saison sèche, mais qui, du fait de la montée des 
eaux, perd 90% de son territoire (alors inondé) lors de chaque saison des 
pluies. On s'y déplace habituellement à cheval ou à dos de buffle - mais 
l'équitation et moi, ça fait deux. Le buffle à la rigueur (c'est large et lent), mais 
le cheval... (Surtout ceux de la région, très vifs, euphémisme) 

En revanche, j'adore marcher : j'ai donc pris un guide pour une randonnée de 
deux jours, qui comptent parmi les plus beaux de ma vie - même si la longue 
marche sous un cagnard implacable (32km en un jour et demi sur un terrain 
difficile malgré les apparences) et une petite entorse à la cheville m'ont 
largement fait mériter le plaisir ressenti. Nous avons vécu de ce que la nature 
nous offrait : poissons, fruits sauvages, cocos, etc. n'emmenant que de l'eau 
avec nous. 

Feuilletez l'album de l'excursion 
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C'est paradoxal, d'associer Amazonie et manque d'eau mais ce fut le cas : alors qu'il 
me fallait boire cinq à six litres par jour (Jenielson était plus sobre), nous n'avons 
quasiment rencontré que quelques flaques de boue ou de l'eau vraiment peu 
engageante. Du coup, le sac fut largement alourdi par le bidon de cinq litres à se 
coltiner et à remplir à chaque opportunité, "au cas où" ! 

Départ dans l'après midi, pour d'éloigner de la fazenda et bivouaquer près du lagoas 
dos jacarés (lac des caïmans) 

Jenielson, vaqueiro illettré mais qui 
connaissait le terrain comme sa poche 
m'avait été recommandé par Claudio, 
propriétaire de la fazenda do Carmo de 
Salvaterra, qui est devenu un ami. Il ne 
manquait pas d'humour... 
heureusement ! (ça aide, quand on est 
fatigué, pour conserver son 
enthousiasme initial). Nous marchions 
depuis deux heures environ quand il m'a 
montré ça : "um turista ! desde o ano 

passado !" (un touriste... de l'année dernière !) J'ai été agréablement surpris, parce 
qu'il est rare que les gens de condition modeste osent plaisanter d'emblée, au Brésil, 
avec les gentes fines. La suite a largement confirmé ma première impression : j'avais 
un compagnon sympathique, joyeux drille et surtout fin connaisseur de son terrain. 

Les zébus sont livrés à eux mêmes 
sans aucun soin vétérinaire (sauf 
quelques pierres de sel mises à leur 
disposition près de points d'eau). 
On prélève de temps à autre les 
animaux en surnombre pour les 
vendre par lots ; c'est le travail des 
vaqueiros qui passent la moitié de 
leur vie sur des petits chevaux 
rustiques à peine débourrés, que de 
les regrouper. La femelle zébu a 
beau être une mauvaise mère 
(fréquents abandons de petits 
veaux), elle peut être agressive quand elle a son petit près d'elle. Donc, prudence 
quand on passe près d'un troupeau : ce n'est pas évident de cavaler sur un sol inégal 
du fait des mottes durcies par la sécheresse, ou à l'opposé, gadouilleux et dans lequel 
on s'enfonce jusqu'aux genoux et une bête à cornes lancée à vos trousses. 



 

Les crépuscules sont très courts au 
voisinage de l'équateur, le soleil 
plongeant à la verticale. Du grand jour, 
on passe à la nuit complète en moins 
d'une demi-heure, mais quelle beauté, 
à chaque fois ! Surprise : aucun 
moustique, alors que c'est l'heure de la 
volée ! 

Il ne pleuvra pas et on est trop près de la fazenda pour craindre pumas ou jaguars. On 
dormira donc à même le sol, roulé dans le hamac et sans feu (Jenielson a regardé à 
des dizaines de mètres aux alentours, pour s'assurer de l'absence de fourmis et de 
serpents). Sinon il aurait fallu faire un énorme crochet, pour trouver des arbres pour 
tendre le hamac. Et subir des moustiques. 

Je fais à Jenielson le coup de l'éclipse, comme dans Tintin et le 
temple du Soleil... (Facile, le journal local avait annoncé 
l'événement pour 21h15... je lui ai dévoilé la supercherie le 
lendemain, ce qui l'a fait bien rire). 

Bon, dodo !  

Deux bonnes heures pour parvenir à sommeiller tellement je me sentais bien malgré 
un curieux caquètement, d'innombrables bruits mystérieux et, où que je me mette, 

une vacherie de motte de terre dure qui 
me rentrait dans le dos.  

Réveil en sursaut, à peine endormi. Bon 
sang qu'est ce qu'il vient faire là, ce 
buffle ? Le flash ne l'a pas du tout 
impressionné : il a continué de nous 
tourner paisiblement autour en lâchant 
quelques bouses odorantes et je ne me 
suis pas rendormi. Bof, au moins... trois 
heures de sommeil ! Génial pour marcher 

plus de vingt kilomètres bien chargé sous le 
cagnard... 

Je sais maintenant d'où venaient ces 
caquètements bizarres qui ont retenti toute la 
nuit... Matin blafard et fraîcheur très relative 
(20° environ, ça ne durera pas) : on part donc 
de bonne heure, le soleil encore sous 
l'horizon. 



 

Une heure de marche et nous arrivons chez le chef de l'équipe de vaqueiros, qui nous 
offre fort gentiment café et bananes (ça cale et ça donne de l'énergie pour un 
moment) 

Jeune zébu abandonné par sa mère.  

Jenielson ne donne pas cher de sa peau : 
même s'il est sevré, loin du troupeau il ne 
saura pas se défendre contre un prédateur 
et il risque de mourir de soif faute savoir 
repérer les points d'eau. Il sera donc 
vraisemblablement abattu tant qu'on peut 
en tirer quelque chose. 

 

 

 

Troupeau de buffles. Les mères 
(elles très possessives et 
excellentes, contrairement aux 
femelles zébus) sont toujours 
agressives pour défendre leurs 
petits, donc gare ! En l'occurrence 
et par exception, c'est nous qui 
avons fait fuir le troupeau. 

 

 

Je ne l'avais pas vu, Jenielson si ! (heureusement pour 
moi). Nid de guêpes sauvages, terriblement agressives 
(en particulier, les parfums ou eaux de toilette les 
rendent folles de rage). J'ai toujours ma cortisone et mon 
adrénaline injectables au cas ou (prédisposition aux 
œdèmes ou aux chocs anaphylactiques) mais il vaut 
mieux éviter une attaque en règle et les dizaines de 
piqûres qui vont avec. Dès que vous en subissez une, vous 
dégagez des phéromones qui attirent tout l'essaim.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet arbre à perdu ses feuilles. Ce sont d'innombrables 
plantes "épiphytes" qui lui donnent cette balle couleur 
jaune. Bien qu'elles ne tirent pas leur substance du 
"porteur", elles peuvent le tuer en l'écrasant de leur 
poids. Ce sont elles, en forêt, qui font parfois tomber 
des branches énormes et cela sans préavis. (Détail 
d'une de ces plantes, à gauche) 

 

Arrivée près du "lagoas dos jacarés", ancienne réserve d'eau à l'abandon. On ne les 
voit que le matin de bonne heure, mais là, c'était jour de meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus gros. Compte tenu de la taille de sa tête, j'évalue sa longueur à 2,50m 

 



 

Cela dit, ce n'est pas facile de s'en 
approcher. Le moindre craquement de 
brindilles, le moindre dérapage sur la 
pente, le moindre geste un peu vif et ils 
disparaissent pour la journée. La 
séance de photos s'est d'ailleurs 
terminée par une belle glissade suivie 
d'un plongeon dans le lagoa, certes 
rafraîchissant mais... Chance, j'ai pu 

jeter l'appareil sur la rive avant le plouf. Et Jenielson a réussi – avec beaucoup de mal 
- à ne pas éclater de rire. 

Le temps (pour moi) de me décrotter, et nous repartons. 

 

Dans un arbre voisin... (Photo à droite) Jenielson qui, 
décidément, entend bien mieux que moi, ce qui n'est pas 
difficile malgré mes prothèses, a perçu le hululement feutré... 

Je fais le tour... et c'est moi qui découvre le 
compagnon (ou la compagne, à gauche) 
Enfin... Il est probable que mon guide 
l'avait repéré bien avant mais, fin 
psychologue, il m'a laissé le plaisir de la 
découverte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant que, là haut... (Et il commençait à faire rudement chaud : en moins d'un 
quart d'heure, j'étais sec après mon plongeon ) 



 

Cochons sauvages à la recherche de 
nourriture. On les laisse se 
débrouiller, se reproduire liberté 
avant de les regrouper pour en vendre 
quelques uns de temps à autre. 
Parfois, à l'occasion d'une fête, d'un 
anniversaire etc., les vaqueiros 
sacrifieront un leitão - cochon de lait - 
qui sera cuit à la broche. Souvenir 
gastronomique inoubliable !  

 

Nature impitoyable.  

Le moindre aléa, et c’est la mort assurée.  

Pour lui, ce fut vraisemblablement la rencontre 
avec une truie défendant son porcelet.  

Autre nid de guêpes sauvages.  

Celles l{ n’ont guère apprécié le scintillement de 
l’appareil photo (celui que j’avais { l’époque n’était 
pas noir) et se sont mises à vrombir autour de moi. 
Course éperdue, avec un gros sac sur le dos, une 
belle frousse et sous le cagnard. Au final, une seule 
piqûre et pas de choc anaphylactique. Joker ! 

 

Le soleil est au zénith, l’ombre se fait rare 
et les premiers arrivés ne semblent guère 
décidés à céder la place.  

Jenielson a voulu faire preuve d’autorité 
pour gagner un coin d'ombre, mais compte 
tenu des traces laissées par ces cochons 
sur le sol, des mouches et de l'odeur, nous 
nous résignons { chercher ailleurs… 

 

 



 

Soleil de plomb. Il y a bien des 
nuages dans le ciel, mais par je ne 
sais quel sortilège, ils ne passent 
jamais au dessus de nos têtes.  

Et de toute manière quand cela 
survient, l’ombre n’est en aucun 
cas rafraîchissante : la chaleur se 
fait encore plus moite, c’est tout. 
Féerie de ces innombrables 
oiseaux qui passent et repassent… 

 

J’en suis { un litre d’eau { l’heure, plus quelques pastilles de sel afin de ne pas trop 
transpirer. Un fil de coton noué sur les yeux est un bon moyen de ne pas sentir la 
sueur dégouliner dans les yeux.  

Qui associerait spontanément cette photo à 
l’idée qu’on se fait de l’Amazonie ? En juin, 
au plus fort de la saison des pluies, cette 
zone sera couverte de trois mètres d'eau, et 
les buffles s’y ébattront joyeusement. En 
attendant, il faut marcher sous le soleil, 
prendre garde de ne pas se tordre une 
cheville et éviter les fentes par trop larges 
où trop profondes dans lesquelles les 
"cascaveis" (crotales) ou les "surucus" se 
réfugient en attendant qu’il règne une 
température plus clémente 

Tout au fond, un point d’eau.  

Je sais qu’elle sera immonde, mais je n’en 
peux plus. Bien décidé à la décanter et à 
user de pastilles désinfectantes, je m’en 
approche, pour reconstituer ma réserve 
presqu'arrivée à épuisement.  

Jenielson qui ne connaît pas les propriétés 
des dites pastilles est dubitatif.  

 

 



 

Un cabiai, sorte d’énorme cochon d’Inde qui 
peut peser jusqu'à 80kg, n’a pas survécu { la 
sécheresse.  

Nous trouverons des dizaines de carcasses de 
ces animaux dans les alentours. 

 

 

 

Où qu’ils soient, les rapaces ont toujours un air 
énigmatique… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au loin, grouillement de vie animale : cochons 
sauvages, échassiers, charognards…  

Qu’est ce qui peut les attirer en si grand 
nombre ? 

 

 

 



 

Incroyable ! Des milliers de poissons 
agonisent dans une boue épaisse, pris 
au piège : échassiers comme vautours 
et cochons sont venus de loin pour 
profiter du festin. 

L'odeur est pénible et, en conséquence, 
je renonce à mon idée de refaire ma 
provision d'eau, cartouche filtrante, 
pastilles désinfectantes ou pas.  

 

Jenielson me rassure : "il y a une solution" 

C’est "juste là bas, au fond, que nous aurons de 
quoi boire", selon Jenielson.  

 

 

J’ai enfin atteint cet état d’euphorie que suscite la 
création d’endorphines. La fatigue semble envolée, 
les jambes ne font plus mal, le sac est devenu léger, 
la sensation de soif a disparu ; je me sens bien, au 
point de chantonner parfois à voix basse.  

J’adore ces sensations, je les vis pleinement tout en 
essayant de garder en tête qu’il ne faut pas baisser la 
garde, continuer d’être vigilant, "d’écouter son 
corps". 

Un cocotier dans la savane, seul vestige d’une 
ancienne habitation et c’est là que Jenielson me 
conduisait. 

Je manifeste le désir d’aller chercher moi même les 
noix salvatrices, mais Jenielson se fâche :  
   - "O senhor vai descansar um pouco!" - Vous allez 
vous reposer un peu!  

 

 



 

(Abandon temporaire de l’emploi du prénom pour "O Senhor" (Monsieur), pour 
donner une forme impérative à son injonction : il avait perçu que malgré les 
apparences, j'étais trop fatigué pour faire le couillon en haut d’un arbre). Il est chez 
lui, il sait mieux que moi évaluer les circonstances. J’obtempère donc.  

Six noix de coco pour moi tout seul, jus et pulpe, plus une barre énergétique. Pendant 
ce temps, Jenielson était allé chercher de l’eau { quelques centaines de mètres, guère 
engageante mais destinée à se rafraîchir le corps et le visage.  

 

Je lui avais demandé une demi-heure 
avant s’il y avait des crotales dans le 
coin. Sourire et dénégation.  

- Non, non, bien sûr ! 

- Et l{… Qu’est ce qu’on voit au loin, 
Jenielson ?  

- Euh… C’est un cheval de vaqueiro… il a 
été mordu par un crotale, il est mort…. 

Sépulture amérindienne marajoara. Les 
morts étaient placés en position fœtale, 
dans de grands vases funéraires 
aujourd'hui transformés en tessons. 

Jenielson a fait le crochet pour me 
montrer l'endroit, qui recele une charge 
émotionnelle intense. C'est Claudio, le 
fazendeiro qui, de son propre chef, a 
ceinturé l'emplacement de barbelés pour éviter que le bétail ne piétine 
l'emplacement. Hommage rendu à une civilisation définitivement disparue. 

 

En Amazonie, les tessons de terre cuite et - 
beaucoup plus rarement - les pierres taillées 
ou polies sont le plus souvent les seuls vestiges 
des civilisations disparues.  

 

 



 

En revanche, les dalles de pierre dure, près 
des cours d'eau, recèlent d'innombrables 
polissoirs, endroits où, par frottement, les 
Amérindiens élaboraient leurs haches et leurs 
grattoirs. 

 

 

 

Nous repartons. Le sol est un peu plus 
vert, mais Jenielson est très attentif. On se 
demande pourquoi, puisqu'il n'y a pas de 
crotale dans les environs, paraît-il ! En tout 
cas je dois avoir l'air un peu requinqué 
puisque j'ai regagné le droit de faire ma 

part de travail, de porter le sac de temps à autre !  

Ce doit être la seule pierre à dix kilomètres à la 
ronde, si on excepte celles que d’éventuels 
humains auraient apportées. Il s’agit d’une 
"fulgurita ", provoquée par la fusion des sédiments 
sableux sous l’effet de la foudre. Les orages 
peuvent être terrifiants dans la région. 

 

Je suis très fier de moi, parce que 
je l’ai repéré seul, quasiment { 
mes pieds (Jenielson était 
rétrospectivement inquiet, et 
très vexé). Tout petit mais déjà 
agressif, ce "surucu", d’ordinaire 
presqu'aussi virulent qu’un 
crotale, a mordu ma chaussure à 
quatre reprises, avant de 
disparaître dans une fente. A 
noter que Jenielson, comme 
quasiment tous les caboclos, 
marche habituellement pieds 
nus… 

 



 

Enfin de l’eau, normalement imbuvable 
selon les critères habituels, mais que 
j’ai pu filtrer et désinfecter ! Goût 
infâme, mais assurance de ne pas 
crever de soif, compte tenu du trajet 
qu’il restait { parcourir et du peu qu’il 
nous restait.  

Finalement, cette réserve stratégique 
n’a pas servi. La cabane au bord de 
l’eau sert { abriter les pierres de sel 
mises à disposition des zébus. 

Complément indispensable pour éviter la déshydratation. 

On emprunte le lit d'un "igarapé" (bras 
d'eau) évidemment presque à sec à ce 
moment de l'année. 

 - Bientôt, on va déjeuner, me dit Jenielson (je 
me demande bien quoi...) 

- On arrive !  

Je suis de plus en plus perplexe... Mais il fait 
un peu moins chaud par ici. 

En demandant si je pouvais "piquer une 
tête" dans cette eau, pas trop sale et qui 
devait être à 35°, j'ai fait pouffer de rire 
Jenielson, persuadé que j'avais voulu faire 
"une bonne blague". 

 

- Là Bernard, tu vas travailler ! Pendant 
que je prépare le feu, tu vas pêcher ! 

A mon tour d'éclater de rire, parce que si 
dans un groupe d'une quinzaine de 
personnes une seule repartira bredouille 
d'une partie de pêche, c'est moi, 
inévitablement.  

 



Je n'y crois pas !  

Un bout de nylon, un gros hameçon, un boulon pour 
lester le tout, un morceau de viande séchée comme 
appât...  

Je jette la ligne et en moins de deux minutes... 

Seulement, je n'ai pas eu le droit de retirer moi même 
les hameçons. Pas gentil, le piranha, et un air affamé. 
Comme moi. 

Je comprends maintenant pourquoi mon idée de baignade était loufoque, mais 
Jenielson m'a précisé qu'à d'autres moments, cela aurait été possible. Quand alors ? - 
- Je ne peux pas dire, je le sens, c'est tout.  

MA pêche ! En moins d'un quart d'heure !  

Et l'ami Jenielson sort de sa poche un 
citron vert, deux petits piments, un peu de 
sel... le rêve ! Avec deux bananes chacun, 
plus un petit ananas sauvage et un peu de 
miel prélevé sur un nid dans un arbre... 
Notez le montant droit du "barbecue" ci-
dessous ! 

 

 

 

 

 

Nous sommes repartis après une très courte 
sieste. Mais marcher en pleine digestion, c'est 
dur !  

A cet instant, on m'aurait garanti avec 
certitude la réincarnation en buffle, 
j'acceptais de grand cœur de passer de vie à 
trépas. Pour me vautrer à l'aise dans l'eau.  

 

 



 

 

Regret de ne pas avoir emporté mon Nagra ©, 
tant le chant de ces oiseaux était sublime. 

 

 

 

Des barbelés, des zébus... on se rapproche d'une forme de "civilisation" 

Je hais les zébus tant ils sont stupides et 
souvent vicieux, mauvais. Ce troupeau 
s'est manifestement égaré et les animaux 
sont très déshydratés. Avec force cris et 
grands mouvements, nous sommes 
parvenus à les faire fuir en direction du 
plan d'eau que nous venons de quitter... 
en espérant qu'ils auront la jugeote de le 
rejoindre et d'y boire. 

 

Mais pourquoi faut-il que cet oiseau de malheur s'obstine 
à nous survoler à basse altitude en tournoyant sur mos 
têtes, depuis que nous sommes repartis ? Agaçant !  

 

 

 

Jeunes vaqueiros qui passaient par là par 
hasard.  

Quelque chose me dit que Claudio, le 
fazendeiro, leur a dit de faire un crochet, 
pour s'assurer que tout allait bien. Tout va 
bien, d'autant plus qu'ils avaient beaucoup 
d'eau avec eux. Par hasard...  

 

 



 

 

Le nombre et la diversité des rapaces sont 
étonnants. On se demande comment peuvent 
survivre encore quelques serpents... 

 

 

Touchant spectacle de famille. Il 
vaut mieux toutefois ne pas trop 
s'approcher : les truies sont 
d'excellentes mères et elles 
deviennent vite agressives quand 
elles sentent leurs petits menacés. 

 

Les plans d'eau se multiplient... Signe que la 
zone colonisée n'est pas loin. 

 

 

 

La halte de ce matin ! Un café, de l'eau en 
abondance, un hamac pour faire la sieste, de 
l'ombre ! Le paradis ! 

 

"Carne do sol" (viande du soleil). La bête 
vient d'être abattue ; on met les lambeaux 
de chair salée à sécher en plein soleil (il faut 
juste surveiller les oiseaux). La dessiccation 
de la chair s'achèvera sur les tuiles du toit, 
en deux jours. Il doit s'agir du petit veau de 
ce matin...  

 



 

Nous sommes repartis. Le petit singe 
continue sa sieste sans se préoccuper le 
moins du monde de notre passage. 

 

 

 

 

Alors là, à cette heure, en plein soleil, 
c'est rarissime de voir un si beau 
caïman, et qui prend la pose en plus ! 

 

 

Derniers hectomètres... Près de la fazenda... 
Je vais m'écrouler, j'ai mal partout, la bouche 
desséchée, une cheville que je me suis tordue 
à cause de la fatigue me fait mal... Mais ce 
furent deux des plus beaux jours de ma vie et 
je recommencerai, sans aucun doute. Bières 
fraîches avec Jenielson, autour d'assiettes 
bien remplies, longue douche délassante et... 
hamac bien mérité !... 

 

Tombée de la nuit et gigantesque feu de 
savane, au loin. Satisfaction des 
vaqueiros : ça va regrouper le bétail, et 
tuer les serpents ! Il est difficile 
d'imaginer que cet endroit sera couvert 
d'eau dans trois mois. Si ne le l'avais 
pas vu aussi en avril, je serais peut-être 
incrédule. 

B. Borghésio-Ruff 

 


