Recueil des nouvelles primées «Tranches de vies amérindiennes» – Concours littéraire
https://concoursmuseumtoulouse.tumblr.com/litteraire

2

REMERCIEMENTS

Nos remerciements vont, en premier lieu, aux soixante auteurs investis qui ont participé à
ce concours de nouvelles avec beaucoup d’enthousiasme.
Nous remercions tout aussi chaleureusement les membres du jury qui ont eu la tâche
cornélienne de faire des choix : Mouloud Akkouche (Auteur), Laëtitia Bartholome (Service
Expositions, Muséum de Toulouse), Évelyne Cocault (Comédienne de Théâtre amateur),
Astrid Conan (Service Accueil, Muséum de Toulouse), Barbara Debiais (Pôle Jeunesse,
Médiathèque José Cabanis), Fanny Fourrier (Pôle Intermezzo, Médiathèque José Cabanis),
Alexia Hebrard (Pôle Jeunesse, Médiathèque José Cabanis), Josy Joseph (Amérindienne
Kali’na, Animatrice Architecture et Patrimoine en Guyane), Dennis Lamaison (Auteur),
Florence Lamotte (Alliance Magique Éditions), Frédéric Lisak (Éditions Plume de Carotte),
Sylvie Marquez (Association Toulouse Polars du Sud).

Recueil des nouvelles primées «Tranches de vies amérindiennes» – Concours littéraire
https://concoursmuseumtoulouse.tumblr.com/litteraire

3

THÈME
Immergez-vous en terre amazonienne dans un univers inhabituel et
confrontez-vous à l’histoire, au

mode de vie et à la culture des peuples

amérindiens d’aujourd’hui.
Rédigez une nouvelle en situant la photo de Pierre-Olivier Jay au cœur de
votre intrigue. Elle devra en constituer le point de départ.
Votre texte sera bref, dense, rythmé, votre histoire, réelle ou fictive, devra
interpeller le lecteur, susciter son intérêt et proposer un dénouement
inattendu. L’action mettra en scène des personnages caractéristiques.
Surprenez le jury par votre créativité. Tenez-le en haleine. Donnez du rythme
à votre histoire. Sortez des sentiers battus. Soyez inventifs !
Cette accroche littéraire a été lancée à l’occasion de la huitième édition du concours
littéraire du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse autour de la thématique 2019-2020,
« Tranches de vies amérindiennes».
Soixante auteurs (dont huit dans la catégorie « auteurs de moins de 18 ans ») ont répondu
favorablement à l’appel, et ce depuis toute la France métropolitaine, mais aussi de Guyane
et de Colombie !
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CHEZ LES AUTEURS DE PLUS DE 18 ANS

Le premier prix a été décerné à la nouvelle L’autre côté du miroir de Chantal
GALICHET.
Son nom ne nous est pas inconnu. Nous avons, en effet, eu le plaisir de consacrer cette
année, l’auteure qui avait atteint la deuxième place, il y a de cela deux ans, au concours
« Prises de bec ». Son style, une nouvelle fois, a fait mouche.
Une très belle nouvelle, émouvante et savamment construite. Chantal y décrit avec justesse
les conséquences dévastatrices que peut avoir le passé, surtout lorsque celui-ci a été
volontairement et sciemment nié, banni ou oublié…
Une nouvelle dans laquelle domine l’émotion et qui touche en nous une corde sensible.
Quand l’enfant que l’on était veut reprendre sa digne place, celle qui lui revient de droit.
Le deuxième prix a été attribué à Le jaguar de Hélène DEL AGUILA.
Une nouvelle à la fois onirique et rythmée qui, de bout en bout, tient le lecteur en haleine.
L’histoire, bien menée, nous embarque littéralement et nous transporte dans un univers
poétique, une ambiance singulière presque palpable, au cœur de la forêt amazonienne dans
laquelle un animal, emblématique et quasi mythique, règne en maître des lieux : le jaguar..
Le troisième prix a été adjugé à Gaëlle MAHÉ pour sa nouvelle intitulée Les voyageurs
de l’eau.
Un joli et agréable moment de lecture. Le récit, à deux voix, sonne juste, les phrases, brèves
et percutantes, lui accordant un crédit supplémentaire. La description des conditions de
vie misérables dans une exploitation d’orpaillage illégal répond ainsi, comme en miroir,
aux espoirs d’un enfant qui attend et espère le retour de son père à la maison.
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CHEZ LES AUTEURS DE MOINS DE 18 ANS

Le premier prix revient à Alors, mes fils, quel choix faites-vous ? d’Amaya DAUGÉ
Une nouvelle vraiment vivante, très plaisante à parcourir, bien menée et rédigée. Nous
prenons un plaisir certain à lire ce récit qui suit le parcours initiatique de deux frères
Yanomami, leur rapport à leur père et à visualiser les scènes colorées, pleines de peps et
joliment décrites.
Le deuxième prix est attribué à Racines en danger d’Estelle Lefranc
Nous sommes littéralement embarqués par un style à la fois fluide et rythmé. Même si la
vision décrite reste pessimiste et a trait à la survie des peuples Amérindiens, le plaisir de
lire le récit d’Ozalee et de son grand-père Guyapi, est là, bien présent.
Le troisième prix est décerné à Le secret de Nesha de Chloé Boudes
Un récit attachant et agréable à lire qui fait la part belle à une relation intime entre une
petit fille, Maki, et sa grand-mère, Anesha, au cœur de l’Amazonie, chez le peuple
amérindien Kali’na.
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L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

Je suis tombé sur cette photo il y a trois jours. Depuis je dérive. Tombé n’est pas le terme
exact. J’ai retourné l’appartement, placards, tiroirs, armoires, cartons, tout, j’ai tout vidé,
pièce par pièce, à la recherche d’une explication, un cambrioleur n’aurait pas été plus
efficace mais c’est à moi qu’on a volé quelque chose. Quelque chose qui fait basculer ma
vie, quelque chose d’essentiel. Lorsqu’enfin j’ai découvert la photo et le feuillet qui
l’accompagne, cachés dans la doublure de ta valise, celle qui t’accompagne depuis toujours,
je me suis arrêté.
***
Sur cette photo, tu es assise au premier plan, la tête levée vers l’objectif. Tu es vêtue à
l’occidentale avec des habits usés, un tee-shirt rose et une jupe souple qui ne gêne pas tes
courses dans la forêt. Ton large sourire découvre des dents blanches. Tu as cinq ou six ans
me semble-t-il. Je te reconnais à ton regard, cet air décidé qui m’a attiré lorsque nous nous
sommes rencontrés. Là, tu t’es interrompue dans tes jeux. Tu as accepté de te mettre en
pause, toi le vif-argent, la petite fille du fleuve que personne ne peut arrêter.
Insouciante, c’est le mot qui me vient quand je te regarde. A cette époque, tu règnes,
divinité absolue sur le monde qui t’entoure. Les fesses dans le sable et la tête dans les
étoiles. Un homme âgé, assis sur un banc à l’arrière-plan, est occupé à sa vannerie mais il
veille sur toi. Tu le sais. Sa présence te protège. Tu sais ce qu’est une photo, cabotine, déjà,
les touristes avides d’images, tu en as l’habitude. C’est toi qu’ils photographient.
Pour ta spontanéité. Ton air de défi. Parce que tu corresponds à l’image qu’ils se font d’une
petite sauvageonne de la forêt. Cette fois, le touriste était muni d’un appareil magique à
développement immédiat. La première photo, il te l’a donnée. Il en a fait une deuxième
qu’il a glissée dans sa poche et ramenée chez lui, en Occident. Sur le feuillet, il y a juste
écrit : Coswine et son grand-père. Commune de Maripasoula. Tribu Wayana. Guyane
française.

***
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Alors j’imagine ton enfance. Grandie au bord du fleuve. Sachant très tôt pêcher et chasser.
Libre de te baigner et l’eau est une fête, libre de pousser vers la lumière au milieu des
grands arbres et de la communauté qui veille, qui t’apprend les dangers de la forêt.
Une enfant à l’intelligence hors norme. C’est sans doute cela qui t’a perdue.
La Tribu a décidé de t’envoyer étudier à Saint Laurent du Maroni, espérant pour toi une vie
meilleure, et pour elle que tu deviennes une porte-parole de sa cause, capable plus tard de
discuter d’égale à égales avec les institutions. Dans cet éloignement, je devine le désir des
tiens de te protéger. Depuis que je suis en possession de cette photo, j’ai lu tout ce qu’il est
possible de lire sur les Wayanas. Les témoignages que j’ai pu trouver disent tous la même
chose. Une dégradation tragique de l’environnement, le fleuve empoisonné au mercure, les
enfants qui naissent avec des malformations. Je ne saurai jamais ce qui t’a été dit pour
préparer ton départ mais une chose est sûre, la petite fille que tu étais n’as rien compris.
Tu n’as vu que l’arrachement à tes arbres, à ta communauté, à ton fleuve.
Et tu t’es retrouvée en ville. Enfermée dans une classe à apprendre une langue qui n’est pas
la tienne. Enfermée chez des gens que tu ne connais pas et qui n’ont que mépris pour ta
couleur de peau et tes origines. Le pire, c’était le silence. La nuit surtout. Le craquement
des branches, le feulement des grands fauves, le froissement des feuilles, le cri des agoutis
dorés, des aras macaos, le grondement du fleuve, ton enfance ignorait tout du silence. Tu
t’es retrouvée seule, dans une chambre muette où l’air ne faisait pas un pli. Alors tu as crié
pour sentir les vibrations traverser ton corps, crié pour prendre la nuit à revers, pour que
les esprits de la forêt ne t’abandonnent pas. Mais la nuit s’arrêtait aux cils des rideaux et
refusait d’entrer là où tu étais enfermée. S’il n’y avait eu des barreaux à la fenêtre, tu te
serais enfuie bien sûr.
***
Pour survivre, il t’a fallu devenir double. Te détacher de toi-même. La mue des serpents,
c’est quelque chose que tu connaissais bien. Cette peau morte qu’ils abandonnent pour en
adopter une toute neuve, plus adaptée à leurs nouveaux besoins. Cette période où ils se
cachent au fond de la forêt pour ne pas être dérangés. Mais là ce n’était pas une mue.
Ça y ressemblait pourtant. Tu abandonnais une peau ancienne qui ne te permettait plus de
vivre dans le nouveau monde qui t’était imposé. Mais cette peau-là était habitée.
Tu y as laissé ton âme. A la place, tu as pris une peau vide, une enveloppe charnelle
désertée et c’est celle-là qui est devenue ton nouveau moi.
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Le miroir te renvoyait une image semblable, tout à fait semblable à toi-même et tu as su
que les miroirs étaient des menteurs. D’ailleurs, dans ta vie d’avant, les miroirs n’existaient
pas. Tu n’as pas pu rendre hommage à celle que tu as laissée derrière toi, et c’était le crime
suprême, la faute que les esprits de la forêt ne t’ont pas pardonnée. Il aurait fallu que tu
convoques une cérémonie, même toute seule. Tu n’en as pas eu la force. La petite fille que
tu abandonnais avait tant de soleil sous la peau et si peu de ciel entre les barreaux de sa
nouvelle vie. Tu l’as emmurée vivante pour ne plus qu’elle te gêne. Une enfant pleurant à
jamais au fond d’un puits.
***
Lorsque nous nous sommes rencontrés en France, ton passé et ton discours étaient lisses,
transparents. Toi aussi tu étais lisse, inaccessible, la lumière te traversait comme une vitre,
les hommes se retournaient sur ton passage mais ne t’approchaient pas, tu n’es pas de ces
femmes que l’on peut approcher. Tu as posé ton regard sur moi et tu as compris que je ne
poserai pas de questions. La faille, la fêlure, j’ai toujours su, mais comment dire non quand
tu m’offrais un chemin là où la route se dérobait sous mes pas. Tu m’as dit avoir grandi à
Saint Laurent du Maroni, dans un orphelinat, que tes deux parents étaient morts, noyés
dans une brusque crue du fleuve alors que tu étais très jeune, que tu n’en avais aucun
souvenir. Les services sociaux de la France t’avaient récupérée. Contre toute attente pour
une jeune fille guyanaise, tu as mené des études brillantes que tu es venue terminer à Paris.
Lorsque nous nous sommes mariés, il y a deux ans, je t’ai proposé de retourner en Guyane,
tu as refusé. Je n’ai pas insisté. Tu terminais ta thèse de biologie appliquée dans un
laboratoire à Jussieu, tu avais dit plus tard peut-être, maintenant ce n’est pas le moment.
Je sais aujourd’hui que ce moment ne pouvait advenir.
***
L’année dernière, tu m’as appris que tu étais enceinte. Nous n’avons jamais été aussi
heureux que durant ces neuf mois. Tu rayonnais au sens propre du terme. La lumière du
soleil avait cessé de te traverser, elle s’accrochait en guirlande lumineuse autour de ta
silhouette arrondie. Tu as perdu pied lorsque nous sommes rentrés à la maison avec notre
petite Anna. C’est le langage qui t’a perdue. Pour la première fois, je t’ai vue vaciller.
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Sur le moment, je n’ai pas compris, pas mesuré la violence de ce qui était réveillé en toi,
mais comment l’aurais-je pu. J’ai cru à la fatigue de l’accouchement, à la classique
dépression des femmes après une naissance. Ce soir, je regarde la petite fille sur la photo et
je refais le chemin à l’envers.
***
La langue. Cette vibration de l’intime. Tu parlais la langue de ta tribu, la langue de ton
peuple, la langue de ton grand-père occupé à la vannerie, la langue de ta mère qui chantait
en râpant le manioc, la langue de ton père qui demandait la permission aux esprits de la
forêt avant de partir à la pêche, la langue du Chaman, pas encore, mais tu apprenais un peu
plus à chaque cérémonie. Tu nommais le monde en Wayana et le monde était Wayana. Il a
fallu extirper à la racine chaque mot pour les remplacer par d’autres, des

mots

approximatifs, des mots décevants par essence qui ne racontaient pas le monde de la
même façon. Le ciel refusait de s’ajuster, refusait de rentrer dans cette nouvelle case que tu
lui imposais, tu l’appelais le ciel mais ce ciel-là n’avait goût à rien, il était vide. Tu as tenté
de résister. Tu as continué à parler à voix basse le soir dans ton dortoir avec les mots des
tiens. Mais la journée suivante revenait, obstinément, le jour se levait sur la salle de classe
et les mots de la France qu’il fallait te fourrer dans le crâne. La toile des nouvelles
connaissances que tu tentais en vain de défaire nuit après nuit, tu étais obligée de la
réapprendre, jour après jour. La folie te guettait, il a fallu choisir. Tu as coupé tous les fils
qui te reliaient à ton ancien monde et tu as appris à tenir ta langue, tu t’es appliquée à les
oublier, ces mots du fleuve, ces mots de la canopée qui ne te servaient plus à rien. Tu as dû
abandonner la langue des grands arbres pour une langue de bois, une langue qui ne savait
rien de toi. A la place, tu as mis des mots neufs, une langue sans papilles, une langue
fonctionnelle que tu as parlée avec difficulté d’abord, puis de mieux en mieux, jusqu’à en
maîtriser tous les codes. Tu découvriras sur le tard l’expression française « Avoir la langue
bien pendue ». Tu t’es dit que cette expression te correspondait tout à fait, tu l’avais
pendue ta langue avec un nœud coulant, bien serré, accrochée aux branches d’un arbre de
ta forêt, tu l’as laissée s’asphyxier, sûre qu’elle finirait par crever. Sur ce point, tu t’es
trompée.
***
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Elle t’a rattrapée là où tu ne l’attendais pas. Lorsque Anna est sortie de toi, lorsqu’après des
heures interminables tu as enfin réussi à l’extirper de ton corps, à l’arracher de toi pour en
faire une vie autonome, tu as crié dans une langue inconnue, vibrante de souffrance dans
l’air chaud de l’hôpital. Échappant à tout contrôle, les mots sont revenus, un flot qui t’a
traversée en même temps que le sang et le liquide amniotique, intact, fluide, impossible à
arrêter, résurgence du grand fleuve Maroni. Entre toi et ton enfant se dresse désormais la
petite Coswine à qui tu avais refusé une sépulture. Et quand je la regarde sur la photo,
capable de plisser la lumière de ses cinq doigts par la seule force de sa volonté, capable de
refermer la main sur le vent et de l’arrêter, je devine que la partie ne va pas être facile.
Tu tentes de la renvoyer à son silence mais elle est sortie de son trou. Elle veut parler à ton
enfant en Wayana, lui chanter les berceuses de la tribu, lui dire comment cueillir la vie au
ventre crépu des oiseaux, comment laver son cœur dans la rivière. Elle est tapie derrière
chacun de tes gestes, elle a pris possession de tes cordes vocales, chaque fois que tu ouvres
la bouche pour parler à ton enfant, elle te devance d’un pas. Te voilà condamnée au
silence. La fillette du fleuve prend sa revanche. Elle est éclatante.
***
Il est six heures du matin. Je suis toujours assis dans mon fauteuil à vous regarder, toi et
Coswine. Tu n’as pas supporté cette renaissance de toi-même, Coswine est un phénix, elle
brûle tout sur son passage. Tu as décidé de la faire taire, pour de bon cette fois. Elle s’est
moquée de toi, obligée d’aller quémander des médicaments en pharmacie, elle trouve cela
lamentable, tu ne te souviens pas comme la tribu maîtrise le curare et les poisons ?
Aller dans une officine, mentir pour obtenir des cachets, décidément tu es tombée bien bas.
La mémoire a enclenché son pas de manivelle et ne te fait cadeau de rien. Les souvenirs les
plus anciens remontent la nuit lorsque tu tentes en vain de trouver le sommeil, des bulles
diaphanes qui viennent crever à la surface, chacune libérant son lot de voix aimées, de
saveurs de bananes frites, d’odeurs végétales, de gouttes de soleil en pluie sous les grands
arbres. Dans notre appartement parisien qui regarde les toits des faubourgs, tu sombres.

***
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Voilà trois jours maintenant que tu flottes entre deux mondes dans un temps déconjugué,
un temps relié à des capteurs et des fils de soie, un temps de chariots métalliques, de
blouses blanches, de voix lointaines, tu lui as changé sa perf ? Coswine et toi, chacune sur
une rive du fleuve, tirant à hue et à dia. Rester. Partir. Vous essayez de vous parler mais
vous êtes constamment interrompues par le bip des machines de l’hôpital. Impossible de
vous entendre. Je me suis enfin arraché à mon fauteuil, j’ai apporté la photo avec moi et je
parle à Coswine. Je force le passage de cette histoire sans paroles, vous êtes toutes les deux
là, immobiles, bien obligées de m’écouter. Je lui dis ce que toi tu n’as pas réussi à lui dire,
que la petite fille de l’époque s’est défendue comme elle a pu, qu’elle a juste tenté de
survivre. Mal. Mais survivre quand même. Qu’il faut qu’elle te pardonne. A toutes les deux,
je parle de notre fille, Anna, qui pleure votre absence dans un flot de chagrin que je suis
impuissant à arrêter. Pour elle, j’essaye de vous ramener de ce côté du miroir.
En quête d’une brèche, je rêve à voix haute pour conjurer le mauvais sort. Je vous parle
d’un avion pour la Guyane si nous sortons de là, d’une terre retrouvée sous vos pas et
d’Anna qui a du sang Wayana dans les veines, Anna que j’imagine courant sous les grands
arbres. D’ailleurs quand elle ouvre les yeux, elle a exactement le regard de la petite fille sur
la photo. Je suis venu vous voir avec un enregistrement de la forêt amazonienne, les bruits
de la canopée. Je les glisse dans ton oreille. Attaché au chevet de la mort, le temps retient
son souffle. Alors j’attends. J’espère. Je voudrais tant que sourde sous tes paupières une
larme, dessinant sur la peau ambrée de ton visage le chemin du grand fleuve Amazone et
de ses affluents.
Chantal Galichet
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LE JAGUAR
Branchages qui craquent, gifles des feuilles, éraflures sur les chevilles, cœur bondissant.
Seule l’euphorie permet à Lili de suivre le rythme effréné de la course.
Ses pieds battent la poussière. Ses yeux ne voient que lui. Il est là ! Elle halète.
Les enchevêtrements d’écorces et de lianes compliquent sa progression, tandis que les
ocelles noirs se faufilent avec une agilité insolente au cœur de la forêt. Là !
Il se dérobe parfois à sa vue puis flamboie plus loin entre des panaches de fougères.
Il est là ! Courir. Le regard perçant, le souffle à l’agonie, le corps suppliant. Toujours courir.
A cet instant, il n’y a rien d’autre que l’éclair orangé. Il est tout.
Elle doit le rattraper ; il hante ses pensées depuis trop longtemps.
Au village, il est partout. Il est l’inquiétude dans les regards. Il est le cœur tourmenté des
mères qui comptent et recomptent leurs petits. Il est les doigts serrés sur l’acier froid des
fusils et le dernier coup d’œil sur les ombres avant de fermer les paupières. Lili se souvient
du trouble au village le jour où l’aube a dévoilé les empreintes du prédateur dans la terre
encore brumeuse du fleuve, à quelques pas des carbets.
Le danger rôdait ! Le jaguar s’approchait rarement des villages ; sa présence était un
mauvais présage. D’abord, tous avaient cherché à poursuivre leurs occupations comme si
de rien n’était, mais le jaguar ne manqua pas de rappeler sa fulgurance acérée et ses
babines rougies dans le vif. Lili garde en mémoire le retour précipité de son père, un matin,
et l’effroi grimaçant dans son regard : il avait découvert un agouti éventré sur leur propre
parcelle de cultures. Lili avait entendu sa voix trembler alors qu’il décrivait le corps dépecé
par les crocs avides, l’œil crevé, la peau déjà infestée de vers et de mouches. Sur les rives du
fleuve se dessinait lune après lune l’agonie de nouvelles proies dont il ne restait bien
souvent que quelques os blancs. Lili sentit les corps se tendre au village. La vie changeait et
se ternissait soudain de mille précautions. Ici, le sang abreuvait la terre, la chair nourrissait
la bête. Le jaguar était à la hauteur de sa légende. Terrifiant. Fascinant !
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Soudain, Lili trébuche. Le bruit de sa chute dérange un petit serpent lové dans le treillis
d’un ficus-étrangleur. Tandis qu’il s’éloigne en ondulations contrariées, Lili balaye
vainement du regard la densité des alentours, mais le jaguar l’a distancée et elle ne
rencontre que la muraille impénétrable de la forêt.
Les grands arbres s’élancent en assauts impérieux vers un ciel de feuilles vertes.
Les battements fous de son cœur se cognent contre la forteresse des troncs.
Elle prend conscience qu’elle ne s’est jamais aventurée aussi loin de son village.
Aux mystères des feuillages, elle préfère d’habitude l’écoulement paisible du fleuve, qui
abrite depuis toujours ses jeux d’enfant. Un instant, affleurent à sa mémoire
l’enveloppement tiède des eaux, les plongeons pleins de rires, la symphonie des grenouilles
dans les jacinthes d’eau, la fierté de son petit frère revenant des sauts avec son chapelet de
poissons.
C’était sur les eaux du fleuve qu’elle avait aperçu pour la première fois sa majesté le jaguar.
Lili profitait d’une journée de pêche en famille. Les coups résonnaient sur les rochers et
faisaient éclater l’écorce des lianes. Petits et grands rassemblaient l’hali-hali en fagots
échevelés, qu’ils trempaient ensemble dans le courant. Lili regardait le poison dériver en
volutes aquatiques et enivrer l’aval de blancheur perfide.
Déjà, ses frères s’égaillaient, à l’affût des proies égarées trop près du ciel.
Ils confectionnaient des brochettes luisantes de poissons ivres, s’extasiant à grands cris des
plus grosses prises. Les eaux de lait promettaient toujours des festins d’aïmaras, de
coumarous, de piranhas boucanés. L’abondance à portée de main !
Au village, des poissons aux couleurs ternies glissent, balafrés de croix rouges, sur un
grand panneau de bois : c’est qu’un esprit malin se niche sous leurs écailles, mais seules
quelques jeunes mères se privent de leur chair délicieuse. Ce jour-là, tandis que la surface
se peuplait de sillages argentés, Lili aperçut une ombre noire qui effleurait les eaux à pas
de velours. C’était le reflet d’un jaguar qui traversait une branche en surplomb de la rive.
Quelques secondes suspendues…
Sa grâce s’évanouit en bonds légers derrière la végétation, laissant les eaux encore
frémissantes d’un mirage si doux. Elle seule l’avait vu, en secret.
Un sourire se rappelle à ses lèvres et estompe un peu l’angoisse. Petit à petit, le tambour de
son cœur résonne moins fort.
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Il retrouve le rythme nonchalant du village : le balancement indolent des hamacs, les
cassaves séchant sur le toit de palmes, le lent goutte-à-goutte du jus de manioc à travers les
écailles des couleuvres. Sa respiration se fait plus calme et elle laisse ses poumons s’emplir
des chants d’oiseaux. Elle ferme les yeux, écoute. Elle écoute les triolets familiers du
paypayo. Elle écoute les rires des grands arbres chatouillés par les morphos bleus.
Elle écoute le souffle des orchidées. Sur les hauteurs, un bec multicolore se régale des fruits
d’un palmier-pêche, tandis qu’un autre toucan piaille à tue-bec. La forêt l’enveloppe dans
son berceau de fougères et de grands aroumans, ces mêmes aroumans que son grand-père
part cueillir pour ses vanneries.
Ils ne sont plus que deux au village à savoir tisser les marqueteries de rouge et de noir.
Lorsqu’elle avait faussé compagnie à son grand-père ce matin, il confectionnait un tamis.
Les fibres de l’ancien commençaient à se casser et son motif s’était terni à force d’usages
répétés. Lili s’était attardé un moment sur la chorégraphie des mains, qui faisaient naître
peu à peu une chenille dans l’entrelacs des tiges. Les doigts du vieil homme l’apprivoisaient
de caresses ancestrales. Bientôt, elle se délecterait de manioc râpé et se divertirait des
bavardages des femmes.
Lili s’était finalement lassée du travail de son grand-père. Son attention s’était reportée sur
le petit jouet rouge que son grand frère lui avait ramené de la ville.
C’était un camion, une de ces belles machines à moteur qui fourmillaient sur les routes des
villes. Lili n’en avait jamais vu en vrai, mais son frère ne cessait de vanter la puissance de
l’engin, capable de traverser la forêt en portant sur son dos le chargement de plusieurs
pirogues. Il exhibait une cuirasse rutilante, d’une belle couleur rouge, comme si sa peau
avait été recouverte de roucou. Le nez dans le sable, Lili écoutait le crissement des grains
sous les roues tandis qu’elles dessinaient autour d’elle d’innombrables traînées de
chevrons. Elle organisait des va-et-vient inlassables sur des routes imaginaires, convois
légers de brindilles ou de cailloux.
Sans abandonner son tissage, son grand-père jetait de temps à autre un coup d’œil à ses
jeux innocents. Quand Lili était plus jeune, il lui racontait avec entrain les contes anciens
des Wayanas, la peau tatouée de Tulupele et les combats contre les monstres aquatiques.
Maintenant, son regard était continuellement nimbé d’un mélange d’inquiétude et de
résignation triste. Sa parole s’était tarie et il restait souvent seul, taciturne.
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Au village, des éclats nouveaux faisaient briller les yeux des enfants.
Les rives du fleuve attendaient pendant des jours entiers les éclaboussures des plongeons.
Les arbres alentour ne se paraient plus aussi souvent d’acrobates et les paresseux
s’étonnaient de n’être plus dérangés pendant leur sieste.
Tout à coup, elle reconnaît le jaguar, immobile à quelques mètres devant elle. Il est calme.
Elle aussi. Elle ne bouge pas. Elle caresse du regard la tranquillité sauvage de l’animal,
devine sa puissance contenue, s’abîme dans son œil brûlant.
Elle le sait maintenant : ce matin, il est venu la chercher. Il est là pour elle. Il l’attend.
Lorsqu’elle avait aperçu sa silhouette, elle n’avait pas eu peur. Elle avait répondu à la
morsure de la fascination, se précipitant sans hésiter dans une course éperdue.
Sans se retourner sur les carbets et leurs bassines colorées. Sans se retourner sur son
grand-père aux ongles tachés de noir de fumée. Sans se retourner sur le camion renversé
sur le sable. Elle l’avait suivi. Et maintenant, elle l’avait rencontré.
Soudain, le vrombissement d’un moteur raye la forêt ! Lili n’a pu s’empêcher de tressaillir.
Les oiseaux se sont tus. Un éraillement tapageur et froid s’insinue entre les arbres.
Le métal hurlant écorche troncs puissants, vocalises de tangaras et flammes d’héliconias.
Tout se recroqueville et laisse le champ libre à l’ardeur des moteurs. D’une même
impulsion, Lili et le jaguar s’élancent. Au fur et à mesure qu’ils se rapprochent, l’acier en
furie gronde plus fort, gronde à faire trembler la terre. La forêt semble inquiète.
Pourtant, Lili ne panique pas : elle fait sienne la force indomptable du jaguar. Elle veut
voir.
Elle s’arrête net.
Devant elle, un paysage dévasté. Des palmiers éventrés agonisent auprès d’un
moutouchi-rivière en sang et des lambeaux de l’angélique tant prisée pour les pirogues.
De longs tuyaux se contorsionnent contre les troncs à vif. Ils crachent des trombes d’eau
assassines, que peinent à dompter leurs maîtres. Des hommes violent la terre !
Ils la dénudent grain après grain. A coups de pioche. A haute pression.
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La forêt pleure en boue épaisse sur les feuilles et les rochers. Ses torrents sales dégoulinent
jusqu’au fleuve un peu plus bas, éclaboussant au passage la peau des hommes et des
machines. Sidérée, Lili suit des yeux les assauts d’un camion qui aurait pu être rouge,
occupé à broyer entre ses mâchoires un arbre déraciné.
La bête dévore la forêt. De ses dents luisantes. De sa gueule insatiable.
De son désir impérieux. La bête dévore la forêt et le cœur de Lili.
Les hommes s’interrompent parfois pour éponger leurs visages craquelés de boue et de
sueur. Leurs regards s’attardent avec dépit sur leurs mains crevassées mais, sans un mot,
ils reprennent leur besogne. Plus loin, l’eau des pompes s’écoule en promesses sur des
planches inclinées, frottée par des alchimistes aux mines fatiguées mais pleines
d’espérance. Qui sont-ils ? Des ambitieux ou des miséreux.
Des travailleurs aux mains d’or, de terre, de sang. Des voleurs de poussières.
Lili reste longtemps face à la forêt ravagée, la tête vide et les dents serrées.
Quand tombe la lumière du crépuscule, le jaguar est parti. Le bruit des moteurs s’est tu et a
laissé place à un silence sinistre. Lili jette un dernier regard vers les entrailles de la terre
exposées à la lune, puis elle se dirige lentement vers le fleuve.
Près de l’eau, son grand-père l’attend. Il sait.
Ils ne prononcent pas un mot. Et alors que les garimpeiros se sont retirés pour la nuit, ils
mettent le feu aux machines. Tous les deux. Un moment, ils regardent la tôle rougeoyer
dans la nuit, tandis que les moteurs expirent dans un souffle nauséabond. La lueur des
flammes éclaire par intermittence leurs visages graves et leurs yeux sans larmes.
Une chaleur brûlante monte de la terre en colère. Les flammes mordent, rugissent.
Une épaisse fumée noire encrasse le ciel. Quand la dernière étincelle abandonne sa proie,
Lili et son grand-père sont déjà en chemin vers le village. Tous les deux.
Le lendemain, le jour surprendra un vieil homme et sa petite fille, assis côte à côte face au
fleuve. Désormais, leurs deux silhouettes danseront souvent ensemble sur les eaux brunes.
Elles attendront que les rejoigne le reflet du jaguar, car tous deux le savent : il viendra les
chercher encore. Au village, le camion rouge aura disparu, mais eux seront bien là. Encore.
Tous les deux.
Hélène Del Aguila
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LES VOYAGEURS DE L’EAU
En amont du Maroni, après Grand-Santi. Mauricio a quitté son village et remonté le fleuve
en pirogue. Un besoin pressant d’argent. Les médicaments qu’il faut remplacer coûtent
cher.
Après Apatou, il a quitté la circulation dense entre la rive française et la rive surinamaise,
retrouvé les bruits de la forêt, le remue-ménage des tamarins à mains dorées, et aussi les
singes hurleurs qui se battent, les cris aigus des aras bleus…
Parfois, un fruit tombé lourdement d’un fromager, un plouf sonore dans l’eau.
Des sons qu’il a oubliés au campement. Les arbres coupés à la tronçonneuse.
Les moteurs des bulldozers. Les cris des hommes, par-dessus tout, tout le temps…
Mauricio travaille sur une exploitation aurifère, comme cuisinier.
Et piroguier, à l’occasion.
Dans la forêt amazonienne les journées sont très dures et les soirs apportent leur lot de
désillusions. Alors il échafaude un projet de retour, sans cesse reporté.
Tenir encore, malgré les conditions de travail. Malgré la violence qu’il voit ramper
sournoisement, avant de se redresser d’un coup et de mordre comme le serpent corail.
Il ne sait pas que le site d’exploitation est illégal. Mais il sait que la milice surveille les
ouvriers et n’hésite pas à menacer et frapper ceux qui ne travaillent pas assez vite.
Mauricio fait le dos rond. Se fait oublier. Il voit passer les quads à toute vitesse dans la
clairière saccagée, deux ou trois hommes armés, l’insulte à la bouche. Les clandestins
venus de Guyane, du Suriname proche, ou encore du Brésil n’ont qu’à bien se tenir !
Malgré le manque de sommeil et de nourriture. Les sanitaires inexistants.
La pluie qui tombe chaque jour, transformant le campement en terrain de boue.
Et les risques d’accidents dans les galeries.
Ce matin, deux orpailleurs n’ont pas pu être ranimés…
La nuit, Mauricio essaie d’oublier les garimpeiros qui s’apostrophent, l’alcool aidant, et les
prostituées vénézuéliennes qui envahissent le campement à la nuit tombée.
Allongé dans son hamac tendu entre deux troncs, protégé par la moustiquaire qu’il écarte à
peine, il regarde les étoiles piqueter le ciel de Guyane. Tourne son regard vers le fleuve
proche, suit le fil de l’eau en fermant les yeux le long du Maroni.
Jusqu’à ce que ses rêves le ramènent au village. Sa famille attend, sans savoir…
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Le jour où tout bascule, Mauricio est réveillé en sursaut par des coups de feu dans la forêt.
Les clandestins chassent le gibier, probablement un tapir. Des cris stridents. L’animal est
traîné jusqu’au campement avant d’être démembré. Il se hâte vers la tente qui fait office de
cuisine, où l’attend le repas des ouvriers. Cassaves et haricots pimentés pour accompagner
la viande. Vite ! Se mettre au travail, avant d’être houspillé par les vigiles…
Des coups de feu encore, un hurlement de douleur, ou plutôt un cri sauvage, dans la forêt.
Qui glace les sangs. Sans doute un fuyard qu’on rattrape et qu’on punit.
Qu’on fouille ensuite, pour retrouver les quelques grammes d’or qu’il a peut-être volés.
La milice se rue vers les quads et fonce à travers le campement, dérapant dans la boue.
Arrose au passage les clandestins venus cantiner, les obligeant à s’écarter d’un bond.
Détruit un peu plus la végétation aux confins nord-ouest du campement.
Peu à peu, les informations arrivent. On parle d’un inconnu, laissé pour mort dans la forêt.
Un Amérindien ! Les garimpeiros n’ont pas hésité à tirer sur une cible humaine.
Pour quelle raison ? Défendre l’accès au site d’orpaillage, vraisemblablement. Mauricio est
terrorisé. Personne ne s’aviserait de venir en aide au malheureux. Pas même lui.
Le soir, il décide de partir, sans même réclamer la paye de la semaine. Il s’en ira en pirogue
sur la rivière au petit matin, sans lancer le moteur. Échappé de l’enfer, comme les bagnards
des exploitations de balata rouge dans la Coswine, du temps de ses ancêtres.
Le récit est raconté par les anciens du village. On avait aidé deux fugitifs, très grands et très
maigres, les cheveux et les yeux clairs, la peau brûlée par le soleil. Pleins de poux et de
croûtes qu’ils grattaient jusqu’au sang. On leur avait donné à manger, un onguent pour les
plaies à vif et de quoi se construire une embarcation. Étaient-ils rentrés chez eux ?
Nul ne le sait. Mauricio, lui aussi, fuit l’enfer…
Les hommes avides d’or, capables de détruire la forêt et ses occupants. De déverser le
contenu de bidons entiers dans la rivière, il s’est bien gardé d’aller pêcher.
De menacer ou tuer les Amérindiens, à l’occasion, comme du gibier.
La fièvre de l’or s’est emparée des hommes et il ne sait pas comment ça va finir…
Parviendra-t-il à rentrer chez lui ? Les silhouettes des fromagers qui ponctuent les rives
sombres du fleuve, ces gardiens qui veillent sur les voyageurs de l’eau, lui indiqueront le
chemin.
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En aval, dans la région de Malakami. Les touristes viennent de St Laurent du Maroni,
longent le fleuve jusqu’aux rives de la Coswine, dans un dédale de marais où les palétuviers
les regardent passer sur leurs échasses, loin des eaux outremer de l’Atlantique.
Les enfants du village accourent en criant, effarouchant les poules noires, dès qu’un voilier
s’annonce et accoste au ponton. Ils font comme un cortège jusqu’au carbet commun où
s’abriter des averses si nécessaire. Puis on fait du commerce avec les visiteurs.
Poterie et vannerie. On s’exprime en créole ou en français, c’est selon.
Oun photo ! L’enfant regarde l’objectif et rit aux éclats, il aime être l’objet de toutes les
attentions et il n’est pas rare que les étrangers lui donnent un jouet ou une friandise.
Alors il pose pour le photographe qui le flatte. Téo n’a que cinq ans mais il sait déjà que les
touristes apportent l’argent qui fait vivre sa famille une partie de l’année. Qui permet
d’acheter des vêtements, des chaussures, des ustensiles et des médicaments.
Son grand-père tresse des paniers qui plaisent beaucoup.
Sa mère. Le petit ne sait pas de quoi elle souffre, mais il la voit prise de convulsions, de
fièvres, de tremblements. Elle a du mal à tenir debout, parfois.
Alors la nuit il se couche contre elle dans le hamac et elle le serre dans ses bras. Murmure
des petits mots rassurants. Elo yainali yainali suma melemano… Ce sont mes mains, mes
mains qui te cajolent… Elle va aller mieux et son père va revenir bientôt ! Téo ne se
rappelle plus quand exactement, mais il a vu son père partir en pirogue et remonter le
fleuve. Son grand frère ne va jamais aussi loin ni aussi longtemps. Quand il part pêcher au
filet, l’enfant le voit rentrer avant la nuit. Manman dilo, avec ses longs cheveux et sa voix
ensorcelante, n’a jamais réussi à le garder pour elle. Pourvu que son père se soit bouché les
oreilles… L’enfant sait que d’autres pêcheurs ont fini au fond de l’eau, séduits par sa
beauté.
Le soir, on se réunit autour du feu et le grand-père raconte l’histoire des habitants de la
forêt. Le Maskilili, avec ses pieds à l’envers, enlève les enfants qui ne sont pas sages.
Téo frissonne de plaisir et de peur mêlés ! Une nuit, il a bien essayé de ne pas s’endormir.
La créature allait peut-être arriver, car elle aime le piment et le café, et sa mère en a
toujours en réserve. L’enfant a attendu, longtemps, longtemps, sans rien voir venir, puis il
a cédé au sommeil. Et le mofwasé ! Cet homme qui, la nuit, prend sa forme animale, une
vraie bête sauvage, capable d’attaquer les gens, et qui laisse sa peau de chien avant le lever
du jour… Téo en fait des cauchemars la nuit.
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Au matin, tout est oublié. L’enfant joue avec le petit camion, lui fait prendre des virages
serrés et des tunnels noirs.
Remplit la benne de sable gris et de feuilles, de cailloux et de petits fagots de bois, qu’il va
déverser un peu plus loin, avant de recommencer. Quand il sera grand, il conduira un gros
camion et il partira aux quatre coins du pays, et peut-être même plus loin, au Brésil !
Téo ne va pas encore à l’école, mais il a entendu parler du Brésil, un pays si grand qu’on ne
pourra jamais en faire le tour… Il faudrait l’emmener sur le fleuve vers l’estuaire, jusqu’à
l’école d’Awala Yalimapo. A St Laurent du Maroni, il apprendrait une autre langue que sa
langue maternelle. Sa mère ne peut pas se résoudre à se séparer de lui.
Et peut-être aussi craint-elle confusément que la grande ville ne lui prenne son enfant,
comme elle a pris les enfants des rues, qu’elle a vu mendier à côté du supermarché.
Qui s’occupe d’eux ? Janice a perdu deux autres bébés. Téo est le seul qui lui reste. Le fils
aîné est un homme maintenant, qui aide sa famille depuis que son père est parti.
Plusieurs semaines ont passé, Mauricio n’est toujours pas rentré. L’humeur de Téo a
changé, il est collé à sa mère et pleure facilement. La nuit, le petit rêve que son père est
pourchassé par des mofwasés, qu’il ne peut pas regagner le village… Janice peine à le
rassurer.
Un jour, l’arrivée d’un nouveau voilier, avec son lot de touristes, fait diversion.
En descend un homme peu ordinaire, venu expressément de métropole.
Grand et mince, les yeux protégés par des lunettes de soleil, il dit qu’il vient raconter
l’histoire de son ancêtre. Le grand-père le reçoit avec cérémonie, en présence de tout le
village. Tout le monde est assis par terre, dans le carbet commun. L’homme retire ses
lunettes, Téo découvre ses yeux clairs. Il est le descendant d’un bagnard qui s’est enfui
soixante-dix ans plus tôt de l’ancienne colonie agricole pénitentiaire du Maroni avec un
autre forçat. Grâce à de vieilles lettres et à Internet, il a pu retracer le long voyage de
l’ancêtre.
Depuis Saint Martin de Ré, ils avaient fait la traversée dans des conditions épouvantables.
Prisonniers à fond de cale, quatorze jours d’un air irrespirable.
Ils ne sortaient au grand air qu’une fois par jour. Tous étaient couverts de poux et
beaucoup étaient malades pendant le gros temps en mer. A Cayenne, ils avaient été séparés
et dirigés vers différents bagnes. Lui était parti au camp Coswine. Il avait travaillé à
extraire la gomme de l’arbre balata. Il y avait eu une grève. Les participants avaient été
fouettés et mis en quarantaine. Il s’était enfui avec un camarade, avec le projet de traverser
le Maroni et rejoindre la Guyane Hollandaise.
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Nus pieds, prenant le risque de se perdre dans la forêt… Les battues des surveillants
avaient duré tout le jour mais ils avaient réussi à se cacher.
Épuisés et affamés, ils étaient arrivés le lendemain au village. Avaient bénéficié de l’aide
des Amérindiens et traversé le fleuve pour passer la frontière. Son compagnon était mort
dans la jungle, au Suriname.
Une morsure de serpent à sonnette. L’ancêtre avait poursuivi sa route dans la forêt, seul,
jusqu’au Venezuela. Économisant la nourriture et l’eau, dormant dans les arbres.
Une fois à Caracas, il s’était fait oublier quelques années, avait travaillé comme docker sur
le port. Puis il avait pris un bateau en partance pour Bordeaux.
Entre-temps, la France avait décidé de fermer le bagne en Guyane. Définitivement.
Ses descendants vivent dans toute l’Europe, mais aussi en Chine et aux États-Unis…
Sans l’aide des Amérindiens, cette belle famille n’existerait sans doute pas !
Téo écoute l’histoire du voyageur sans tout comprendre, mais un espoir insensé libère peu
à peu sa poitrine. L’homme qui s’est enfui du bagne a réussi à rentrer chez lui ! Sans se
perdre et sans retomber entre les mains des surveillants… Son père rentrera un jour ou
l’autre au village. Il saura comment faire. Il suffit d’attendre.
Gaëlle Mahé
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ALORS, MES FILS, QUEL CHOIX FAITES-VOUS ?

Le rire de sa jeune sœur jaillit quand elle s’empara du petit camion rouge qu’il avait fait
rouler vers elle.
Derrière eux, leur grand-père releva la tête pour les regarder avec bienveillance, avant de
se remettre au travail, tressant avec lenteur de quoi réparer le toit.
La petite joua un instant avec l’objet coloré, et le jeune garçon se perdit dans la
contemplation de ses petits doigts virevoltants dans tous les sens, de ses courts cheveux
sombres ébouriffés par une brise tiède. Autour d’eux, les bruits de la vie commune créaient
un fond sonore apaisant. Le sable sur lequel il était assis était doux et chaud.
Soudain, un appel, derrière lui, le fit sursauter.
« Tu es là ? Viens voir ! »
Le garçon tourna la tête, surpris pour apercevoir son jeune frère, ses cheveux noirs en
bataille, apparemment tout excité. Celui-ci lui faisait signe de le rejoindre.
En grommelant d’avoir été tiré de sa position confortable, appuyé contre un palmier, il se
releva, étira ses membres fins et déliés et finit par suivre son cadet, tandis que la petite,
déçue, abandonnait le jouet. Qu’y avait-il donc de si exceptionnel ?
***
En débouchant sur l’aire centrale, le petit Yanomami écarquilla les yeux.
Quel monde !
Toute la communauté semblait déjà être rentrée de la chasse et de la pêche !
Pourquoi donc se peignaient-ils des symboles de cérémonie ?
Il jeta un coup d’œil interrogatif à son frère, mais celui-ci lui fit signe qu’il n’en savait pas
plus que lui.
D’un accord silencieux, ils se mirent en mouvement pour chercher leur père qui se trouvait
sans doute au milieu de la foule.
Se faufilant entre les jambes des uns et des autres, ils s’aperçurent que les chamans
traçaient sur les visages de leurs aînés de longues lignes noires, censées apporter chance et
courage. Mais, pour quelle raison ?
Soudain, un visage parmi les autres capta l’attention du jeune garçon et il tira sur la main
de son frère.
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« Là ! »
Leur père les remarqua à son tour et s’accroupit à leur niveau.
Aussitôt, les questions jaillirent de leurs lèvres :
« Pourquoi tout le monde est rentré ?
- Il y a une cérémonie ?
- Pourquoi les chamans vous préparent ? »
***
L’homme les laissa épuiser toutes leurs interrogations, avant de se redresser et d’adresser
quelques mots à un guerrier voisin, mots qui se perdirent dans les brouhahas de la foule.
Enfin, il fit signe à ses fils de le suivre.
« Venez, les garçons. »
Curieux, les deux enfants obéirent sans discuter, et, sur les pas de leur père, quittèrent la
maloca, l’immense maison commune. Très vite, la jungle les enveloppa de son manteau
épais et sombre et les trois Yanomamis modifièrent instinctivement leur démarche, la
faisant plus souple, plus lente, plus gracieuse.
En silence, ils se mouvaient parmi ce fouillis qu’ils arpentaient tous les jours, et dont ils
connaissaient les plus obscurs dangers.
De par leur taille, les deux garçons se faufilaient avec plus d’agilité entre troncs et fourrés ;
pas une feuille ne semblait trembler sur leur passage.
Ici, un petit bond ; là, un subtil changement d’inclinaison du corps.
C’était comme une danse : les rangées de lianes et les bruits environnants rythmaient la
cadence.
Enfin, leur père leur fit signe de s’arrêter, et ils s’immobilisèrent, surpris.
Le plus jeune s’était figé, un pied en l’air, ce qui lui valut un regard rieur de la part de son
frère aîné. L’homme leur désigna l’arbre devant lequel ils s’étaient arrêtés.
« Grimpez, maintenant ! »
***
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Ils n’avaient pas pour habitude de désobéir, alors, après avoir échangé un autre regard
décontenancé, ils s’exécutèrent, une nouvelle fois. Agrippant à pleines mains les épaisses
lianes étroitement serrées autour du tronc, ils se hissèrent sur quelques mètres, avant
d’atteindre les premières branches et de continuer leur ascension de manière moins
athlétique. Leur père, grimpant derrière eux, les rassurait par sa présence apaisante, prêt à
les rattraper au moindre faux pas.
Plusieurs minutes passèrent. Soudain, le jeune Yanomami jeta un coup d’œil vers le sol et
son ventre se tordit. Jamais de sa courte vie il n’était encore monté si haut.
Pourtant, il avait l’habitude de grimper, que ce soit pour atteindre certaines ruches ou tout
simplement pour sauter dans la rivière.
Mais cette fois-ci, il sentit ses mains se mettre à trembler autour des branches qu’il
agrippait, et, quand il jeta un coup d’œil vers son cadet, il vit que lui aussi avait blêmi.
***
Leur père ne disait toujours rien. Ils continuèrent leur ascension.
Les deux jeunes garçons commençaient à croire qu’il avait choisi l’arbre le plus haut de la
jungle.
Alors que les autres arbres autour d’eux s’affinaient et laissaient entrevoir leurs cimes, les
branches de celui qu’ils escaladaient étaient toujours épaisses et puissantes.
Ils n’en voyaient pas le bout.
***
Soudain, le pied du jeune Yanomami glissa, et ne rencontra que le vide.
Il poussa un cri. Son cœur s’emballa, comme un oiseau effrayé.
Terrorisé, il s’agrippa à une branche au-dessus de lui alors que la main de son père, vive et
alerte, vint presque aussitôt enserrer sa jambe, pour lui rendre sa stabilité.
Une fois hors de danger, il poussa une grande expiration et ferma les yeux.
Les battements de son cœur se stabilisèrent. Il en profita pour prier tous les esprits qu’il
connaissait afin qu’ils mettent un terme à cette ascension.
Pourquoi donc avait-il été si curieux ? Pourquoi avait-il suivi son cadet ?
Pourquoi n’était-il pas resté à la maloca, assis tranquillement contre un tronc, à regarder
sa petite sœur jouer ?
***
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Finalement, ses prières furent vite exaucées. Quelques secondes plus tard seulement, la
voix de leur père parvint à leurs oreilles, grave et forte :
« Cela suffira. Vous pouvez vous arrêter, les garçons. »
Tous deux obéirent aussitôt, soulagés. L’homme grimpa à leur niveau avec l’agilité de celui
qui y est habitué depuis sa naissance, et écarta deux branches touffues, dévoilant la vue sur
la jungle. Les deux jeunes Yanomamis sentirent leurs mâchoires se décrocher.
Sous leurs regards ébahis, la canopée de la jungle se poursuivait sur des kilomètres,
rayonnante. Mais plus loin, presque à la limite de l’horizon, là où leur vision se faisait
floue, un immense nuage de poussière montait vers le ciel, recouvrait la jungle et cachait le
soleil.
Le plus âgé des garçons sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale, et
ses mains, sans qu’il s’en aperçoive, se resserrèrent autour des branches.
« Est-ce que… Est-ce que ce sont des animaux ? demanda timidement son petit frère. Vous
partez à la chasse ?
- Non, répondit leur père doucement. Ce sont des arbres qui tombent. C’est la jungle qui
meurt, les garçons. »
***
Il y avait quelque chose dans sa voix soudainement, comme un souffle grave
d’outre-tombe, comme une prémonition sinistre qui fit frémir les deux enfants.
« Pourquoi ? osa demander l’aîné au bout de longues secondes. Elle est malade ?
- La maladie n’y est pour rien, malheureusement, dit-il d’une voix funeste.
Les hommes venant de la côte les coupent un à un, et ils avancent jour après jour, comme
une infection. Vous connaissez déjà ceux qui s’infiltrent sur nos terres pour drainer nos
rivières et en récupérer l’or et nos combats pour les en empêcher.
A présent, voici ceux qui ne veulent pas les richesses de notre territoire, mais l’espace
lui-même. Si nous ne faisons rien, ils seront là dans seulement quelques mois.
- Mais… que pouvons-nous faire contre… ça ? demanda de nouveau le petit garçon avec un
geste hésitant vers l’immense nuage noir. »
***

Recueil des nouvelles primées «Tranches de vies amérindiennes» – Concours littéraire
https://concoursmuseumtoulouse.tumblr.com/litteraire

26

Leur père tourna la tête, et les fixa d’un long regard perçant qui les laissa sans souffle. Ses
yeux criaient sa détermination et les longues lignes noires tracées sur son visage et son
torse rayonnaient, comme si les esprits lui octroyaient une force surnaturelle. Quand il prit
la parole, les garçons l’écoutèrent avec un respect presque religieux.
« Deux choix s’offrent à vous, les garçons.
Vous allez redescendre de cet arbre, en gardant ce que vous avez vu aujourd’hui gravé au
fond de votre esprit. Et quand vous toucherez le sol, l’heure de choisir sera venue pour
vous. Vous pourrez baisser la tête et les bras, apprendre à détourner votre regard et vos
pas, à reculer dans votre conscience et dans les terres.
Ce que j’ai toujours fait, et mon père avant moi, et son père avant lui.
Car ils sont plus forts, plus nombreux, plus puissants.
La forêt est notre refuge, et nous nous enfonçons toujours plus entre ses bras protecteurs.
Mais la jungle n’est pas éternelle, les garçons.
Il y a un jour où il n’y aura plus rien derrière nous.
Ou alors, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez choisir de porter les tenues de
cérémonie, de marcher à nos côtés jusqu’à la côte, là où les peuples vivent les uns sur les
autres, et vous camper sur vos deux pieds.
Vous pouvez apprendre à lever votre poing et élever votre voix.
Vous pouvez apprendre à défendre votre territoire, votre langue, votre nom et votre
culture. Et un jour, peut-être, certains auront l’oreille assez fine pour nous entendre.
Alors, mes fils, quel choix faites-vous ? »
Amaya Daugé
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RACINES EN DANGER
Ozalee, assise sur la terre rendue boueuse par la pluie de la veille, joue avec un camion
rouge en plastique. Elle rit aux éclats.
Derrière elle, assis sur un banc en bois que les années ont rendu fragile, Guyapi,
son grand-père, le dos courbé par les années de durs travaux, tisse un panier avec des tiges
de palmier.
Ozalee est jeune, insouciante, innocente. Elle ne connaît pas la dure réalité de la vie en
Amazonie. Guyapi, lui, sait les dangers que le monde actuel leur fait courir.
Il a vécu les tranquilles journées d’été, où leurs seules préoccupations étaient le tissage de
paniers et le ramassage des fruits mûrs.
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. On ne tisse que quelques paniers par an et on n’enseigne
plus ce savoir ancestral aux jeunes générations. Les fruits ne sont plus aussi abondants.
Ils remplacés par des millions d’hectares de champs.
Cela fait déjà quelques années que les hommes défrichent pour cultiver et produire
un maximum de ressources, inutiles pour les villageois.
Ozalee et Guyapi vivent au cœur de la forêt, proche du grand fleuve Amazone.
Autrefois, il fallait parcourir des dizaines de kilomètres pour atteindre la lisière de la forêt ;
mais aujourd’hui, quelques centaines de mètres suffisent, les champs sont si proches !
Alana pénètre dans le village à la nuit tombée.
Un serpent glisse entre les arbres, une panthère se promène silencieusement
dans la semi-obscurité.
Cela lui donne froid dans le dos.
La nature est omniprésente. Les villageois sont toujours dehors, à la lueur du feu qui brûle,
au centre du camp. Ils rient fortement, seuls au monde, en cette soirée d’été.
Alana s’approche pour entendre un vieil homme raconter l’histoire du Mapinguari :
« Il fut un jour où un chamane très puissant trouva le secret de la vie éternelle.
Pour y accéder, il dut abandonner son apparence humaine et se transformer en un
abominable monstre. »
Avant son voyage pour la forêt amazonienne, Alana a perfectionné son langage afin de
pouvoir communiquer avec les peuples amérindiens et terminer sa mission le plus
rapidement possible.
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La jeune femme est envoyée spécialement dans les villages par une grande entreprise
d’agronomie brésilienne.
Sa mission est de convaincre les habitants de la région de céder leurs territoires à la
compagnie. En échange, la compagnie leur assure qu’ils seront relogés et que des terrains
leur seront accordés.
« Il a une bouche au milieu du ventre, et peu nombreux sont ceux qui lui ont échappé.
Aujourd’hui encore, il rode dans la forêt, à la recherche de viande humaine. »
Un sourire amusé étire les lèvres de la jeune femme.
Comment peut-on encore croire à ces légendes, au XXIe siècle ?
Alana passe cette nuit-là à tenter de trouver une solution à sa mission.
Toute cette végétation la dérange, tous ces animaux sauvages lui font peur, elle qui a
toujours vécu en plein centre de São Paulo.
***
L’obscurité. Un instant. Puis la lumière du jour.
Le soleil embrase les rives du fleuve.
Peu à peu, ses rayons atteignent les cabanes du village.
La nature s’éveille. Un perroquet déploie ses ailes, s’envole, un singe s’étire en haut de son
arbre. Le jour se lève brusquement dans la vallée.
Au loin, l’eau boueuse du fleuve réfléchit les rayons du soleil de cette matinée d’été.
Il fait encore frais, au cœur de la forêt.
Commence alors une journée comme les autres. Le village se réveille doucement.
Un homme, puis un second, puis d’autres encore sortent des cabanes en bois.
Ils se saluent d’un geste de la main, et se dirigent vers l’un des affluents du grand fleuve.
L’Amazone. Puissant, impressionnant. Avec ses nombreux affluents, il surpasse de loin les
autres fleuves du monde en beauté, mais aussi en dangerosité.
Car il n’est pas bon s’y promener sans en connaître les rives et les dangers.
Les animaux y sont féroces. Les plantes y sont venimeuses. Ses eaux sont troubles.
Par ailleurs, il suffit d’un seul faux pas pour qu’elles vous entraînent dans leurs sombres
profondeurs.
Il est si facile de se perdre sur les berges du grand Amazone…
Longtemps, les peuples autochtones l’ont craint, mais aujourd’hui l’eau qu’il fournit leur
est devenue indispensable.
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Dans le village, les enfants sont éveillés, eux aussi.
Passés les moments de réveil, ils se poursuivent, tournant autour des habitations,
s’attrapant, se roulant au sol, riant à gorge déployée. Mais les moments de divertissement
sont bien vite terminés.
Les mères sortent des cabanes, les nouveaux nés dans les bras, tenant les plus jeunes par la
main. Les rires s’éteignent.
Les mères appellent les petits qui se rassemblent autour d’elles.
Les grands sont fiers d’aider au travail du camp.
Les femmes leur demandent d’aller au fleuve chercher de l’eau.
Dans leur requête, il n’y a aucun avertissement d’un danger car les enfants le connaissent.
Ils ont toujours vécu là. Ils ont toujours connu les risques de l’Amazonie.
Alana est debout depuis longtemps.
Assise sur les bords des rives de l’Amazone, elle a assisté au lever du soleil.
Elle a trouvé cela magnifique. Elle s’est perdue dans le temps.
Elle se redresse, encore troublée par la beauté naturelle du spectacle auquel elle vient
d’assister, et rejoint le centre du village.
Là, elle demande à parler au chef, qui, lui répond-on, est encore près du fleuve.
Alana est donc contrainte d’attendre sagement son retour. On lui propose différents mets
locaux, mais la jeune femme préfère sortir de son sac à dos un petit déjeuner emballé.
Les hommes reviennent quand le soleil est à son point le plus haut.
Alana va parler avec Guyapi, le chef du village, qui emmène Ozalee avec lui.
« Nous devons discuter de votre prix. Mon patron est prêt à tout pour ces terres.
Dites-nous votre prix, nous paierons. »
L’homme rit, d’un rire amer, douloureux, sans joie.
« Vous ne comprenez donc jamais rien, vous autres ?
- Vous devriez écouter mes propositions, je suis sûre que nous allons trouver un terrain
d’entente…
- Vous devriez entendre mes arguments. Je vis ici depuis que je suis né.
Mes ancêtres y sont nés. Mes enfants y sont nés, ma petite fille y est née. »
Il montre du doigt la petite Ozalee.
« Vous voyez cette enfant ? Elle est encore jeune. Mais elle va grandir, et peut-être qu’elle
partira, en ville, plus tard, étudier. Après, elle reviendra, ou peut-être pas. Qu’importe.
Certains sont revenus, d’autres non.
Mais depuis quelques temps, peu fondent des familles ici. Comment élever des enfants ?
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Vous nous avez tout pris. Il ne nous reste rien, mis à part le fleuve.
Et il lui reste peu de temps si vous continuez à le détruire à ce rythme affolant. »
Son corps entier est secoué de tremblements. Ozalee se serre contre lui. Elle ne semble pas
comprendre que son avenir se joue devant ses yeux.
« Vous avez détruit une grande partie de la forêt, vous avez délogé des dizaines de peuples
amérindiens, qui ont cru à vos rêves. Mais vous les avez trahis. Tous. »
Ses yeux se sont voilés de larmes.
« Ici, je suis chez moi. Autant qu’Ozalee, que ses parents, et que chacun des villageois.
Et je n’abandonnerai pas mes terres. »
Il s’arrête pour reprendre son souffle.
« Même si je dois donner ma vie. »
Il se tourne alors face aux murs, pour prier quelques dieux amérindiens de lui venir en
aide. Alana sort de la tente, suivie de près par Ozalee, qui n’a pas compris les enjeux de la
discussion. Elles sortent du village et s’approchent du fleuve.
Puis, soudainement assaillie par la fatigue, Alana s’assoit, imitée quelques secondes plus
tard par Ozalee. La jeune femme reste un moment pensive, puis dit :
« Tu aimes la forêt, toi ? »
La petite hoche la tête.
« J’aime bien me promener entre les arbres et observer les insectes.
- Je n’aime pas les insectes moi.
- Ils ne sont pas méchants. J’aime bien le village, aussi. On s’amuse. On se connaît tous.
Tu habites où, toi ?
- A São Paulo.
- Tu connais tout le monde, toi aussi ?
- Non, dit-elle, dans un éclat de rire, je ne connais même pas mes voisins.
- C’est triste, non ? Tu ne parles à personne. »
Alana réfléchit un moment.
« C’est différent, mais j’apprécie ma vie, mon métier.
Et toi, tu sais quel métier tu veux faire, plus tard ?
- Chef du village, répond Ozalee, sans une hésitation. Ou conteuse.
- Tu voudrais me raconter une histoire ? »
Ravie, la petite hoche la tête.
« Curupira est un jeune homme roux qui vit dans la forêt depuis des centaines d’années.
Il a les pieds à l’envers pour brouiller les pistes.
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Curupira déteste ceux qui chassent pour le plaisir.
Lorsqu’il en rencontre un, il produit des sons abominables qui font perdre la tête au
chasseur.
Il tourne en rond durant des jours, dans la forêt, et finit par se perdre et mourir. »
Elle fait une pause, théâtrale.
« Il existe toutefois une solution.
On peut fabriquer une pelote avec des lianes, la lancer le plus loin possible, et mettre au
défi Curupira de retrouver le bout. Celui-ci est très joueur, et abandonne le sort pour partir
à la recherche du bout de la pelote. Le chasseur peut donc repartir. »
Alana n’ébauche aucun sourire. Elle se dit que les villageois sont semblables à cet homme
légendaire. Eux aussi veulent la chasser.
Elle ressemble à ces hommes qui chassent pour le plaisir.
Elle ne veut ces terres que pour l’argent.
Le soleil tombe sur la forêt, et toutes deux rentrent. Alana est à présent emplie de doutes :
choisira-t-elle de sauver les terres amérindiennes ou d’effectuer son travail jusqu’au bout ?
***
Le lendemain, le camion hebdomadaire qui apporte les vivres aux villageois reprend Alana.
Elle a fait son choix et doit téléphoner à son patron pour lui en faire part.
Arrivée en bordure de forêt, Alana appelle son supérieur qui répond, à la première
sonnerie.
« Vous aurez les terres dans les prochaines semaines.
- Je compte sur vous.
- Je ne vous décevrai pas. »
Alana raccroche. Elle sait qu’elle reviendra, la semaine prochaine.
Et cette fois, l’attendrissement n’aura pas de place dans son cœur.
Estelle Lefranc
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LE SECRET DE NESHA
- Maki !
Sano appelle sa fille qui, malgré ses interdictions est sortie pour aller jouer dans le sable.
Il fait très chaud cette année en Guyane et elle lui avait dit de ne pas bouger de la maison.
La petite fille revient vers sa mère, celle-ci la réprimande, la petite, penaude, rentre chez
elle sous les ordres de sa mère.
Elle ne comprend pas pourquoi Sano lui interdit de sortir, elle a huit ans, elle n’est plus un
bébé !
Seules les personnes âgées comme son arrière grand-mère Nesha doivent rester au frais.
Elle rentre dans sa cabane et s’assoit par terre, mécontente. Son arrière-grand-mère
l’observe, elle se reconnaît dans son arrière petite-fille, curieuse, qui veut parcourir le
monde, découvrir ses secrets. Mais elle sait que cela peut parfois être dangereux.
Elle pense, pense à sa jeunesse qui fait partie du temps où la vie des Kali’nas a été
bouleversée par tant d’incidents qu’elle s’était promise de raconter à Maki. Elle voulait
attendre qu’elle soit assez grande pour comprendre.
- Tu aurais voulu rester dehors ? la questionne-t-elle.
Maki, surprise lève la tête, Nesha ne prend pas souvent la parole, elle reste assise dans son
mutisme, quand elle fait ça, Maki pense qu’elle réfléchit.
- Serais-tu capable de garder un secret ?
Abasourdie, Maki demande :
- Tu as un secret toi ?
Son arrière-grand-mère sourit de la curiosité qu’elle suscite chez sa petite fille.
- C’est une histoire que je souhaite te raconter. Elle l’invite donc à venir s’asseoir sur ses
genoux.
Maki adore les histoires, surtout celles que sa mère lui racontait quand elle était petite
mais maintenant Sano n’a plus le temps. La petite fille attend patiemment que Nesha
prenne la parole.
Celle-ci commença :
« C’est l’histoire d’une petite fille vive et joyeuse qui voulait découvrir le monde, elle
adorait son pays et son peuple, les Kali’nas. Sa mère ne pouvait pas l’empêcher de partir à
l’aventure, elle jouait sur le sable avec les autres enfants et il fallait lui courir après pour la
rattraper.
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Les années passèrent et Anesha - c’était son prénom - avait grandi et perdu un peu de sa
vivacité et était devenue plus sérieuse. Quand elle eut quinze ans, les choses autour d’elle
commencèrent à se compliquer. Un jour, elle entendit parler de monstres qui avançaient à
vive allure, glissant sur l’eau et se dirigeant vers le littoral de la Guyane.
La jeune fille n’y fit pas attention : les gens parlaient beaucoup et la plupart du temps ce
qu’ils racontaient était faux.
La vie continua sans que personne ne s’aperçoive que les « monstres » gagnaient du
terrain, jusqu’au jour où ils accostèrent. Têni, un pêcheur fut le premier à les voir.
Il arriva au village en criant : « Panalakili ! Les Panalakilis sont arrivés ! »
Les Panalakilis, pour les Kali’nas, étaient des esprits de la mer et une légende disait que la
dernière fois qu’ils avaient été vus datait de plus de trois siècles. Personne ne crut Têni qui
était connu pour raconter des mensonges afin de paraître intéressant.
Il dut insister pour que les habitants du village daignent le suivre jusqu’à la plage où il avait
vu les Panalakilis. Lorsqu’ils arrivèrent, les « monstres » avaient accosté sur la plage de
Mana à l’embouchure du fleuve. Les villageois ne savaient pas encore que les « monstres »
étaient en réalité des bateaux européens venus conquérir la Guyane.
Des hommes descendirent des bateaux, leur peau était blanche, les habitants du village
pensaient que cette couleur de peau représentait les Esprits.
Lorsque les hommes s’approchèrent, les villageois les regardaient avec méfiance et
curiosité. Ils étaient intrigués et effrayés de voir surgir de nulle part ces personnages si
différents et en même temps si semblables à eux. Ils portaient tous des pantalons et de
simples chemises, à part un homme, qui lui, était très grand et portait des habits comme
on en avait jamais vu en Guyane. Il avait un long manteau pourpre, des bottes en cuir et un
très grand chapeau doté d’une plume. Les habitants du village hésitaient à se mettre à
genoux devant cet homme sans la permission de Yopoto le chef de la tribu.
Mais après un signe de leur chef, les habitants s’inclinèrent devant l’homme et tout son
équipage.
Au fil du temps, tout le monde s’habitua à la présence du grand bateau sur la plage, on y
voyait circuler les marins qui s’affairaient à réparer les embarcations qui pendant le voyage
avaient subi de nombreuses tempêtes. Quelques jours après leur arrivée, les Européens
commencèrent à venir au village, ils essayaient de rentrer en contact avec le peuple.
Anesha trouvait que leur langue, qui était l’espagnol, était belle et chantante. Plus les jours
passaient, plus les Espagnols se familiarisaient avec les Kali’nas.
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Un jour, le capitaine, l’homme au grand chapeau, partit à la rencontre de Yopoto, le chef
du village, pour lui proposer de nombreux objets tels que des perles de verre, des miroirs et
même des couteaux. Yopoto clama à son peuple que les esprits leur avaient offert ces
présents pour les remercier de les avoir accueillis. Mais peu après, il se rendit compte que
les inconnus attendaient autre chose en retour.
Le capitaine lui demanda deux faveurs : pouvoir faire un discours aux habitants et pouvoir
faire le tour du village à la recherche de quelque chose de bien particulier. Yopoto accepta.
Le discours était prévu pour le lendemain, les villageois attendaient impatiemment ce
moment ainsi qu’Anesha qui se demandait ce que le capitaine pourrait bien leur annoncer.
Le lendemain, tous les habitants inquiets s’étaient regroupés autour de la grande place.
Le capitaine arriva et commença :
- Je voudrais tout d’abord vous remercier pour votre accueil chaleureux. Un homme à ses
côtés, traduisait le discours au peuple. Le capitaine reprit la parole :
- Mes hommes et moi-même avons fait le tour de votre territoire à la recherche d’or, nous
voulions juste voir à quoi tout cela ressemblait mais nous n’en avons pas trouvé, je sais que
c’est beaucoup vous demander mais pourrions-nous savoir où chercher ? Je voudrais
également vous parler de quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous qui croyez en
plusieurs dieux, je vous dis qu’il existe un dieu tout puissant et que si vous croyez en lui, il
vous épargnera de toutes les maladies, il vous offrira toujours de la nourriture et vous ne
manquerez de rien.
Sur ces mots, il quitta la grande place et rentra dans la hutte que lui avait offerte Yopoto.
De nombreuses personnes du village commencèrent à vouloir rencontrer le capitaine et ils
ressortaient de leur visite avec de nouvelles idées en tête venant de cet homme.
Plus le temps passait, plus les européens étaient appréciés par les Kali’nas.
Mais le jour où les espagnols trouvèrent leurs richesses, ils voulurent s’en emparer pour en
ramener en Europe. Yopoto, indécis, ne savait pas s'il devait accepter ou non leur
demande. Il trouvait que ces hommes en demandaient un peu trop car il leur avait déjà
offert une hutte. Yopoto demanda au capitaine s'il pouvait réfléchir car il ne se souvenait
pas avoir lu dans les légendes que les esprits de la mer étaient venus pour l’or.
A quel peuple voulait-il montrer ces richesses ? Elles appartenaient aux Kali’nas de
génération en génération et Yopoto avait le devoir de veiller sur cet or.
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Il se demanda si cela ne serait pas déshonorer son peuple que de partager leurs trésors
avec des inconnus, car maintenant qu’il y réfléchissait, à aucun moment l’homme au
manteau rouge n’avait parlé de Palanakili et n’en était peut-être pas un.
Yopoto se méfia et décida de refuser sa demande.
Le lendemain, il demanda à Sami son vieil ami depuis toujours, d’aller trouver le capitaine
pour lui rapporter sa décision. Lors de la discussion, l’homme, furieux, sortit une arme de
sa poche, il la dirigea sur Sami, il y eut une détonation.
Le capitaine, méprisant, donna l’ordre de brûler tous les ouvrages racontant l’histoire des
Kali’nas et toutes les maisons du village. Les espagnols semèrent la terreur, Anesha et sa
famille durent fuir vers la forêt tropicale avec d'autres survivants.
Un soir, alors que les villageois continuaient leur chemin, une quinte de toux retentit,
Anesha inquiète se tourna vers sa sœur, elle la vit se plier en deux par la douleur.
Affolée de voir Tina dans cet état, la jeune fille chercha ses parents du regard mais ne les
vit pas. Où étaient-ils donc passés ?
Ils s’étaient promis de rester ensemble et de ne jamais partir les uns sans les autres.
Elle se dépêcha d’aider sa petite sœur à avancer, il ne fallait surtout pas qu’elles perdent du
temps, chaque minute passée les éloignait de leurs parents et elles devaient les retrouver
avant que la nuit tombe.
Anesha sentait à côté d’elle Tina qui peinait à respirer, ses yeux balayaient inlassablement
la foule du regard. Un groupe d’hommes passa devant elle, ils transportaient les corps de
nouvelles personnes décédées. C’est alors qu’elle vit que ses parents étaient morts.
Anesha sentit la peur monter en elle. Tout d’un coup elle se sentit faible, ses yeux se
fermèrent et tout devint noir.
Quand elle se réveilla, elle se fit la promesse de veiller sur sa sœur qui était maintenant sa
seule famille.
Pendant ce temps, d’autres navires accostaient sur la plage de Mana, des Hollandais.
Ils désiraient eux aussi posséder tout ce qui appartenait aux Kali’nas.
Eux et les Espagnols représentaient maintenant pour les Kali’nas les Pailanti’po qui
signifie dans leur langue : « Les destructeurs des Kali’nas ».
Pour Yopoto, il semblait préférable de protéger ses terres et sa communauté, pour cela il ne
partit pas en exil.
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Plus tard, les Kali’nas s’allièrent avec les Français pour combattre les conquistadors
espagnols et hollandais. Revenant de la forêt tropicale, le peuple reprit sa vie d’avant. »
Après un long silence, Maki se leva, se tourna vers Nesha et dit :
« Je suis vraiment triste pour tes parents, grand-mère Nesha, ils doivent beaucoup te
manquer. »
Nesha sourit, elle était sûre que son arrière petite fille comprendrait.
Chloé Boudes
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BIOGRAPHIES

Chantal GALICHET
A bientôt 48 ans, la langue continue à me surprendre. La langue, c’est mon bain de
jouvence à moi, je suis tombée dedans comme d’autres dans la potion magique.
Mais plus chanceuse qu’Obélix, je m’autorise à en reprendre de grandes lampées dès que
l’occasion se présente.
Quand j’écris, je me sens vivante. Au café de L’Isle-Jourdain, à deux pas de chez moi, j’ai
l’imagination qui vagabonde. Dans le brouhaha, j’arrache du temps à la vie pour m’offrir
des parenthèses en supplément. Je sais que demain, en Amazonie ou ailleurs, là où le vent
me portera, d’autres histoires m’attendent.
Hélène DEL AGUILA
Je ne fais que passer. Dans les forêts d’encre noire, je suis patte de velours. Je me faufile
comme une ombre entre arbres et feuillets. Je ne laisse presque rien sur mon chemin, que
le murmure infime de la poussière qui retombe.
En lettres poudrées. En calligrammes. En vies minuscules.
On peut les frôler sans même les regarder. On peut aussi caresser du bout des doigts ce que
mes pas ont réveillé, poser son oreille sur la terre et se lancer sur la piste du jaguar. Moi, je
ne suis déjà plus là.
Gaëlle MAHÉ
J’ai passé mon enfance et mon adolescence à l’étranger, avec une ouverture sur d’autres
cultures, la musique, le théâtre et la littérature. Très jeune, j’ai eu le bonheur de découvrir
les contes de Perrault et des frères Grimm, ainsi que les légendes bretonnes, qui ont sans
aucun doute contribué à façonner mon imaginaire.
Encore aujourd’hui, lorsque je regarde le ciel, j’y vois les animaux et les créatures
fantastiques qui se dissimulent (mal) dans les nuages. J’aime marcher et observer la nature
qui change au fil des saisons.
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Je lis toujours énormément, avec une prédilection pour les romans noirs et l’œuvre d’Émile
Zola, pour lequel j’ai une admiration sans bornes, mais aussi des nouvelles et des
documentaires qui me font voyager. Le cinéma est également pour moi, depuis longtemps,
une source d’inspiration renouvelée.
Je n’oublierai jamais les sensations éprouvées, étant enfant, à la vision du Petit Poucet ou
bien de King Kong. Enrichie de ces expériences diverses, l’écriture est une activité qui
m’absorbe beaucoup. Raconter des histoires est devenu un plaisir immense.
Amaya DAUGÉ
J’apprenais à peine à lire et à décrypter les mystères des mots lorsque ces derniers sont
arrivés, presque en silence dans la nuit, pour m’entourer, tourbillonner, hurler,
m’enserrer ; et jamais plus ils ne m’ont libérée. J’ai appris à détecter leur couleur : terne,
chaude, glacée. J’ai senti leur texture : soyeuse ou rêche. Douce ou tranchante.
Aujourd’hui, lycéenne de 15 ans, j’ai également appris qu’il y a écrire et écrire.
Il y a l’écriture qui se contente de relater, informer. Et puis il y a celle qui transporte,
voyage, danse devant les yeux, éblouit, détruit parfois. Je voudrais avoir à frayer avec cette
écriture-là. Je m’y entraîne, encore et encore. J’ai parfois l’impression de la toucher du
doigt, lors d’un instant d’exaltation. J’ignore si quelqu’un l’a un jour maîtrisée toute
entière. Cette écriture qui bouleverse, cette musique de l’âme qui perce les carapaces.
Je voudrais savoir écrire un sourire. Je voudrais savoir écrire le bruit de la mer, un soir
d’hiver. Tracer les lettres d’un mot qui saurait réduire un cœur en miettes comme une
flèche. Oui, je voudrais avoir à frayer avec cette écriture-là.
Estelle LEFRANC
Je m'appelle Estelle Lefranc, j'ai quinze ans et je suis en seconde. Je suis passionnée de
lecture depuis que je suis petite. Je lis des romans en tous genres. La lecture me permet
d'apprendre chaque jour un peu plus.
J'ai donc, à mon tour, eu envie d'écrire mes propres histoires. Alors, je me suis mise à
l'écriture. Le concours de nouvelles du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse est le
deuxième auquel je participe et où je suis primée.
J'espère parvenir à terminer un roman pour pouvoir le publier.
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Chloé BOUDES
J'ai 13 ans et je suis collégienne. Depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par les
livres. Avant même de rentrer à l'école, j'adorais écouter ma mère me raconter des
histoires. Apprendre à lire m'a procuré une grande joie et a confirmé ma passion pour la
lecture. Lire me donne une sensation extraordinaire de bien être, ce pourquoi je ne peux
pas m'empêcher à chaque instant de libre de me replonger dans mes romans.
En grandissant, je me suis rendue compte que j'adorais illustrer les quelques petites
histoires de mon invention. Maintenant, j'adore écrire, mes idées viennent tout
naturellement et j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ce concours du muséum de
Toulouse. Lire, écrire, dessiner, faire du sport et étudier sont mes passe-temps favoris.
Mon amour pour les mots ne cessera jamais de me suivre !
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RECUEILS DÉJÀ PARUS
À télécharger sur
http://www.museum.toulouse.fr/les-concours-de-nouvelles
Racontez-nous une « Pré-histoire »
Sylvie CASTÉRA-SAGLIER, Marion SABOURDY, Pierre F. JAOUEN, Ludovic
FERRY, édition 2011.
Quatre nouvelles primées qui relatent les événements tragiques entourant la mort
de deux femmes de la Préhistoire. Les deux squelettes ont été présentés au
Muséum de Toulouse à l’occasion de l’exposition temporaire « Préhistoire(s) :
l’enquête ». Ils sont actuellement dans les réserves des collections du Muséum.

Le caillou céleste
Christophe COUSIN, Chantal LE GUILLOU, Sauveur PADOVANO, édition 2012.
Trois nouvelles primées autour du mystère de la météorite de Toulouse tombée le
10 avril 1812 à 20 heures.

Dans la peau d’un ours
Valérie REICH, Sylvaine COLLART, Aurore GAILLIEZ, Clémence JAMET, Elsa
MULLER, Louis MERIAN, collège PIERRE-ET-MARIE-CURIE (Le Fousseret),
collège LOUISE-DE-SAVOIE (Chambéry), collège BERTRAND-LARALDE
(Montréjeau), édition 2013.
Neuf nouvelles primées : Se mettre dans la peau d’un ours peut prendre des
tournures bien surprenantes !
Grandir
Ange BEUQUE, Cécile ATTRAPE-MOTS, Agnès LESAGE, Mathilde ROUMIER,
Jean-Yves WERY, Marie SEMPO, édition 2014.
Six nouvelles primées : Grandir ? Un mot gigantesque que chacun va regarder,
écouter, explorer avec sa sensibilité et son histoire.
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Histoires naturelles
Roch PONS, Aurélie PEUAUD, Sylvie LAVARTE, Arthur ÉDOUARD, Zoé
VERNET, Titouan FERRY, édition 2015.
Six nouvelles primées autour de l’intrigue du premier laboratoire de
taxidermie du Muséum de Toulouse.
La compagnie des bêtes
Clément PETIT, Julie DELFOUR, Éva KOPP, Charlotte GOMES, Tim
BARY, Zoé AUBRY, édition 2016.
Six nouvelles primées autour de la relation que l’homme entretient avec les
animaux.

Prises de bec
Julie DELFOUR, Chantal GALICHET, Roger RAYNAL, Noé ÉDOUARD,
Matthis MICHEL, Chloé GERBAULT, édition 2017.
Six nouvelles primées autour de expression familière et polysémique qu’est
la prise de bec.

Muséum d'histoire naturelle
35 allées Jules Guesde – 31 000 Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
www.museum.toulouse.fr
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