
Le 20 novembre 2017
J’ai du mettre mon hamac en dessous des autres.c’était serré !
Je suis sur le fleuve Rio Négro, en pleine Amazonie.  Sur ce fleuve quand il
n’y  a  pas  de  profondeur,  c’est  rouge,  orange,  jaune,  et  quand  il
s’approfondit, il est noir. La profondeur maximale est de 1000m . J’ai vu
des largeurs atteignant 20 kms ! J’ai passé ma journée sur le bateau et j’ai
rencontré des animaux dangereux.
Quand on passe devant des villages indiens, les pirogues viennent se coller
au navire pour récupérer de vieux vêtements ou vendre de la nourriture.
Le voyage continue sur le Rio Négro où flottent des morceaux de rives.  il
fait chaud et humide, et il y a aussi beaucoup de feux de forêt, le paysage
est toujours brumeux.  Je croise des cargaisons de bois, de gaz, de bières…
J’aime ce voyage. Je ressens des vies heureuses, et malheureuses…

Jules Bourdin 5 C

Le 20 novembre 2017
Une forêt. Une grande forêt. Au cours de ce voyage j’ai rencontré des 
personnes dans des villages plus ou moins développés. Cette destination est 
différente des autres. Les Indiens vivent simplement, sans avoir la notion 
du temps, on  a une impression de ralenti. Ils vivent tous ensemble et se 
soutiennent.
Cette jungle est tellement immense qu’on dit que, si on va trop loin, on 
n’en revient jamais.
La chasse est difficile, le stress monte à chaque pas, se dire que les 
caïmans, les boas, ou tout autre animal sauvage peut vous dévorer en une 
fraction de seconde, c’est très flippant !
La nourriture est très différente, la pollution est désastreuse, vraiment pas
l’envie d’y vivre. Les températures sont lourdes, très lourdes, l’impression 



d’être dans un sauna « h 24 » est insupportable. La brume gâche le 
paysage, et la saison des pluies est très dure à vivre. Parfois on se dit que 
vivre en France avec un climat pas génial, c’est mieux que de vivre ici.
Mais la culture des indiens est très intéressante. Leur mode de vie est 
plaisant. La chasse est peut-être difficile mais « après l’effort, le 
réconfort », les marchés sont incroyables avec de la nourriture des quatre 
coins de l’Amazonie: tortues, fruits, poissons… Voyager sur les fleuves 
d’Amazonie c’est à la fois reposant et stressant, voir toute cette forêt 
donnerait parfois le tourni, mais voir ces villages un à un, c’est passionnant
car la rencontre des gens est un point fort de ce voyage.

Tom Charon 5C

J’ai passé quelques jours dans un village ou un indien m’a donné une 
poupée faite d’une écorce de bois très fin et au visage rouge, il dit que c’est
une protection.
Les indiens sont très généreux.
J’ai assisté à la cérémonie de passage à l’âge adulte, j’avoue que j’ai été 
choqué, c’était difficile à voir.
J’ai rencontré un indien qui acceptait  de m’accompagner. Je l’ai senti très
respectueux quand nous avons croisé une panthère, ensuite il voulait que je
récite un texte à chaque fois que nous en croisions.

Mercredi. Nous avons trouvé un village, mais les habitants ne me voulaient 
pas à cause de ma peau blanche. On a du continuer, boire l’eau contenue 
dans des bambous et le soir on a mangé du caïman dans un hamac 
suspendu, ça avait un peu le goût de porc mais en plus moelleux.
Nous allons devoir continuer à pieds, et il faut tirer la pirogue de rive en 
rive. 

Tao Mills 5C

J’étais posé dans ma pirogue, peu après mon départ de Belem, quand un 
caïman faisant deux ou trois fois ma taille essaye de monter sur ma 
pirogue et attrape l’arrière avec sa gueule. Avec son poids, ma frêle 
embarcation se met à tanguer dangereusement et risquait de se 



retourner !
En voyant ça j’ai sauté sur l’animal, atterris en lui faisant un high-kick, ce
qui l’a affolé énervé encore plus. Il  a fini par grimper entièrement sur la 
pirogue, ce qui m’a obligé à sauter et nager jusqu’à une berge en essayant 
d’esquiver les piranhas voraces qui se jetaient sur mon derrière.
En me voyant, un vieil homme assis sur une chaise à regarder des enfants 
se chamailler dans l’herbe, tourna la tête et me regarda bizarrement. Je 
l’appelle pour qu’il m’aide, il me répond qu’il n’est pas tout jeune mais finit
par me tendre la main. Pour le remercier, je lui propose de lui offrir la 
chicha, boisson qu personnellement, je n’aime pas mais que les vieux indiens
apprécient particulièrement.  
c’est comme ça que je fis connaissance avec ce vieil ermite grognon vivant 
là depuis plus de 70 ans et qui adorait regarder la rivière et ce fut lui qui 
m’offrit l’hospitalité pour la nuit vu que ma barque n’était plus de ce 
monde. 

Isaac Mignon Onfray 5E

Au loin apparaît une magnifique forêt puis des hommes bruns qui pêchent 
et des enfants qui s’amusent dans l’eau. Arrivé sur terre, ils viennent me 
rendre visite, ils sont étonnés de voir des voyageurs dans leur région.
Je découvre alors une forêt époustouflante, les rayons du soleil traversent 
les feuilles de la végétation, une multitudes d’insectes passifs ou dangereux. 
Les animaux sauvages traînent derrière les grandes herbes, fixant leurs 
proies, prêts à sauter. Les arbres sont magnifiques et gigantesques. Et les 
hommes ont un savoir extraordinaire sur cette nature.

Téva Labbé 5E


