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L E S  S O U V E N I R S . . .  P a r S y d n e y
Mercredi 2 décembre,
5h55 : L’ambiance est calme, il n’y a que le bruit de la 
nature. Dans une cabine blanche, une jeune fille ouvre 
doucement les yeux, à côté, sa co-cabinière dort encore. 
Elle regarde à travers le hublot et voit le jour se lever.
11h15 : Elle est là, sur un bateau, plus précisément sur le
pont. Elle voit des arbres, des cocotiers et du vert. 
Elle entend des bruits. Des bruits d’oiseaux, de singes et
d’animaux qu’elle ne connaît pas encore. Il y a aussi des
odeurs, de verdure et de nature. Sa première pensée a été
pour ce petit village, il se nomme les Salces. Il y a cette
même verdure, ces même odeurs et ces bruits similaires,
ses habitants (une centaine, pas plus) qui animent tous ce village à leur manière. 
Sans cesse, ils sont accompagnés et bercés par le chant des cigales. Là bas tout le monde se connaît,
s’écoute, s’entraide, rigole et bien sûr tous jouent à la pétanque. Elle se souvient de sa maison (enfin celle de
ses grands-parents) en face de ce terrain à coté du snack créé par ses voisins. Elle entend encore ces boules
qui s’entrechoquent, ces esclaffements de joie… ou non, ces discussions et ces rires. 
Ce village, elle le connaît très bien, elle y va tous les étés depuis sa naissance. Elle y a fait ses premières
brasses, ses premières montées sur une moto (gonflable bien-
sûr), ses premières parties de pétanque et ses premiers pas
sur un quad (un vrai cette fois-ci). Elle se souvient aussi de
cette fontaine au milieu du village (l’endroit où il y a du 
réseau), de milliers de batailles d’eau avec diverses per-
sonnes de sa famille ou non. Elle ressent encore l’eau froide
voire glacée qu’elle recevait et/ou qu’elle lançait sur les 
autres. Avez-vous vu qu’avec juste une belle verdure, une
odeur et quelques bruits, une montagne de souvenirs remonte
en elle ? Bon, revenons-en aux Îles du Salut.
13h45 : Arrivée sur terre, elle marche, observe et regarde 
attentivement. Tous ces bruits d’animaux mélangés sont si
près, mais elle ne s’est jamais sentie autant en sécurité. L’histoire du bagne lui fait un pincement au cœur,
penser à ces milliers de personnes exploitées, torturées, maltraitées et mortes ici. Elle trouve ça dommage,
même triste, de voir des ouvriers refaire ces structures si belles par leur vieillesse et l’histoire dont elles 
regorgent. En voyant ces magnifiques paysages dignes d’une carte postale, ces cocotiers, cette mer, ces
singes, cette piscine naturelle et l’Île du Diable au loin, elle ressent un sentiment de culpabilité d’apprécier
cet endroit qu’elle trouve si beau par ses atouts physique, mais aussi par son histoire intérieure. 
Toute la tristesse de cet endroit l’inspire pour mieux connaître l’histoire de chaque pays. Ils sont comme les
humains, ils ont eux aussi du vécu.
19h : Petite pensée pour sa famille qui lui fait verser quelques
larmes. Elle s’en veut et n’est pas fière d’elle, en repensant à
la belle journée qu’elle a eue, voire la meilleure, mais rien à
faire, les larmes coulent à flot. Beaucoup trop de questionne-
ments qui l’empêchent de profiter, ce soir. 
Elle discute un 
moment avec Océane et un peu plus tard avec Sébastien,
prend leurs conseils et leur savoir de leurs expériences. 
Puis elle retourne dans sa cabine blanche à côté de sa 
co-cabinière qui s’est déjà endormie.

SSyyddnneeyy
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Le 3 décembre. Ça y est, c’est la Guyane, enfin presque,
puisque nous sommes pour la deuxième journée sur les
îles. Nous prenons le temps d’explorer l’île Royale de-
puis hier midi. On profite aussi de l’eau verte pour se
baigner, car après elle sera marron, et nous profitons du
soleil pour une lessive collective, aération et nettoyage
des cabines pour enlever le sel de la traversée! 
Ce soir nous dormirons dans des draps secs et doux.
Dans l’après-midi seuls Maxime et Océane restent tous
les deux au bateau. le reste de l’équipage retourne à
terre pour plusieurs missions : trouver des cocos 
exploitables, des mangues plus ou moins mûres, visiter

le musée, et pour tous, observer les singes! Et à peine débarqués, on croise une petite troupe de
quadrumanes en trains d’éclater des cocos sur les palmiers du bord de mer, et quand ils les ont ou-
vertes ils les balancent au sol. Ils se font la rangée, c’est impressionnant, on comprend mieux la 
difficulté à trouver des cocos intactes. Je pars avec Kylian et Sébastien à la chasse au “mango”
dans l’ancien bagne. Mais je les abandonne à leur
cueillette assez infructueuse pour retourner faire
des photos de ce lieu magnifique, mais glaçant! 
Il vaut mieux ne pas penser à toutes les misères 
que des hommes ont subies ici… Je passe par le
cimetière des enfants et prends la nouvelle piste en
béton qui est en cours de construction, puis un
petit chemin qui part vers le bord de l’eau, mais à
l’opposé du bateau. C’est un chemin qui fait tout le
tour de l’île, c’est très beau et calme… J’arrive à la piscine des 
bagnards où je pensais retrouver le groupe, mais il n’y a personne
(dégun) alors je rejoins le débarcadère et m’allonge à l’ombre. Il y a
des touristes qui attendent la navette des îles et des singes qui 
observent. Un monsieur asiatique qui passe à côté de moi me dit :
« beaucoup de viande » ; pendant un instant j’ai cru qu’il parlait des
touristes mais il me parlait des singes et des agoutis! Je sieste 
allongé, mon chapeau sur le visage et je reconnais le « slap-slap »
des claquettes de Sébastien… Il rentrait au bateau préparer le repas,
je rentre en kayak avec lui. Quand tout le monde est revenu à bord,
un dernier bain-lavage, on mange tous sur le pont et on prend la 
direction du Maroni, nous allons faire des quarts pour être au lever

du jour à la bouée d’entrée du
fleuve. Je suis du deuxième quart avec Théo, on est un peu 
fatigués et on a du mal à rester éveillés… Nos paupières sont
lourdes, lourdes… mais il faut être vigilant, car nous longeons
un haut fond avec des épaves. Théo voit sa première
météorite! Ouf, le quart est fini, je regagne mon lit… 
Benjamin et Maxime ont pris le relais… 

Christophe.

L E S  Î L E S  D U  S A L U T... P a r  C h r i s t o p h e
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Le 04/12. C’est avec la bouée d’eau saine en
vue que l’on prend notre petit-déjeuner. Je
suis à la barre, on est travers au vent, on
avance à 8 nœuds, le courant est encore avec
nous, on passe une, deux puis trois portes
avant d’arriver dans le Maroni. Le chenal
continue près des berges françaises, de l’au-
tre côté c’est le Surinam. Abrités par de
grands arbres, on sera obligés de continuer
au moteur. Le soleil monte, il fait chaud, très
chaud, trop chaud, je passe la barre à Kylian.
Malgré le bruit de notre propulsion, on en-
tend l’incroyable faune qui nous entoure. Un
vol d’une vingtaine d’aras nous suit pendant quelques minutes, avec leurs cris très distinctifs. À
Saint-Laurent, on est accueillis par David qui gère la marina. Pendant 2 heures il va se démener et
tout mettre en œuvre pour que l’on puisse faire notre entrée et le test « covid » avant le week-end.
Il fait le lien avec la douane, les navettes pour nous
descendre à terre et le taxi pour nous emmener à 
l’hôpital. Lola est là , elle fait assistante douanière en
remplissant et distribuant les papiers, drôles de re-
trouvailles ! C’est à 13h30 que le « drive-test » ferme et
seulement 4 personnes ont pu se faire chatouiller les
narines. Ici ils ont l’air assez détendus et souples, et
puis comme on vient de passer 14 jours en mer on
s’autorise à circuler librement en toute conscience !
Quand on rentre tous au bateau il est déjà 15h, le
temps file. Lola est avec nous et aussi un voisin 
sympathique, curieux et plein d’anecdotes. On se baigne, on discute, l’île épave est juste derrière
nous, les oiseaux chantent, c’est beau, c’est paisible. Aujourd’hui et demain, sur les berges juste en
face de notre coffre, il y a le marché de Noël avec animations et concert jusqu’à 22h. Notre besoin
de tranquillité et de calme nous donne envie d’aller poser l’ancre un peu plus loin, près d’un 
village amérindien, dans un mouillage appelé « Paradis ». C’est autour d’un jus de pain de singe
et de quelques graines à grignoter que l’on fait un petit
« chita-causé ». Lola nous expose les activités possible, et
nous donne des nouvelles de nos ami(e)s sur place. Gilles est
mort, Christine disparue (à priori rentrée en France), Cédric
grand-père, Amini à nouveau papa. 
Le soleil se couche à travers un immense grain qui s’étale,
s’étire et s’étend sur tout le fleuve, la lumière qui arrive à
traverser est rouge vif, le nuage lui est très sombre, le ciel
autour est peint de jaune, orange et vert. C’est plein d’envies
dans la tête que je me couche, je suis dans le filet avec Ewen
et Maxime, Théo s’est installé un hamac et on passera toute
la nuit sans recevoir une seule goutte d’eau.  

Ben
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Arrivés ici, nous avons appris par Lola que
Gilles n’était plus, sa maison avait brûlé et lui
avec.Plusieurs versions circulent sur cet 
événement : incendie volontaire, suicide au
gaz, règlement de compte, accident… 
Depuis, nous avons croisé plusieurs per-
sonnes qui nous ont donné des petits bouts
de l’histoire.
Par exemple, j’ai croisé ses voisins : Enzo et
son père, distants d’une centaine de mètres,
ils ont entendu une grande explosion, 
le matin ils avaient croisé Gilles qui était venu
échanger des livres et il allait bien.
Yann (du cirque) l’avait croisé la veille, 
ils avaient parlé de notre venue, que Gilles 
attendait avec impatience, mais il s’était brûlé
en foutant le feu pour nettoyer son terrain…
Un ancien jeune du cirque, qui était ami avec
Gilles, lui a aussi dit qu’il planquait chez lui
des « explosifs »!
Bref, la version la plus probable est qu’il ait
mis le feu accidentellement à sa maison et
que ses bouteilles de gaz et les « explosifs 
cachés » chez lui aient tout fait péter !
Depuis 10 jours que nous sommes là, je  m’attends à voir la silhouette de Gilles 
apparaître sur le ponton flottant et nous faire signe de venir le chercher. 
C’est étrange d’être ici et que lui ne soit
plus là pour nous guider à la rencontre
d’autres « incos » comme lui. 
Je revois son sourire  chaque fois qu’il
venait à bord, son côté espiègle, c’est le
souvenir que je garde de lui. 
Chez moi les nombreux cadeaux qu’il
m’a faits décorent ma maison, souvenirs
aussi de sa générosité !

Christophe.

« LE LAPIN » À GILLES .  CETTE FOIS IL NOUS L’A POSÉ ! ... Par Christophe
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5 décembre
Aujourd’hui est la deuxième journée à St Laurent mais c’est
le premier réveil et c’est l’heure du petit-déj’. Ensuite c’est le
moment des tâches et puis nous allons faire la mission
courses. On se sépare en plusieurs groupes, j’étais avec
Océane et Tanaé pour la mission dur, c’est à dire tout ce qu’il
y a à acheter en supermarché. Après, un petit groupe de 
quatre personnes rentre au bateau pour ranger les courses
pendant qu’Océane, Tanaé, Ewen et moi partons réserver des

places pour manger au marché. Nous finissons par
prendre un jus. Le reste du groupe nous rejoint, nous
nous mettons à table et commençons à commander.
Au choix, jus pour boire, et pour manger salade ou
soupe hmong. Max, Tanaé, Ewen, Lola et moi allons
discuter et rencontrer Yann, le directeur du cirque,
pour savoir quand il serait possible de nous prendre
dans un de ses cours pour apprendre le cirque. 
Après nous rentrons au bateau, nous nous baignons,
mangeons et dormons. Théo

06/12. Ce matin je suis de petit-déj’’, mais il pleut, donc on mange dedans, ensuite les tâches,
puis on attaque le GDP sur le thème des relations avec les autres. Certains parlent et d’autres
non. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi mais en tout cas moi j’ai réussi à parler d’un truc
qui m’avait dérangé. Vers 13H30 on part en 
exploration avec Ewen,Tanaé et Théo sur l’épave, en
annexe, car on est très curieux. On y a trouvé un arbre
dont le fruit s’appelle le cacao rivière. Plus tard, 
Morgane me dit que je peux venir lire mon rapport. 
J’y vais. Pendant la lecture il y a eu quelques tensions
entre les autres dans l’autre coque. On décide de tous
aller à terre, c’est bien de pendre l’air après cette 
altercation. Je vais avec Lola, Kiki, Sydney et Maylou. On s’entraîne à jongler et on fait des jeux
comme la passe à dix ou le ninja. J’ai bien aimé jouer, rigoler et être en petit groupe. Une heure
après on retourne au ponton et je vois Théo triste : il a appris une mauvaise nouvelle par mail. 
Arrivés au bateau, Seb prépare ses affaires pour aller dormir chez Cédric et Josy (des amis de

l’asso) avec Ewen et Tanaé. Je l’accompagne en
annexe puis vient l’heure de manger. 
Un bon repas avec du rab, et au dessert : un bon
gâteau au chocolat. Ensuite je prends un temps
avec Théo pour parler avec lui. Moi, ce soir, je
dors sur le filet avec Ben, Théo dort en hamac et
les autres dans leur lit. Cette journée je l’ai 
trouvée bien, à part de voir Théo et Sydney
tristes. Maxime



Q U E L  C I R Q U E ... P a r  T a n a é

07/12/2020
Je me réveille chez Josy et Cédric. Ewen et Jocelyne
dorment encore, je me lève et je vais voir en cuisine.
Papa est en train de faire la vaisselle de la veille. 
Je patiente puis quand Papa a fini on rejoint Cédric
dehors. Jocelyne, Josy et Ewen nous rejoignent. On
accompagne Jocelyne à son école pour savoir si c’est
possible de présenter notre voyage à sa classe. Oui,
c’est possible, mais sa maîtresse aimerait voir avec la
directrice et aussi prendre rdv avec papa pour orga-
niser. Ensuite on va à l’hôpital pour se faire tester.
On doit attendre au-moins 1h 30 pour entrer dans la
salle de test. Quand on entre dans la salle pour se
faire tester, il fait très frais. C’est Ewen qui com-
mence, la dame lui enfonce le petit coton-tige dans le
nez. Après c’est mon tour la dame me dit que ce sera
la même procédure qu’Ewen : on met la tête en ar-
rière, on respire par la bouche pour apaiser la narine
et là elle nous l’enfonce !! Papa est après moi mais
par contre lui il a un coton tige beaucoup plus gros,
c’est à dire trois fois plus gros. En sortant on croise le
deuxième groupe : Théo, Maylou, Kylian , maman et
Océ. Avant d’aller au cirque, on se baigne en sautant
de devant le bateau. Au cirque le thème c’est plutôt
les équilibres. Yann nous accompagne pour ça et il y
a aussi Lorenzo et Joël qui sont là. Ensuite , comme
j’en ai un peu marre, j’essaye la boule sur un tapis,
puis un tapis dur. Le jeu c’est de rester debout dessus
en piétinant. Après, avec Lola, Maylou et Sydney on
fait du tissu, on apprend à s’accrocher avec le pied et
à faire quelques figures faciles. En rentrant au bateau
je continue mon dessin de chien pour Théo. On
mange et je m’endors dans ma cabine. J’ai beaucoup
aimé cette journée car j’ai aimé faire le test, c’était
drôle, faire le cirque et dessiner. Tanaé.

7
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8 décembre. On se réveille sur le Maroni. Kikiwi, kikiwi
chante l’oiseau sur l’épave. J’aime ce petit son énergique,
j’ai toujours remarqué que regarder les oiseaux m’apportait
un sentiment de légèreté et d’insouciance. Pour eux la vie
semble être pareille chaque jour, chanter, manger, voler,
chercher , s’agiter. J’aime ce côté « crâne de piaf », n’avoir
rien dans la tête, juste la journée à vivre. M’oui, ça m’attire,
cette simplicité : être vivante et satisfaite.
Après un petit tour des humeurs de chacun, y’a des grains
un peu partout, mais toujours aussi des rayons de soleil qui
percent de ci de là … Même si la météo fait des progrès et
se perfectionne depuis une quarantaine d’années, celle du bord reste mystérieuse. La peur de l’orage ne nous a pas 
encore rendus maîtres dans l’art de la prévision, la lecture du ciel humain demande de savoir prendre de la hauteur
pour sortir la tête du brouillard… ET je sens que ce brouillard, malgré que je m’y refuse, commence à voiler mon
soleil !! Grrr...kikiwi, kikiwi. Oui juste vivre, ressentir l’amour de l’autre, le plaisir partagé, voir le soleil….J’aime pas le
brouillard, je préfère les averses, elles rafraîchissent. C’est franc, clair, passager. Ce matin, je fais maîtresse avec Ewen
et la lessive avec Tanaé. Mission anti-pourriture des ser-
viettes, car il pleut souvent et avec les 35 degrés ambiants ça
sent vite mauvais si ça ne sèche pas bien. Puis à bâbord voilà
Maylou qui me demande si j’ai des livres sur « les 
relations ». Elle me confie toutes les «  couches » de ses
préoccupations qui la couvrent telles des lasagnes. Sydney
aussi nous rejoint… puis Lola. Y’a besoin de parler, de dire
aussi … ça parle de dommages collatéraux, nouveau mot
très employé, ça parle surtout d’inquiétude, de questionne-
ments relationnels, sur pourquoi les autres ne vont pas bien,
sur la place de notre famille à bord. Des fois j’ai
l’impression qu’on s’invente des problèmes à vouloir trou-
ver des raisons aux autres, on y colle des tas de projections, d’hypothèses. Chacun cherche une stratégie pour stopper
l’inconfort de l’incertitude et de l’incompréhension.
Alors j’écoute, et je dis encore que je ne crois pas au pouvoir de l’inquiétude, mais plutôt en la confiance. Je ne crois
pas qu’être une famille soit un problème. Ce que je sais c’est que nous sommes tous venus à bord en conscience. Que
nous sommes là ensemble pour se rendre la vie plus belle , en commençant par la sienne, et ceci quel que soit notre
âge et quelle que soit notre carte de naissance, car à cela, on n’y peut rien changer. Alors on discute, on partage, ça fait
du bien, disent les filles. De mon côté, après le moment libérateur de l’expression , je sens qu’aujourd’hui et juste au-
jourd’hui cela nourrit mon brouillard intérieur. J’aimerais fermer les rideaux et redistribuer les problèmes à ceux qui
en ont !! Je me sens toute confuse, ça me turlupine...Kikiwi kikiwi…
Ce qui est génial c’est qu’à 15h, après une belle averse,
on va au cirque. Avec Lola, Ewen, Maxime, Théo, Tanaé,
Sydney, Maylou, Joël et Jocelyne ( la fille de Cédric et
Josy), on saute, on rampe, roule, nous transpirons à
grosses gouttes, on rit,on souffle, entre chevaux 
fougueux... C’est très sympa. Yann a l’œil pour amener
chacun à progresser. Le trampoline est sorti, ça roulade,
ça saltote. Chacun choisit un agrès. On rentre sous la
pluie en courant d ‘abri en abri. 
Demain, un petit groupe pourra de nouveau devenir
circassien, et cette fois avec davantage de jeunes d’ici, 
et ça durera 3h. Océane et Théo partiront à Sinamary 
retrouver Ismaël et ses copains naturalistes.
Demain est un autre jour.
Morgane.
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LAT ITUDE C IRQUE . . .  Pa r  S ydn e y,  May l o u,  Ma x ime e t  L o l a .
Tapis bleu, hangar sans murs, en Guyane l’école de cirque s’apparente à une
grange remplie d’agrès de gym, de cirque et d’un terrain de tennis. Et quand il
pleut, tout est mouillé à l’intérieur ! Avec Yann, le directeur, Joël, un jeune 
circassien en service civique dans l’association, nous avons pratiqué différentes
disciplines : les aériens (trapèze, tissu, corde lisse), les équilibres sur les mains,
le jonglage (massues, balles), les équilibres sur objets (fil, boule, monocycle),
acrobatie (trampoline, portés), jeu d’acteur et mât chinois.
On a pu apprendre des tas de figures au trapèze, en acrobatie, au tissu, des
techniques de jonglage, etc., pendant cinq séances d’au moins deux heures, et
dans les disciplines qui nous intéressaient. Maxime a adoré grimper au mât
chinois et regarder les élèves de la troupe de Yann qui, à ses yeux, étaient très
forts. Ewen n’arrêtait pas de marcher sur la boule. Tanaé s’est régalée au tissu
et au trapèze. Kylian s’est pris de passion pour le jonglage. Théo a pu 
s’entraîner au salto avant sur trampoline. Séb s’est essayé au 
monocycle et Morgane a découvert de nouveaux portés.
Dès l’échauffement dans la première partie des cours, on était
déjà tout transpirants, surtout quand on faisait la musculation. 
Et à la fin des cours, après s’être étirés et assouplis, on rentrait au
bateau bien rincés, à cause du cirque, mais aussi de la pluie.
« J’ai beaucoup aimé les aériens, plus précisément le trapèze, puis
le jonglage. Je me suis améliorée à l’équilibre sur les mains et
l’acrobatie. J’ai appris à faire des figures au trapèze comme la 
sirène, la lune, le perroquet, l’étoile, le grand écart sous la barre et
le panier. J’ai appris à jongler avec des massues, d’abord une pour
se familiariser avec l’objet, puis deux. Petit défi personnel : arri-
ver à jongler avec trois massues avant la fin du voyage. » Sydney
« Le 1er jour on a fait connaissance avec Yann et ses élèves. Chaque jour on
commençait par des échauffements, ensuite des exercices par deux ou tout
seul, puis trente minutes où l’on faisait la discipline que l’on voulait. Moi
j’aime bien faire de l’équilibre sur les mains, jongler, faire du mât chinois.
J’ai aussi aimé faire du cirque avec Yann car il est très gentil. » Maxime
« J’étais vraiment heureuse de retrouver le cirque après une longue pause.
La cause : une blessure au genou et une envie de changement. 
Retoucher chaque objet a ravivé plein de beaux souvenirs d’enfance et de
mon quotidien. Durant sept ans, de mes 4 à 11 ans, je faisais beaucoup de
cirque et je voulais même en faire mon métier. Toucher du bout des doigts le
trapèze, le tissu, la corde et le fil m’a rappelé comme j’avais travaillé 
durement. Me rendre compte que j’avais perdu de la technique et même la
joie de faire du cirque m’a énormément peinée. C’est une page de plus qui se tourne pour moi. Par contre, je suis
toujours en très mauvais termes avec le jonglage ! » Maylou.



Le soir, nous avons été accompagnés de D’joy, 10 ans, qui
a passé l’après-midi à jouer avec nous ! Elle nous parle
de son papa qui tape sa maman et du coup elle va à 
l’hôpital. Elle nous dit aussi que son papa à plusieurs
femmes, certaines au Surinam. C’est triste d’entendre ça.
Ça ne doit pas être très facile pour elle. Bon, ce n’est pas
très gai tout ça ! On essaie de positiver un peu, puis on se
met autour du feu qui éloigne les moustiques. Bientôt,
nous nous installons dans notre hamac…
Le lendemain matin,

nous allons visiter le cimetière des relégués, un cimetière où les
tombes sont matérialisées par des fougères en pleine forêt. 
Les bambous sont énormes ! Les relégués étaient des délinquants
récidivistes. Vagabondages ou petits vols, au bout de 3 fois, hop,
c’est la Guyane. Sans possibilité de retour… En tout cas le lieu est
beau… Nous repartons direction Saint-Laurent après manger pour
aller au cours de cirque, après nous être rafraîchis dans le fleuve et
nous être entraînés à jongler sous le hangar. 

Morgane (fin mini rando)
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Chloé nous a invité à venir participer à l’atelier périscolaire
qu’elle anime les mercredis et jeudis à l’école primaire Rosa
Parks à Saint-Jean pour une quinzaine d’enfants. 
D’ailleurs, certains nous ont reconnus car le bateau était déjà
venu dans ce village il y a deux ans ! Deux jeunes animatrices
accompagnent Chloé dans ce temps périscolaire. 
Nous commençons par un jeu collectif : le singe et la 
cacahuète. (Chaque cacahuète est assise et gardée par un
singe qui est placé debout derrière, sauf un singe qui n’a pas
de cacahuète. Son but est de de voler une cacahuète à un
autre singe en faisant un clin d’œil à cette dernière. La cacahuète doit alors s’échapper sans se faire

toucher par le singe-gardien). On remarque une véritable créativité
dans les techniques d’évasion ainsi que dans les styles de clins
d’œil, selon l’âge et la dextérité des visages.
Différentes activités ont ensuite été mises à disposition pour la suite
de l’après-midi : ping-pong, échasses en boîtes de conserves, 
matériel de jonglage, Jungle speed et le jeu du « Joul », un jeu 
typique des familles du fleuve.
Après ce temps de jeu, nous retrouvons le calme et rangeons le 

matériel. Puis le préau de l’école fait place au cours de danse traditionnelle Awassa, donné par
Lydia. Toutes les filles portent le pagne traditionnel et certaines ont noué des bracelets de coques
séchées autour de leurs chevilles, ce qui teinte chaque pas d’un rythme joyeux. 
Un bel après-midi rempli de joie, de jeux, de rythmes dansants et de rires d’enfants dont les échos
nous accompagnent sur le chemin du retour vers la rive du Maroni. Lola
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Maxime a discuté avec David : Il a une
belle petite maison au bord du fleuve du
Maroni, dans le village de Saint-Jean. Il a
aussi acheté une épave (un voilier coulé),
il l’a sorti de l’eau, l’a retapé et l’a équipé
de matériel de récup’, et l’a garé sur le
fleuve en face de sa maison. Ce jour-là il
m’a raconté que chez lui il y a déjà eu des
serpents ! Moi ça m’intéresse car ma sœur
en a déjà eu ! Il parle de couleuvres, boas,
anacondas. Et c’est chez lui, dans son petit
carbet, que ce soir nous dînerons et poserons notre hamac. David aime bien ra-
conter des histoires et il nous en a raconté quelques unes. David est arrivé en
avion de France il y a 30 ans. Le jour où il est arrivé en Guyane, c’était pendant
les fêtes de Noël et il ne connaissait personne sauf un ami à lui qui vivait dans
la jungle. Cet ami a dû partir 24 heures et a laissé David tout seul dans la forêt.
David, pour sa première nuit, a eu peur. Il sentait une odeur de pipi de chat ce
qui lui faisait penser au jaguar ! Toute la nuit il a serré son fusil chargé entre
ses mains en entendant les bruits des feuilles qui craquent, les branches qui bou-
gent. Le moindre crapaud qui sautait dans les feuilles lui faisait penser à un ja-
guar ! Finalement, nous dit-il, les humains n’ont pas de prédateurs, c’est nous
qui faisons peur aux autres bêtes. En Guyane, nous dit-il, les bêtes les plus dange-
reuses sont les plus petites : araignées, champignons, pourriture des plaies. Le
lendemain, on se réveille au petit jour, on s’habille et on marche pour voir des
anacondas sur le bord du fleuve mais on ne voit rien. Le fleuve semble endormi.
Le soleil levant dore la forêt sur la rive en face. Chloé nous fait un coucou depuis
sa barge. Un peu plus tard, David nous appelle « Venez voir ! 
Il y a un paresseux qui fait sa
crotte dans l’eau ! ». Il ferait ses
besoins dans l’eau pour ne pas que
son odeur soit identifiée par les 
prédateurs. C’était le premier 
paresseux que je voyais de ma vie.
David est très ouvert aux autres, 
il y a plein de personnes qui pas-
sent chez lui. Il aimerait retaper
son bateau pour repartir jusqu’en
Afrique du Sud ! 

MMaaxxiimmee



Vendredi 11 Décembre
Petit réveil matinal pour moi, alors
j’hésite entre lire « les Trois 
Mousquetaires » ou bien rêver. 
Je choisis la première option en 
allumant doucement ma frontale sans 
réveiller ma co-cabinière qui bave. 
Ce matin on s’organise : certains 
partent pour le cirque cet après-midi.
Quant à moi je pars à l’ ADNG avec 
Sébastien et Cédric. D’ailleurs l’ADNG
est le sujet principal de ce texte.
C’est un endroit vraiment apaisant et tranquille. Les gens que tu y rencontres sont très intéressants
par leurs histoires et leurs miracles. 
Mini présentation des personnes :
• Roberto : passionné de photographie. Il vient d’Italie. Roberto travaille sur le site informatique
de l’ADNG.
• Madoche : il est mi-Bushiningué, mi-Haïtien. Il rêve de savoir parler irlandais et anglais. 
Il travaille dans l’animation et l’électricité.
• Lucile : elle est originaire de Guyane d’où elle est partie à ses 14 ans. Elle adore les mangroves.
Le bateau et la navigation, elle a découvert ça récemment mais ça lui plaît beaucoup.
• Jonathan : c’est le coloc belge de Lucile, il a un chat. Jo a beaucoup voyagé et vu le monde :
Maroc, Sénégal, Martinique, Cap-Vert. Il aime l’agriculture, son vélo et l’escalade.
•Christophe : C’est le papa de Lucile mais aussi le fondateur de l’ ADNG. La première chose qu’il
a faite en arrivant en Guyane c’est cuisiner un plat de Jamais Goûté (un poisson).

Notre petit séjour à l’ADNG se rythme au quotidien de petits/gros travaux, qui sont listés :
• Réparer le ponton de la crique
• Vérifier l’évacuation des éviers
• Nettoyer le site
• Ranger le bunker
• Réparer les gouttières
• Nettoyer le toit de la cuisine
• Réparer les fuites
• Équiper les sanitaires

Au fur et à mesure, notre équipe de
trois ( Ben, Syd et moi) barre ce que
nous avons fait.
Hier nous avons fait découvrir l’ADNG
à Syd qui a même passé sa première
nuit en hamac. 
Dans la cuisine il y a même un frigo
avec dedans du jus de fruits !!! 
(Suite et fin page suivante)
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Sur le site, il y a différents carbets ( cabane en
bois sans mur ) qui servent à des choses bien
différentes :
Les deux premiers, Agouti et Cabiai, sont les 
sanitaires ; ensuite vient le carbet Toucan, qui
est utilisé pour faire des réunions d’équipes
d’animation. 
Il y a aussi ce qu’on appelle un bunker (une
pièce où sont rangés les outils et qui possède
une alarme). Le carbet bleu est de taille moyenne et on peut
s’y retrouver ( surtout pour dormir ). Carbet Tamarin :
il possède plusieurs tables et bancs, une bibliothèque et des
jeux, on y mange, on y joue…
Carbet Cuisine, eh bien… son nom l’indique, et puis le 
dernier c’est le carbet Loutre géante, où ce soir nous allons
dormir avec Josy, Jocelyne et Cédric. C’est ici que nous 
attend notre plus gros chantier : fabriquer une terrasse et un
ponton en bois.
On mange bien ( c’est souvent moi et Syd de cuisine ). 
On dort bien et on joue beaucoup. Ben nous a appris divers
jeux ( tarot africain, killer, 5000 ). 
Évidemment je ne fais que perdre, mais si je ne perds pas eh
bien personne ne gagne. 
Je sens que je contribue à leurs victoires avec mon
jeu nul. 

Maylou

P R EM I E R  F O I S  À  L’A DNG. . . P a r  M a y l o u
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Mercredi : Nous quittons le bateau en début
d’après-midi pour rejoindre Ismaël et ses 
copains naturalistes. Nous avons mis 6 heures
en stop pour faire 100km en 5 trajets, 
5 personnes différentes (fort intéressantes) et
on s’est pris 2 grosses averses. Malgré tout on
arrive à la nuit à la réserve naturelle  Pripri de
Yiyi. Entrer, de nuit, dans ce musée sur les 
animaux guyanais nous annonce la couleur des
jours à venir. D’ailleurs, après avoir mangé,

nous sommes allés faire une sortie nocturne pour observer
les araignées, avec Guénolé, Papillon, Arnaud et Ismaël que
nous avons retrouvé.
Jeudi : au lever du jour nous sommes allés dans un 
observatoire du parc naturel pour observer les oiseaux avec
des jumelles. Sur les marais il y a beaucoup d’espèces qui 
vivent. Ensuite on va rencontrer des amis frugivores (Cf texte
Océane). Chez eux nous avons de longues discussions, on
fait une vaisselle avec une éponge naturelle (le loofah), on
mange de la coco, on joue au Concept.
Théo a préféré l’observation des oiseaux, Océane profite des
amis naturalistes et de leurs connaissances pour être bien à
l’écoute et en observation de la forêt lors d’une balade sur un
sentier botanique. Comme la veille, on tend nos hamacs dans
un carbet, ce couchage est le plus répandu en Guyane.
Vendredi : on passera la matinée dans ce carbet isolé en plein
forêt. Les gars sont partis en observation d’oiseaux puis 
raccompagner Papillon et Guénolé. Pendant ce temps Théo
s’essaie à pêcher des poissons à la main dans la crique. 
Mais sans la technique, c’est compliqué. En voyant les 

poissons qu’Ismaël a pêchés la veille, nous allumons un feu avec l’aide de fibre de coco (également
anti-moustique). Théo passera beaucoup de temps à en cramer pour éloigner les moustiques.
L’après-midi nous allons aider les copains frugivores pour planter les arbres fruitiers et créer des
piquets. Pour la plantation nous avons ajouté du charbon, du compost, de l’eau et des feuilles
sèches en surface. De retour chez eux, on discute avec Thomas sur les effets de la lune vis à vis des
marées et ainsi l’impact sur les plantes. Les arbres mettraient leur énergie dans les racines en

marée descendante et dans les feuilles en marée montante.
Retour au carbet, on prépare un feu, c’est chaleureux. On en
profite pour faire cuire les chapatis, une sorte de pâte à pizza
qu’on entortille autour d’une baguette en bois. 
Belle découverte ! 
Théo et Arnaud vont faire une pêche nocturne. 
Beaucoup de rires, mais aucun poisson pêché malgré les 
différentes techniques de pêche : à la main comme les ours,
au bâton pour assommer le poisson, à l’hameçon… 
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Ensuite on mange et on va se coucher.
Samedi : grosse pluie toute la matinée,
on a du mal à quitter le carbet. 
Nous allons à Sinnamary au marché
pour faire ensuite un repas frugivore. 
Au menu :Ananas servit en rondelles,
les meilleures selon Arnaud . Pastèque
servie par Ismaël. Maracujas choisis par Théo. Papaye servie avec les billes (les graines) que seule
Océane mangera Bananes à point, “goût miel”
Théo n’est pas vraiment calé tandis que les autres se sentent
rassasiés. Océane en a encore les lèvres qui piquent. Théo a
adoré, il serait prêt à recommencer. De retour au Pripri, on re-
trouve Papillon et Guénolé. On sort en kayak pour pagayer
dans les marais. Sans bruit, on essaie d’apercevoir les loutres
géantes. Ces grandes bestioles sont rares à voir. Théo et son
équipe de kayakistes sont certains d’avoir entendu la loutre
manger. Cependant on aperçoit quand même plein d’oiseaux
et même un caïman à lunettes. 
Cette sortie, toute paisible, centrée sur l’environnement, est
bien agréable. Le soir venu au milieu du musée, on se fait un
bon repas dans le désordre.
Dimanche : sortis de nos hamacs, Théo se renseigne sur le
cacique huppé tandis qu’Océane bouquine au soleil levant. 
C’est agréable ces temps en groupe où chacun s’occupe 
individuellement. La nature est toute proche, on recommence
à reconnaître des bruits : le croassement des grenouilles, les
cris des singes hurleurs, le chant des caciques huppés. Autour d’une tisane, on joue au tarot 
africain, avec Papillon qui ne dit que des conneries c’est difficile de rester sérieux. 
Mais on rigole bien ! Plus tard nous irons jusqu’au carbet de Papillon et Coralie. Il faut savoir
qu’un trajet avec des naturalistes en Guyane, on s’arrête régulièrement pour observer les animaux
percutés en bord de route : tamandua, tatou, boa, serpent corail… On décide de quitter le groupe
pour aller camper à la montagne des singes. On ré-adapte nos plans car Claire (exploitante du bois
de rose) pense avoir le covid. Nous devions aller chez elle le lendemain mais on décide ensemble
d’annuler. 
Du haut de cette montagne, Théo s’extasie devant
les aras rouges que nous voyons voler tout proche. 
La nuit va tomber, c’est le moment d’aller 
observer les oiseaux (selon Océ) ou de faire le feu
(selon Théo). Ce soir, nous cuisinerons au feu de
bois. Au menu ce sera pain torsadé un peu cramé à
la braise. Une ambiance chaleureuse qui nous 
permet de parler ouvertement. On conclut la soirée
par un tarot africain, même à deux, on élabore une
stratégie. On apprécie cette soirée en binôme.
(suite page suivante)
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Lundi : de la montagne des singes, on descend jusqu’à la crique
pour se laver. Au milieu de ces nombreuses plantes, Océane préfère
la liane et Théo, lui, préfère les morpho (grand papillon bleu). 
De retour au carbet, on fait un jeu. Ensuite écriture de texte pour
Théo et lecture pour Océane. 
Théo a observé les oiseaux et Océane a trouvé agréable d’être au
milieu de la forêt, tranquille. Ismaël arrive et zou on empoigne le
sac à dos et on descend de la montagne en courant. On part à 
Kourou pour jouer au foot. On retrouve d’autre Guyanais, les
matchs s’enchaînent jusqu’à la nuit. 
On finit très fatigués. Aujourd’hui Théo a bien aimé le moment des
chants à la guitare. On passe la soirée dans le carbet enchanté de
Papillon et Coralie, une maison avec une mezzanine mais sans
mur. Pas de sécurité, pas d’intimité, pas d’eau et d’électricité cou-
rante, la présence des insectes et des grenouilles avec nous. Un
mode de vie guyanais.
Mardi : on s’est levés, on a déjeuné, on s’est mis au texte comme
prévu. À 11h on retrouve Cédric sur le bord de la route, qui nous
ramène jusqu’à St Laurent.

Conclusion. Théo : mon moment préféré de la rando a été quand j’étais
seul au carbet de la montagne des singes et que j’ai vu un vol de 7 aras
rouges. Je n’ai pas aimé quand on m’a forcé à dire des trucs dont je n’ai
pas envie de parler et que ça m’enfonce encore plus. J’ai découvert le 
cacique huppé et j’ai bien aimé l’originalité de son nid.
Océane : une rando en groupe autour de la nature Guyanaise, j’ai aimé la
bienveillance, l’accueil, les rencontres. Tout ça partagé avec Théo. 
Une ambiance nouvelle où la langue française a facilité les échanges. 
Cette balade en canoë dans les marais reste mon souvenir le plus 
marquant. Avec Théo on se connaît bien (après 3 randos ensemble), 
nos échanges sont de plus en plus faciles, même si le groupe a été un bon
médiateur.

L’araignée. En dédicace à ma sœur Evolène qui a affronté sa phobie lors de son passage en Guyane.
L’araignée est une arachnide à 8 pattes. En Guyane il existe des milliers
d’araignées différentes : des rayées, des grosses (aussi grandes que la
taille d’une main de Tanaé), des plates, des poilues, des minuscules,
d’autres avec seulement les pattes jaunes… Parmi toutes ces araignées,
toutes sont inoffensives, comme la Matoutou. Elles ont toutes besoin de
tranquillité. Si elles se sentent menacées par des gestes brusques, alors
elles attaquent. Les araignées ont la particularité d’avoir un céphalo-
thorax, la tête et le thorax rassemblés. Les mâles ont des pédipalpes en
guise d’organes de reproduction. Ces bébêtes qui font souvent peur
sont très facilement observables la nuit : leur yeux brillent à la lumière
d’une frontale. Baladez-vous en forêt et rapprochez-vous de ces points
brillants. Vous verrez de nombreux types d’araignées ! À ne pas
confondre avec les lucioles, qui volent, ou les gouttes, lorsqu’il a plu…
Parmi les mygales il existe des races arboricoles et d’autres terricoles. Les femelles peuvent vivre jusqu’à 10 ans tan-
dis que les mâles meurent assez jeunes. Il faut savoir que les mygales ont 8 yeux mais sont presque aveugles – pour
rétablir la justice. En Guyane il y a la plus grande araignée du monde, la mygale de Leblond. Certains les prennent à
la main, il faut bien les connaître pour avoir confiance. D’ailleurs Théo s’est dit rassuré et attendri par les araignées
depuis que nous les avons observées de nuit. Mais j’ai découvert les nombreuses particularités et différences parmi
les araignées entre elles. Même les matoutous ne nous ont pas effrayés. On les a vues sur le toit d’un carbet en train
de manger des termites. Elles se sont régalées après la pluie, à l’éclosion de tous les termites. Océane
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LE CACIQUE HUPPÉ . . .  P a r  T h é o

LES AMIS FRUG IVORES . . .  P a r  O c é a n e

Le cacique huppé est un oiseau qui peut mesurer max 41cm. On peut
l’observer dans des clairières, sur des arbres de préférence isolés pour
mieux garantir sa sécurité contre les serpents et les singes. 
Il se rassemble en colonies de 2 à 30 nids et parfois plus. 
Pour se protéger il n’hésite pas à harceler les autres oiseaux : capucin,
toucan et rapace. Il se nourrit principalement de fruits comme la papaye,
le palmier à huile, le nectar de certaine fleurs, d’insectes comme les 
termites mais aussi du butin d’un autre nid pillé. Les femelles 

construisent le nid en forme
de poire étirée qui peut atteindre 1m et qui est principalement
conçu en fibre 
végétale. Les nids sont situés à l’extrémité d’une branche, la
plus haute branche d’un arbre souvent isolé. L’arbre est choisi
pour sa grande taille, entre 25 à 35 mètres (palmier) et il y a
une étroite ouverture au sommet. Le vacher géant embête le
nid en y posant ses œufs . La période de ponte est entre fin 
décembre et mai, la femelle seule couve pendant une 15aine
de jours. Il y a 1 à 2 œufs par ponte. TThhééoo

Joris et Thomas sont deux hommes de la trentaine, qui vivent en Guyane. Ils ont grandi en métropole et sont frugivores de puis
plusieurs années. Ils se nourrissent essentiellement de fruits. C’est la raison pour laquelle ils sont installés en Guyane. Au delà
d’un tel régime onéreux, ils trouvent plus logique de vivre en zone tropicale et d’y planter leurs propres arbres fruitiers. 
Leurs motivations ont été de mieux se connecter à leurs propres
valeurs, de garder une cohérence dans leur consommation, une
cohérence dans leur alimentation.
Un régime frugivore ne génère que des déchets organiques. 
Par contre, ça demande quand même du temps pour les cueil-
lettes, éplucher, préparer des jus. Selon Joris c’est l’arrivée de
l’agriculture qui a tout modifié car apparemment les hommes ne
se nourrissaient que de fruits. Ils ne tuaient pas la plante pour se
nourrir. Au fil des siècles l’alimentation a fortement changé. 
À présent l’homme a pour habitude de manger des céréales, ce
qui apporte du sucre. Alors pour combler il a besoin de manger
des légumes pour avoir de la fibre, des minéraux, des vitamines.
Les fruits rassembleraient tous ces éléments, avec même 4 ou
5 % de protéines. Les fruits répondent au besoin des 2000 
calories par jour. Quant à la fibre, très présente dans les fruits,
elle demande beaucoup d’énergie à l’estomac pour la digérer
(production d’enzymes). Pour Joris et Thomas ça devient
instinctif de la recracher. Ils en mangent un peu, d’ailleurs ils se font souvent des jus sans fibre, comme un extracteur manuelle,
ils pressent les fruits dans un filet. Ils ne mangent pas de fruits secs bien que Joris parle des nombreuses dattes mangées au
Maroc.Ils ne sont pas extrêmes dans leur alimentation. Thomas di “je mange de tout… mais j’ai une grande propension à manger
des fruits”. Les fruits sont 90 % de son alimentation. À la question sur l’apport des protéines et tous les besoins nutritifs Thomas
pense qu’il y a beaucoup de lobbying derrière tout ça, que les organismes sanitaires déforment les réels besoins pour l’intérêt
d’une économie alimentaire. Tant qu’une dose convenable de fruits est ingérée, il ne croit pas à une différence d’énergie ou mus-
culaire. D’ailleurs il n’a pas eu de changement musculaire lorsqu’il a changé son alimentation il y a 3 ans et demi. Il joue en club,
se déplace en vélo et s’active pour ce mode de vie qu’il a choisi.
Joris et Thomas parlent ouvertement de leur régime alimentaire mais ils ne le revendiquent pas. Ils estiment simplement être en
accord avec leur corps, leurs croyances personnelles. Ça me questionne, je serais curieuse d’essayer sur une courte période et je
crois aux bienfaits physiques mais j’aurais peur de perdre toute la dimension sociale que l’alimentation représente ainsi que le
plaisir des saveurs gustatives. OOccééaannee
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UN DÉPART POUR 4 JOURS À SAINT-JEAN ...P a r  M o r g a n e

Nous partons sous le cagnard. En traversant la place du
marché déserte, nous voyons le vendeur de jus… Vite, un
jus frais pour la route. On savoure. Christophe demande
si le marchand de glace est toujours là cette année.  « Oh,
peut-être il ne viendra pas demain car son ami est mort
hier. Il avait gagné à l’euro-million alors 2 personnes sont
venus chez lui, crac ils lui ont coupé un bras, crac, puis
l’autre, et pouf ils lui ont tiré dessus. Mais oui, sinon il
viendra… ! » Ah, on se regarde incrédules.. Le vendeur,
après cette petite histoire guyanaise, prend sa cage er son
petit oiseau et hop ferme boutique. J’ai envie de rire. 
Il n’y a bien qu’ici que l’on peut nous raconter de telles
histoires avec autant de légèreté. Nous serons pris en stop
par quelqu’un qui dit aimer se balader et conduire en 
voiture. Il conduit vite avec la musique à fond et nous
emmène jusqu’à Saint-Jean même !

Nous allons chez David. Il nous dit de nous installer. On lui propose notre aide en échange. Ce à quoi il répond : « Oh, ce qui
m’aiderait tellement c’est de surtout rien faire. J’ai la tête toute douloureuse car hier ici c’était la fête avec 30 personnes, des 
pétards et tout et tout ». Ok ! Effectivement, on ne reverra David que 3 jours plus tard ! On se lave au fleuve avec les enfants du
village qui n’osent pas venir ou alors en cachette du regard de leurs parents, ils n’ont pas l’autorisation. 
À l’école on nous racontera qu’il y a eu des noyades dans le fleuve il y a peu de temps.
On apprend avec Chloé que l’homme blanc est appelé communément « l’homme sale » en saramaka (ou d’yuka) et que cela 
daterait, sans doute, du bagne, car à Saint Jean c’était les relégués
qui  vivaient, et l’homme blanc était un « homme qui se comporte
mal ». En kali’na, langue des amérindiens, l’homme blanc c’est
l’homme des vagues car il venait de l’océan.
Sur la place de Saint-Jean, juste à côté de notre campement, il y a
des décorations de Noël, une grosse boite aux lettres enguirlandée,
un père Noël en plastique et une horloge  « coucou » qui chante
quand un enfant se pointe devant… Et ils y sont souvent, j’avoue !
Au début, de notre hamac, on pensait entendre une espèce de
« coucou guyanais », on était tout étonnés et ravis de découvrir ce
nouvel oiseau. Et même qu’avec Lola, on avait envie de partager
cette découverte avec Ismaël. Finalement ce n’est qu’une boite
électronique made in France, hors contexte et surtout hors culture
d’ici… Cette boite avec vœux intégrés, petits et grands y mettent
des souhaits (genre : un switch, un nouveau moteur pour la pi-
rogue) car peut-être la mairie apportera réellement ces cadeaux.
Quand Chloé leur dit qu’il ne lira même pas leurs lettres, ils sont incrédules : « Oh, ça sert à quoi alors ? »

Chaque matin le chemin devant la case est bien ratissé, le sable est net de déchets !
Mais les fossés sont remplis de bouteilles et papier vide, voire de couches 
usagées… Hum, un enfant me dit que les déchets sont ramassées deux fois par 
semaine, mais cela s’accumule et depuis 6 jours je n’ai vu aucun service public,
sauf un balayeur municipal !
Et puis il y a l’école qui accueille beaucoup d’enfants. Une école pleine à craquer
avec une toute petite cour de récréation. Des enfants viennent en pirogue chaque
matin de l’île Portal qui se situe en face, si toutefois les familles arrivent à payer la
carte de la pirogue. Elle peut être gratuite mais il leur faut pouvoir effectuer les 
démarches… Certain de ces enfants parlent très peu français. Sylvie la maîtresse
de CM2 est très heureuse de nous accueillir dans sa classe un matin pour que l’on
présente le voyage. Ewen et Tanaé y resteront le reste de la journée. Sylvie, très
accueillante, partage sa déception au niveau de l’investissement  de l’état français
en Guyane. Elle aimerait que tous les enfants puissent venir à l’école mais par
manque de moyens (les enfants payent leurs fournitures, leur goûter, il n’y a pas 
de cantine), souvent les enfants manquent l’école à cause de tout cela. 
Ils sont malheureusement radiés et remplacé à l’école !!!
Mais à chaque enfant à qui j’ai demandé : « Alors vous avez hâte d’aller en 
vacances ? »,ils m’ont tous répondu : « Non, je préfère l’école ».  

MMoorrggaannee..



LLaa  FFêêttee  ddee  ll’’ééccoollee
Depuis hier je suis impatient d’aller à la fête des
écoles. Lola vous a raconté le matin. 
La fête commence à 16 heures. Je m’habille bien
avec mon tee-shirt Grandeur nature. Je vais jouer
avec Ylan en attendant le goûter. C’est du gâteau et
un jus de fruit, et en plus un paquet de bonbons,
donc, ce sera bon. Je les ai attendus un bon 
moment. Je faisais des jeux avec Ylan comme se
courir après sous la pluie. Ah oui, je ne vous ai pas
dit, c’était un château gonflable, une scène avec de
la musique, quelques jeux en bois et c’est tout !  Mais surtout il a plu tellement fort que j’étais trempé de la
tête aux pieds avec mon beau tee-shirt Grandeur nature tout mouillé. Mais à part cela c’était super bien, la
pluie n’a arrêté personne. Pendant que je rigolais avec Ylan, Joy et d’autres filles dansent sur scène
l’awassa ! Je n’ai pas été sur le château gonflable car il y avait trop de queue. Alors nous avons joué à loup
touche touche, un petit garçon nous a confié son paquet de bonbons
pendant qu’il sautait sur la structure gonflable. Ylan a cherché à 
manger le gros père Noël en chocolat, cela me faisait rire. 
Mais à un moment celui qui distribuait les bonbons a dit de manger le
père Noël pour laisser les bonbons au petit garçon. En Guyane, le 
chocolat ça fond vite. On partage en deux, j’en ai caché un bout dans
ma main et je lui ai dit : « J’en ai moins que toi ! » , alors il m’en a 
redonné un peu. Je lui ai montré ce que je lui avais caché et là il m’a
couru après et j’ai tout mis dans ma bouche. 
J’ai adoré cette fête d’école sous la pluie. Et ce que j’aime ici c’est de
me baigner et d’aller à l’école. Jouer au foot avec les enfants. 
J’ai trop aimé aller à l’école où il y avait une chouette ambiance. 

EEwweenn

« Ce matin c’est l’école »
On déjeune en vitesse et on va chercher des gâteaux avant d’al-
ler à l’école parce qu’il n’y a pas cantine là-bas…
Tout le monde est content que l’on soit là. Ça m’a surprise ! On
fait un jeu de présentation dehors puis on va dans la salle où il y
a la télé pour présenter le voyage. Les élèves ont été étonnés de
voir des dauphins et des globicéphales. Manuelo demande s’ils
ne nous mangeaient pas. Rassuré, il se demande ensuite si nous
on les pêchait ?!
Ils ont été très étonnés qu’au Cap-Vert il n’y ait pas beaucoup 

d’arbres. Comment faire, sans arbre, pour un Bushinengué !
Quand j’ai dit que l’on avait eu des vagues de 5 mètres, un des élèves à dit : « non, LAY, je ne te crois
pas !! ».
Autrement dans la classe il y a autant de bruit que dans la cour de récréation chez nous à Dolus. Et puis, ça
se bataille, ça crie facilement, c’est très animé ! Une fois dans la classe, on commence à décortiquer les
étapes pour fabriquer une fusée. Il y aura deux récréations puis ensuite, on bricole des pingouins en ski.
Pour moi Saint-Jean c’est très sympathique en tant qu’enfant. Dès que l’on va quelque part, on croise ses
amis. C’est un petit village donc c’est tranquille, il y a moins de voitures. Les gens sont tous très gentils. Si
tu leur demandes de l’aide, ils vont t’expliquer avec sympathie, ils se connaissent tous les uns les autres !
TTaannaaéé..
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L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN . . .  P a r  T a n a é  e t  E w e n



ARTISANS DE SAINT-JEAN  ... P a r  L o l a
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mercredi 16 décembre–Ce matin sous le hangar, 
les élèves de la classe de Sylvie participent à un
atelier de tressage de paniers traditionnels et de
construction de pirogues miniatures. 
Dès l’aube, les deux anciens du village sont là pour
transmettre leur savoir-faire. Le grand-père de 
Marylis, qui ne parle que n’dyuka, prépare les
« lianes » pour confectionner le « baakishi » (panier
traditionnel). Pour nous, cela ressemble d’avantage
à des tiges séchées. Elles sont travaillées au 
couteau, affinées, aplaties et ajustées à la bonne 
longueur. Selon les experts, un panier peut être 
terminé en deux heures ! Quant aux tiges, elles 
doivent  pendant deux à trois jours. Ici, les enfants
de CM1 et de CM2 apprennent à fabriquer les 

paniers, et se mettent à l’œuvre à tour de rôle. Certains ont l’habitude, ayant hérité des techniques de leur mère. 
Ils sont rapides, adroits, déjà de vrais artisans. Nous observons attentivement et posons beaucoup de questions : « Où
trouve-t-on cette plante dans la forêt ? », « Comment ça s’appelle en n’dyuka ? », « Combien faut-il de tiges pour
commencer le tressage ? ». Séb, Morgane et Ewen partent à la recherche de la fameuse plante utilisée pour ces paniers,
guidés par les élèves et leur maîtresse. En fin de matinée, 
les élèves sont partis mais l’artisan est toujours là, et nous
pouvons nous essayer à cette technique de tressage avec les
tiges ramassées. On essaye de comprendre chaque étape de
conception dans ses détails, et depuis le début. L’étoile à
seize branches qui permet de débuter le panier n’est pas tâche
facile ! Et tout aussi ardue s’avère l’étape de jonction entre
deux lianes au fur et à mesure du tressage. Saura-t-on recon-
naître les plantes en pleine forêt et confectionner ces paniers
avec nos petites mains de « grandeurs naturiens » ? 
De l’autre côté du hangar, Iwan, un homme de 40 ans, mène
l’atelier de construction de pirogues miniatures. 
Les élèves ont déjà travaillé sur plusieurs pièces de bois 
(le bois s’appelle le « tobitoutou »), et aujourd’hui ils 
observent Iwan qui creuse la pirogue à l’aide de la gouge et du ciseau à bois. Les enfants nous expliquent ensuite que
c’est à coups de machette que l’on donne sa forme au dos de la pirogue. Iwan nous invite ensuite à venir voir la 
pirogue miniature qu’il a construite chez lui : peinte de jaune et bleu, elle possède même un mini-moteur en bois fixé à
l’arrière, sur lequel Iwan a inscrit 200 chevaux ! Telle une véritable pirogue bushinengue, celle-ci est ornée de motifs
artistiques Tembé au niveau de la tête de la pirogue. Chez Iwan, maître du bois, les murs sont décorés de pagaies en
bois, peintes et sculptées dans l’art et la finesse de la tradition bushinengue. Les entrelacs géométriques aux couleurs

vives, tracés au compas, illustrent magnifiquement
l’« adenguede boolo pali ». Enfin, il nous conduit auprès
de la pirogue qu’il est actuellement en train de construire,
à échelle humaine cette fois-ci. Elle mesure neuf mètres
de long et sa tête est ornée de motifs Tembés. Il ne reste
plus qu’à fixer les parois et elle pourra rejoindre le fleuve
du Maroni.
Nous quittons Iwan, sculpteur de bois au savoir-faire issu
des héritages familiaux et d’une expérience de 40 ans de
travail.
Ce matin, nous avons rencontré deux hommes du fleuve,
chargés de la transmission de l’art bushinengue aux plus
jeunes. 

LLoollaa



J’ai envie de dire, tout d’abord, merci à David et Jeannette
pour le prêt de leur carbet, sous lequel nous avons pu 
dormir, nous protéger de la pluie et manger.
À Saint-Jean quoique l’on fasse, à moins qu’ils soient à
l’école, on ne fait rien sans un ou deux enfants. Parfois
même, on mange avec 6 à 10 enfants en spectateurs. On a
beau leur proposer de manger avec nous, non, ils sont juste
là pour le spectacle.
À Saint-Jean il y a une petite épicerie qui n’ouvre pas 

souvent. Une dame qui fait un bon petit pain tout moelleux. Tu
peux acheter un « nassi » (riz, riz poulet) dans la maison du coin.
La cuisine est remplie de choses entassées. Il y a un bébé d’un
mois dans les bras de cette vieille dame que l’on a croisée ce
matin en train de ratisser devant chez elle, un autre bébé dans un
siège, de six mois peut-être, un autre de trois ans dans les pattes
de la mamie, en train de pleurer, elle le fait danser au rythme du
boum-boum que crache la radio et deux autres enfants plutôt
sages. Tout est brut de parpaing, très simple, rudimentaire. Ça
fait du bien parce que tout cela fonctionne (je ne suis même pas
tombé malade). 
À Saint-Jean, dans la journée, le moindre bruit de 
moteur (débroussailleuse par exemple) prend 
beaucoup de place. C’est un village très paisible et la
moindre pollution sonore inonde le calme de la
journée. La vue sur le fleuve donne un mouvement
tout particulier. 
Une ondulation bercée par les marées, malgré les trente
kilomètres qui nous séparent de l’océan. 
Cet endroit attire les bateaux de passage, des 
baroudeurs qui restent plus au moins longtemps en 
recherche de tranquillité et d’un mouillage gratuit.
Vieux, jeunes en couple avec enfant ou pas… 
Maintenant ce sont quatre barges aménagées (des 
bidons accrochés ensemble avec un plancher et une toiture) 
sommairement (l’eau au jerricane) qui servent de logement, mouillées
devant l’entrée de Saint-Jean. 
Les logements à terre sont tellement chers ici que c’est « la » solution. 
Qui plus est vivre sur le fleuve  éloigne des moustiques et quand
Chloé « l’institutrice d’Espérance » rentre chez elle avec sa fille Zoé, eh
bien elle coupe quelque chose avec la terre, c’est comme si elle partait
en mer.

Séb
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LA V IE À SAINT JEAN . . .  Par SÉBASTIEN



Aujourd’hui je suis retournée à l‘école primaire,
en CM2. Ça m’a rappelé tellement de souvenirs !
Je collais  chaque visage d’ami d’enfance sur les
quelques ressemblances que je pouvais trouver
sur les enfants de l’école. Nous sommes partis
dans cette classe car l’institutrice Chloé, de qui
l’ancien équipage avait fait connaissance à St-
Jean, est aussi une animatrice de quartier. Nous
avons présenté notre projet, les enfants étaient
ravis de voir des dauphins.  Comparé à ceux de
Saint- Jean, ils n’étaient pas très expressifs mais
toutefois très attentifs. Chacun nous a appris un peu de sa langue natale autant saramaka, kalin’a
qu’alsacien ou breton. Chloé a profité de notre présence pour que nous allions nous balader dans
le village et le long du fleuve. Les jeunes filles m’ont offert des quantités énormes de fleurs. 
Retournés à l’école nous avons croisé la gendarme
métropolitaine que Chloé avait complètement omise.
Nous avons un peu discuté avec elle de l’éducation,
de l’adolescence, mais aussi des cultures d’ici (bushi-
nengué et amérindienne). Ex : que les Bushi faisaient
en général de très nombreux enfants et que ceux-ci
étaient là maintenant pour servir leurs parents, et les
adolescents ont un devoir, celui de s’occuper des
plus jeunes, alors ils deviennent adultes avant l’âge.
Elle pense que c’est bien dommage car après ils ne
retrouvent plus leur place d’ado au sein de la famille.
En comparaison les amérindiens ne font souvent pas
plus de deux enfants. La gendarme est allée dans la classe de Chloé pour faire la prévention sur les
pétards. Pendant ce temps avec Morgane et Lola nous avons beaucoup papoté et à côté de nous il
y avait une classe de maternelle qui
chantait des comptines. 
Les enfants étaient juste trop mignons
avec leurs petites mains et leurs 
petites joues. Leurs rires étaient 
prenants. L’après-midi j’ai fait avec la
classe un atelier décorations de Noël
et plusieurs enfants nous ont 
confectionné des dessins et des 
cadeaux ! J’ai trouvé cette classe et
cette école vraiment superbes et 
ouvertes, voili voilou…
Ps : En kalin’a pour dire ça va on dit :
« mondo na »
En saramaka on dit : « u fa a nago ».

Maylou.
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L’ É C O L E  D ’ E S P É R A N C E . . .  P a r  M ay l o u



En Guyane, on trouve 716 espèces d’oiseaux
sauvages. Une diversité 
extraordinaire qui motive la curiosité de
nombreux naturalistes du monde entier. En
arrivant ici, je me sens tout de suite comme
un poisson dans l’eau, ou plutôt comme un
oiseau dans la canopée, si je puis dire.
Je me sens tout neuf, dans la redécouverte
de ma passion, car tout ici est à découvrir
pour moi.
Des couleurs exceptionnelles (avec, par
exemple le Colibri rubitopaze qui change de
couleur selon son exposition à la lumière),
on appelle cela la couleur structurelle. Des
formes les plus étranges (comme l’Ibijau avec ses yeux globuleux et son étonnante ressemblance
avec un tronc d’arbre), c’est le mimétisme. Des mœurs hors du commun (comme le Jacarini noir
qui chante en rebondissant sur son perchoir, le Cacique qui fait de la vannerie lors de la construc-
tion de son nid, ou le Caural soleil qui utilise ses ailes en ombrelle pour faire de l’ombre au dessus
de l’eau et ainsi attirer et pêcher les petits poissons venant s’y réfugier).
Toutes les stratégies de la nature sont là sous nos yeux, reste à ouvrir l’œil pour observer.
Cette semaine, avec Kylian, on a pu partager cet intérêt commun. Lui découvre tout de zéro : 
« Je ne pensais pas que ça pouvait autant m’intéresser d’observer les animaux sauvages. Moi j’kiff
en vrai !!! », me confie-t-il.
C’est réciproque vu que moi aussi j’kiff. Ça me fait plaisir de partager ces moments et ma passion
avec lui. Je lui laisse la plume pour raconter la suite...
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RANDO BATEAU, RANDO ORNITHO . . .SANS LES P IEDS
MAIS À LA PAGAIE ! ... Par Ismaël et Kylian



Isma m’a proposé une sortie canoë nocturne
( sortie « au yeux » ) . Nous avons donc 
attendu que l’heure des moustiques soit
passée  pour  entamer notre excursion, au
milieu de la jungle. Une fois partis, Isma
m’explique quelques règles qui sont bien à
savoir quand on fait une rando de nuit, du
genre : bien ouvrir ses oreilles, faire un 
minimum de bruit en ramant, prendre sa
frontale pour voir les yeux, des animaux qui
peuvent se trouver là. Les premiers bruits
qu’on entend proviennent du haut d’un assez grand arbre. C’était sûrement un kinkajou qui se 
baladait de branche en branche. On continue notre balade quand tout à coup, Isma dit : « Va tout
droit ! J’ai vu quelque chose d’intéressant !!! ».
On se rapproche et j’aperçois deux yeux rouges . Alors, on se fait un chemin dans la mangrove. 
Et là, je vois pour la première fois un caïman à moins d’un mètre de moi. Je suis ébloui, super
content. Puis on continue et on tombe sur un oiseau qu’Isma n’avait  jamais vu. Pourtant il en
connaît pas mal vu que c’est son domaine. L’oiseau était super beau, il s’appelle Caural Soleil.
Mais ce n’est pas fini, 300 plus loin, une autre espèce d’oiseau, cette fois-ci juste devant nous sur
une branche. Il était chouette l’oiseau, bien que ce ne soit pas une chouette mais un Râle de
Cayenne, en vérité. Quelques minutes plus tard le spectacle continue, un autre caïman cette fois-ci
sur la berge, il était vraiment gros, en nous approchant il a pris peur et a sauté à l’eau. 

C’était cool, on a quand même pu l’observer
quelques secondes. Après tout ça nous nous
sommes quand même bien écartés du bateau. 
On décide de retourner tranquillement sur nos
pas quand, encore une fois, des yeux rouges de
caïmans nous appellent. On va regarder le dernier
caïman qui était tranquille sur une branche dans
l’eau. Pour nous, c’est la fin de cette première
expé. On retourne au bateau, bien contents de
notre sortie. Petit brossage de dents et je retrouve
ma cabine.
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LA SORTIE AUX YEUX... Par Kylian
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À  LA RENCONTRE  DU P IKOLET BUSHINENGUÉ. . Par Ismaël
Dans nos pérégrinations de stop avec Kylian pour aller et venir à Javouhey, un jeune Bushinen-
gué, sa copine Hmong et leur pikolet de compagnie nous prennent en stop. 
Au croisement des cultures cette rencontre m’a marqué . 

Ici en Guyane à chaque ethnie sa culture, ses mœurs, ses rituels et
on ne se mélange pas ou très peu. Ainsi on trouve les village hmongs,
les villages amérindiens, les quartiers chinois, les abattis saramacas,
les centres de recherche métropolitains.Nos amis nous confient qu’ils
ne peuvent pas se marier, question de culture, ils ne sont pas de la
même ethnie et le mariage est compliqué. Rapidement notre 
attention se tourne sur leur oiseau qui semble sceller leur amour. Ils le
transportent précieusement sur leurs genoux, dans une petite cage
soigneusement sculptée de bois, avec des fins barreaux en acier. Nos
conducteurs nous expliquent que pikolet désigne en fait plusieurs es-
pèces d’oiseaux granivores de captivité, domestiqués pour leurs ca-
pacités de chant.
Le plus fameux est le sporophile curio (Oryziborus angolensis), 
un véritable virtuose ailé. Moi-même fils de chanteur ornithologue, le
sujet me passionne. Pendant que Kylian sifflote pour stimuler notre

Castafiore, j’en profite pour  poser toutes
mes questions à nos deux conducteurs.
Les sporophiles curio sont élevés en 
captivité ou directement capturés dans la 
nature à l’aide de pièges à déclenchement
(types pièges à souris), ou capturés à la
glu, ce qui entraîne leur raréfaction dans
la la nature, voire leur disparition dans
certaines régions de Guyane. Ils seront
ensuite élevés et suivront un apprentis-
sage rigoureux, sur les pas d’un autre 
oiseau considéré bon chanteur, qui servira
de professeur aux jeunes oiseaux. 
On peut aussi aujourd’hui utiliser des 
enregistrements nous disent-ils. Dans leur

apprentissage on doit aussi les promener pour les
familiariser avec toutes les situations possiblement
source de stress pour l’oiseau. C’est pourquoi on
croise dans les rues, sur les motos, dans les 
marchés, au bord des routes, des gens promenant
leur artiste ailé. Les meilleurs pikolets seront 
présentés à des concours et se vendront jusqu’à
plusieurs milliers d’euros.
Au Brésil, ils seraient échangés contre des biens 
allant parfois jusqu’à la modique somme d’une 
voiture ou d’une maison. Le trajet passe vite, déjà
ils nous déposent sur la terre rouge de l’ADNG.
L’intensité d’un trajet en stop est parfois troublante
d’immersion, il nous faudra quelques minutes avant
de reprendre le sentier de l’ADNG.

IIssmmaaëëll  eett  KKyylliiaann



CCrrééaatteeuurrss  dd’’uunniivveerrss  ddee  jjeeuu,,  iimmmmeerrssiioonn  ddaannss  ll’’ééqquuiippee  
dd’’aanniimmaatteeuurrss  ddee  ll’’AADDNNGG
« j’ai envie qu’ils reviennent, là », dit Théo sur son matelas
dans le carbet où quelques heures avant les cris et les rires des
enfants résonnaient. 
L’ADNG reçoit dix-sept enfants pour un camp de quatre jours
et quatre nuits sur le thème de contes et légendes. Lucile et
Madoché sont les animateurs référents, ils travaillent à
l’ADNG à l’année. Pour ce camp, une grande équipe est 
mobilisée : Jonathan en animation et ravitaillement ; Cédric le
directeur ; Josy et Morgane en cuisine ; Lola en renfort anima-
tion ; Maylou et Théo en soutien animation et en observation.
Une sacrée équipe ! Pour tous les trois ce fut une expérience
enrichissante et de belles rencontres. Malgré le fait de ne pas
avoir participé à la réunion de préparation, on a réussi à se
coordonner et à trouver l’harmonie au sein de l’équipe. 
Maylou était sur le camp pour les deux premiers jours,
remplacée par Théo pour les deux suivants. On a préparé un
programme intense, jeux, activités de pleine nature, aventure
au cœur de l’univers mystérieux de Tchipayouk. Etre anima-
teur, c’est gérer la vie quotidienne, être à 100 %, 24h/24h,
c’est être à l’écoute, c’est remplir le besoin de tendresse et
d’amour des dix-sept enfants, c’est travailler en équipe, 
organiser la journée et les activités, c’est aussi apprendre et
grandir en même temps que les enfants. 
Le point de vue de Théo : les dix-sept énergumènes, hauts
comme trois pommes, lui manquent déjà, même si être 
animateur, c’est parfois avoir des enfants sur le dos, et Théo en
a fait l’expérience au premier degré : pendant deux jours il a
eu une bonne dose de câlins et de fripouilles qui lui grimpent
dessus, le saucissonnent dans des matelas et montent sur ses
genoux. (Suite et fin page suivante)

CAMP À L’ADNG...  Par  May l o u,  Théo ,  L o l a ,  Ewe n e t  Ta n aé
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ccaammpp  AADDNNGG  ppaarr  EEwweenn  eett  TTaannaaéé..
Le camp est à l’ADNG. On arrive avec papa et maman à
l’ADNG un jour avant. On s’installe, puis le lendemain
tous les enfants arrivent. L’ADNG est un endroit loin de
la ville, un peu perdu dans la forêt. C’est une grande
clairière au milieu de la forêt avec quelques arbres et des
plantes qui servent à faire de la tisane (la citronnelle).  
À  côté on peut se baigner dans une crique du fleuve du
Maroni. Il y a des carbets : c’est une maison avec un toit
mais il n’y a pas de murs. Il y a un carbet très très grand,
on mange dedans, on fait des jeux, des fêtes ou plein de
choses comme ça. Il y a le carbet Toucan où les adultes
organisent l’animation, il a deux carbets où les enfants
dorment avec un ou deux animateurs : carbet Comou ou
carbet Bleu. Un peu plus loin il y a le carbet Crique où
on va dormir pour aider Cédric à faire un ponton, planter
des piquets, etc. La colo commence par un jeu avec les
prénoms des gens. On s’est vite fait plein de copains.
Théo et Maylou étaient des mascottes.



Malgré tout
l’amour qu’ils
ont donné à
Théo, l’anima-
teur nounours,
il en redemande
encore ! « Les
enfants m’ont
quitté à l’heure
où je vous parle
et si je pense trop à eux je vais pleurer. J’ai bien aimé
toutes les petites boules d’énergie et les personnalités des
enfants. J’ai aimé passer du temps avec chacun d’eux. J’ai
bien aimé découvrir ce que c’était que d’être à la place des
animateurs et je ressens un peu ce qu’ils peuvent ressentir.
Cédric m’a bien fait rire lors de la grande réunion avant la
dernière journée, celle que les enfants devaient organiser. »
Le point de vue de Maylou : « J’aime créer pour amuser,
faire plaisir et encore plus si je peux laisser une empreinte
de moi sur les enfants. Ces derniers étaient chouettes, les
animateurs avec qui j’ai débuté étaient sympas, et surtout
dans ce cadre de vie si spécial qu’est l’ADNG. 
Dans l’animation je prends plaisir à faire attention aux au-
tres. On a organisé une chasse au trésor dans la mangrove,
on sentait qu’on y prenait plaisir et l’activité était super. »
Le point de vue de Lola : « Nouvelle expérience 
d’animation, dans un cadre junglesque, en pleine nature, et
partagée avec Théo et Maylou, qui ont été plongés dans la
gestion du camp. Les missions ne manquaient pas pour les
animateurs et l’attention est permanente. J’aime retrouver
ce rythme et cette intensité, impulser des dynamiques pour
que les enfants puissent grandir, s’amuser et être émerveil-
lés dans un cadre hors du commun. Un vrai plaisir d’avoir
contribué de cette façon à la vie de l’ADNG. Faire ce que
j’aime tout en me sentant utile. Ma passion, mon métier?
Mener des réflexions pédagogiques pour une éducation
populaire et alternative, et tout cela passe par des mo-
ments de vie partagés, de jeux collectifs qui laissent libre
courts à l’imagination. Et j’aime vivre l’amusement et
l’émerveillement avec les enfants, devant un vol d’ibis
rouges sur une plage vers Mana, ou le soir de la boum et
du feu de camp, en dansant comme des fous. 

MMaayylloouu,,  TThhééoo,,  LLoollaa..  
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LLaa  mmaannggrroovvee : la mangrove c’est plein de palétuviers qui font
des formes d’arcs et de courbes dans la boue quand c’est
marée basse.
À  marée haute la mangrove c’est de l’eau. Il y a un trou de la
mort, c’est un gros trou plein de vase et de feuilles.

LLaa  ggaammeellllee : on a fait le jeu de la gamelle dans la carrière,
c’était bien, il a fallu délivrer les prisonniers en tapant dans un
ballon. Après la gamelle, on est allés au bateau avec les en-
fants de la colo en annexe à moteur. On a fait visiter le cata-
maran aux enfants, on s’est baignés et on a vu un diaporama
sur les photos du voyage.

LLaa  rriizziièèrree  ddee  MMaannaa : on est allés en bus jusqu’à un petit che-
min où l’on a continué à pied. C’était long et surtout très
boueux, certains ont même perdu leurs bottes. L’aller était très
fatiguant et le retour est passé très vite. J’ai beaucoup aimé me
baigner sur la plage. Celle-ci était couverte de plumes d’ibis
rouge, mais on n’avait pas le droit de les ramasser car c’est
une espèce protégée.

LLaa  ccrriiqquuee : on peut se baigner et se laver tous les jours, sauf
que là il fallait porter des gilets malheureusement.
Sortie en forêt de jour : on est sortis en forêt pour donner des
ingrédients à Tchipayouk (Tchipayouk est un personnage mys-
térieux qui nous a demandé d’aller chercher des ingrédients
pour guérir son tamanoir) et pour aller voir un grand arbre
avec des contreforts énormes. Un arbre gigantesque, là où on a
mis nos empreintes.

SSoorrttiiee  kkaayyaakk  ddee  nnuuiitt  : la sortie kayak sert à voir des animaux
comme le caïman. Ça se fait la nuit pour que la lumière des
frontales reflète ses yeux rouges.

SSppeeccttaaccllee : On a fait un spectacle avec des massues, des tré-
pieds, des anneaux, un équilibre, des diabolos et des animaux.
On a aussi fait des roues et une pyramide finale. Lola et Jona-
than faisaient les clowns.
Il y avait des pop-corn pendant le spectacle !

LLaa  ddééccoo : avec des bouteilles en plastique et un bâton, on a fait
un sapin de Noël. Le dernier soir de la colo on a mangé des
hamburgers, glaces et chamallows, tout ça auprès du feu.

EEwweenn  &&  TTaannaaéé
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On a passé 4 jours à Awala au sein d’une famille 
amérindienne (les Kali’na). C’est la belle-famille de
Jean-François, le fils de Cédric et Josy. Au lieu
d’écrire un récit en mode emploi du temps, on préfère
rédiger des textes sur nos découvertes. D’abord sur
l’histoire et le village d’Awala-Yalimapo. 
Ensuite on présentera la famille puis on terminera sur
la base de leur alimentation : le manioc et ses 
nombreuses possibilités culinaires.

La commune d’Awala-Yalimapo
En Guyane, parmi les nombreuses cultures qui 
existent, il y a les amérindiens, qui sont eux-même
originaires de différents peuples. Les Kali’na, les
Arawaks, les Palikous… (7 au total). En 1984, il y a
eu les prises de parole d’un amérindien face aux 
représentants de l’État. Il revendiquait, au nom de son
peuple, leurs droits fondamentaux. 
Principalement concernant l’usage de leur terre à des
fins économiques, sociales et culturelles.
Les Kali’na n’étaient plus que 250 individus dans les
années 1850. Au fil des années ils se sont repeuplés et
vivent à présent dans différents coins de la Guyane,
notamment dans le village d’Awala-Yalimapo qui est
destiné aux Kali’na depuis 1988. Il y a certaines 
dérogations afin de permettre aux Kali’na de faire
perdurer leur mode de vie, des traditions par rapport à
la chasse, aux habitations… Ce village comptabilise
900 habitants. Chaque famille vit dans des carbets
construits sur du sable. Il n’y a aucune barrière dans
la commune, aucune notion de propriété. Chacun 
utilise et entretient sa parcelle de terrain. Les abattis
(parcelles de terrains cultivés) appartiennent à ceux
qui les utilisent pour leur consommation.
Depuis peu l’école est bilingue, les cours sont 
enseignés deux jours en français puis deux jours en
kali’na. Les enfants kali’na parlent tous leur langue et
apprennent le français à l’école. Awala-Yalimapo, 
étalée sur une 15aine de km, est située à l’entrée du Maroni.

Le manioc
Chez les kali’na le
manioc c’est la
base. Pour nous ça
s’apparenterait à
la pomme de terre.
Avant de vous 
présenter 
différentes manières de le cuisiner ou de le manger, il faut le
cultiver. On déracine le manioc de la grande plante qui
pousse et on récupère la tige principale. On la coupe en 
plusieurs morceaux pour ensuite la replanter dans la terre (ou
dans le sable). De ces bouts
de tige repart une nouvelle
plante de manioc. 
Ainsi Pierre et Lucia 
replantent au fur et à 
mesure qu’ils déracinent.
Une fois récolté, il faut
l’éplucher, le couper en 
morceaux, le rincer à l’eau et
enfin le broyer à la machine.
• Le couac n’a besoin que
d’un seul broyage. Il est cuit
dans une barrique au feu de
bois. On le mange croustil-
lant à l’huile ou moelleux à l’eau.Pour la suite des recette il y a
un processus à suivre pour extraire les différentes parties du
manioc. Tout d’abord il passe deux fois dans un broyeur. 
Ensuite ce résultat est mis
dans un long tube en
osier, accroché en l’air à 
la verticale, il y a une 
poignée en bas qui permet
de tendre ou détendre le
tube grâce à la souplesse
du tressage. Cette action
permet d’extraire le jus. Et
pour aller jusqu’à la der-

nière goutte il
faut mettre du
poids dans la
poignée, à l’aide d’un bâton, de poids et de deux
personnes assisses sur le bâton pendant 15 minutes.
Le jus sort un max. Il y a donc deux résultats : le jus
et la fibre.
• La cassave c’est une galette de manioc. La fibre,
séchée et tamisée, se cuit sur une plaque au feu de
bois. Saupoudrée dans un cercle métallique, elle 
devient compacte grâce à la chaleur du feu. 
On la retourne, comme une crêpe, et là la cassave
est prête.
Elle se garde des semaines et on peut la ramollir
avec de l’eau.



À  présent il n’y a plus qu’une plage, à Yalimapo. 
Celle d’Awala a disparu à cause de l’érosion et de la mangrove.
Les nombreux pêcheurs se sont reconvertis, même si la culture
kali’na garde le poisson comme alimentation principale. À  cela
ils ajoutent le manioc cuisiné sous différentes formes (cf texte
sur le manioc). Dans ce village, les hamacs sont présents sous
tous les carbets, souvent pour y faire la sieste. Et les moustiques
sont également très présents, surtout au lever du jour et à la 
tombée de la nuit.
En Guyane, cette commune est connu pour ses jeux kali’na.
Tous les ans sont organisés sur la plage des jeux sportifs basés
sur des traditions culturelles. C’est un rassemblement connu qui
se déroule depuis 15ans.

La famille Auguste
Pierre et Lucia sont le couple qui nous a accueillies.
Lucia vient du Surinam, elle est arrivée en Guyane en 1985.
C’est une femme très serviable et qui aime faire plaisir. Elle est
discrète et ne parle pas beaucoup mais pourtant elle est très à
l’écoute. Travailleuse et toujours occupée, les seuls moments où
elle s’accorde une pause c’est avec son petit-fils, Frankie. 
Son quotidien a l’air de tout à fait lui convenir, elle prend tout
avec douceur et légèreté.
Son mari, lui, est très dynamique. Il parle vite et fait des blagues
que l’on ne comprend pas toujours. Il est parti en France en
1980, à l’âge de 17 ans. Plus précisément à Rennes pour 
l’armée. Pierre a eu le souhait d’y rester vivre avec sa famille
mais sa femme n’avait pas encore les papiers. C’est un ancien
pêcheur, il avait sa propre pirogue, maintenant avant l’aube 
il part chasser. Il prend son fusil et s’habille de vêtements 
militaires. Avec sa ceinture pleine de cartouches, il chasse les
agoutis qui viennent manger et piétiner son manioc. Pierre n’est
pas très grand, en métropole on le prenait souvent pour un 
Thaïlandais. C’est un supporter du Paris Saint-Germain.
Tina, elle, a 31 ans et un enfant de 3 ans qui se nomme Didier
Junior. Elle jongle entre 2 boulots, puéricultrice dans une crèche
privée et nettoyage des ambulances. Son mari, lui, est ambulan-
cier, il roule vite ,ce qui est apprécié dans son travail, beaucoup

moins par sa femme. Ils habitent à Kourou. 
Tina ne vient pas souvent voir sa famille à
Awala car elle n’a pas beaucoup de temps ni
de vacances. Elle aime aider sa mère à 
l’abattis, récolter le manioc, l’éplucher, 
le couper… Elle se souvient, quand elle était
jeune, c’était l’une des seules à être volontaire
pour aider ses parents avec le manioc.
Mirna, elle, a 18 ans et vient d’avoir un petit
garçon qui se nomme Frankie, avec Jean-
François (le fils de Cédric et Josy). Elle a fait
un bac pro gestion administration et faisait du
foot, avant sa grossesse, dans le club d’Awala.
Elle dit qu’elle s’ennuie dans son village et
projette de s’installer à Saint-Laurent. En ce
moment, c’est une jeune maman fatiguée.
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• L’allasuca, c’est la même chose mais en plus
épais. Ainsi l’intérieur est plus tendre. 
Nous deux, c’est celui qu’on préfère.
• Le kasilipo [kashiripo] c’est le jus de manioc. Il
est bouilli pendant 4 heures puis une fois refroidi
on l’a mis en bouteille. Ce jus jaune peut se 
manger en bouillon puis avec du poisson.
• Le kasili [kashiri] c’est une boisson de 
bienvenue. C’est du jus de manioc et du jus de
patates douce rose, ce qui donne une couleur rose
fuchsia. Elle peut être servie sucrée quand on la
met au frais. Elle peut être sucrée et alcoolisée
quand on la laisse fermenter.
•Le tapioca, c’est une texture gélatineuse. C’est le
fond épais du jus de manioc qui est séparé du jus
puis séché au soleil pour obtenir une poudre.
Cette poudre se cuit ensuite avec de l’eau. 
Une soupe de tapioca  peut se manger sucrée ou
salée. Il est possible d’en trouver sous forme de
mini boules.
Toute cette fabrication, c’est le quotidien de
Pierre et Lucia. Ils vendent leur produit et vivent
de ça. Sydney réalise l’importance de ce travail
répétitif. Pour Océane ça lui rappelle le travail de
sa mère à travers la transformation des légumes,
une certaine nostalgie.
•La banane plantain appelée la
« crème ». Bouillon, sauce, crème,
soupe, il existe plusieurs façons de
la déguster. Eplucher et couper les
bananes. Les faire cuire avec 
beaucoup d’eau jusqu’à ramollir
les bouts des bananes. 
Puis remuer avec un fouet jusqu’à
l’obtention d’une « crème ». 
Ajouter un peu de sucre ou autre
pour la remastériser. 
Pour accompagner dessert ou plat,
à chacun sa crème.



Portrait d'Olivier Auguste 
Olivier est un homme accueillant, généreux, il aime partager sa culture amérindienne dans le 
respct et la bienveillance. Il est grand, mat de peau, les cheveux noirs, raides, qu'il porte toujours
en queue de cheval. Il n'a pas de tatouage et n'est pas marqué par la vieillesse ou même la 
cigarette, lui qui ne fume pas, par rapport à d'autre amérindiens de son âge. Il a été guide 
touristique d'Awala-yalimapo, il raconte très bien l'histoire d'Awala, la culture amérindienne et
les jeux kalin'a. Avec Océane nous avons eu la chance d'avoir un tatouage (non permanent), fait
par lui même, ce ne sont pas des décorations ou
des gribouillis, ce sont des dessins culturels très
important pour eux, ils ont une signification
bien particulière. Dans le village c'est lui qui fait
des tatouages pour les cérémonies de deuil ou
autres. Celui que j'ai eu représentait le voyage.
Océ, elle, a eu la longue vie. 
J'aime écouter Olivier parler, que ce soit 
sur l'histoire du village, comment il était, ses
changements,  ou sur les cérémonies, leur 
préparation, ou sur leurs croyances en les 
esprits et les sirènes. Il est aussi très blagueur,
même si on ne comprend pas toujours.  Sydney.

Bradley a 12 ans, c’est un collégien, en 5ème. Son père s’appelle Jonathan, il est le fils de Pierre et Lucia et vit dans
un village d’à côté avec ses autres enfants et une autre femme. Jonathan rend visite à son fils et à ses parents de temps
en temps. Bradley vit donc avec ses grands-parents qu’il considère comme ses propre parents. 
Sa mère, Bushinengué, ils ne savent pas où elle est, sûrement en prison en métropole. Il aime sortir, se balader avec
son vélo et faire du foot. Ce jeune garçon croit fortement aux esprits, il pourrait en parler pendant des heures.
Lincha a 12 ans, elle est aussi en 5ème. Elle est assez réservée et discrète mais quand même souriante.
Eniya, elle, habite à Mana, nous l’avons pas rencontrée. Ce que nous savons d’elle c’est qu’elle joue au foot et a eu
une proposition d’une équipe de France connue, qu’elle a déclinée.
Olivier, le petit frère de Pierre , c’est un grand homme « littéralement ». Nous avons beaucoup discuté avec lui sur
l’histoire d’Awala et sur les cultures amérindiennes. Il a été guide touristique, c’est pour ça qu’il a une grande facilité à
en parler. Il est généreux, accueillant, bienveillant, il aime partager sa culture dans le respect, on voit que c’est sacré
pour eux. Tout la famille vit très proche, soit ce sont les voisins, soit ils sont dans le village d’à côté. 
Par contre quelques uns vivent en métropole.

Océane : « À  nouveau j’ai apprécié cette place
que nous avons à Grandeur Nature : 
pouvoir aider les locaux, prendre le temps des
rencontres. À  chaque fois je me rappelle cette
chance-là. À  Awala, on s’est rapprochées d’une
simplicité de vie. 
J’ai aimé les entendre raconter les légendes sur
les esprits, surtout lorsque Bradley (12ans) 
disait « c’est vrai hein ! » en décrivant la 
maison de l’esprit des océans, la sirène. 
J’étais curieuse de découvrir cette culture, 
je reviens comblée, ravie de ces 3 jours passé
avec Sydney, en territoire indien.
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CChhaannttiieerr  GGaaddoouuee..  SSii  tt’’aass  ppaass  tteess  bbootttteess  ttuu  rreennttrreess  ppaass……
Cédric pour l’ADNG a le projet de construire une passe-
relle et une terrasse devant le carbet Crique car quand il
y a la marée haute, l’eau monte jusque là ou on marche.
C’est l’un des carbets les plus agréables de l’ADNG, un
peu excentré, juste en bord de crique (une crique c’est
un bras d’eau, un affluant du fleuve) d’où le nom qu’on
lui donne, en vrai c’est carbet Loutre géante.
Pour commencer le chantier, une partie de l’équipe a
opté pour la mode bottes, certains non, ceux-là font
« vase entre les doigts de pieds »… et tenue
rudimentaire : maillot de bain de chantier, torse nu.
D’abord, on enlève les racines, bouts de bois, nous 
chassons les quelques crabes de leur logis pour faire
place nette.
Dans un chantier, il faut toujours de la main d’œuvre,
cela permet à la tête de déléguer afin d’avancer plus 
rapidement. Dans un premier temps, Théo et Ben font
des allers et retour entre le parking et le chantier, plus de
500 mètres dans le sentier parsemé de flaques de boue et
de racines, pour ramener des brouettes de seaux de sable
et de parpaings. Sur le premier départ de Théo, il y a un
petit incident. Au bout de 15 mètres, sa brouette se 
renverse sur le bas-côté en montant sur le petit pont.
Après avoir retiré un seau de sable il peut repartir sereinement avec dans sa brouette deux seaux et deux 
parpaings, ce qui est bien suffisant. Ces quelques allers et retours sont une belle épreuve de force. On peut
maintenant se consacrer à un atelier un peu plus technique. La tête nous a demandé de fabriquer des cof-
frages afin d’accueillir les solives de la terrasse. Pour ce faire, il nous faudra une perceuse afin de pré-percer,
parce qu’ ici le bois est dur, et clous et marteaux pour assembler les contreventements. Ces 6 coffrages feront
20 centimètres de hauteur pour 40 par 40.
Ensuite Maxime et Séb font du béton à la pelle… Max : « C’est au bout d’un moment assez physique, cela
fait du bien de travailler avec son corps. Je ne l’avais jamais fait de cette manière-là. En plus de la gadoue, la
pluie s’y met aussi et les moustiques sont aussi de la partie. Mon dos est truffé de petits boutons . ». 
Séb : « C’est marrant, avant de partir en voyage, j’ai fait une terrasse à la maison. Mais là, ce n’est pas pour
moi, et c’est bien agréable de rendre service, d’aider, de donner son temps, je trouve cela précieux. Après
une petite pause pour changer la fenêtre de toit et fixer l’étanchéité (comme on peut et avec ce qu’il y a), un
montage de lit et de meuble en kit pour Max, et le béton a séché, et on pose les solives.

Ensuite Maxime s’occupe de la passerelle avec Ben et
Maylou qui est remplacée par Théo à l’animation. On
commence la finalisation du support du plancher.
Séb : « C’est mon deuxième chantier en Guyane à 
travailler le Wapa et l’Angélique. C’est incroyable la
densité du bois, il est parfait pour s’entraîner à le 
travailler au ciseau à bois. J’ai passé un bon moment
en compagnie de MayThéoMax et Ben. J’aime appor-
ter de la bonne humeur, de la connivence dans ces 
moments de technicité. En plus de cela, faire un 
chantier en pleine nature, inondé de vert, c’est que du
bonheur. »

CHANTIER GADOUE ...Par MayThéoMax et Ben & Sébastien
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Maylou : « oui, moi aussi je fais un texte sur le 
chantier car il n’y a pas que les garçons qui l’ont fait.
J’ai fait partie de plusieurs équipes (binômes) avec Séb
et Ben. Pour fabriquer ce ponton et cette terrasse en
bois, nous avons scié, taillé, porté, créé, enfin c’est un
boulot de dingue. J’aime beaucoup travailler le bois,
faire des mi-bois… J’ai pris plaisir à apprendre avec
mes sensaïs. Nos grosses journées de travaux se 
rythmaient par deux douches, quelques pauses repas et
des blagues dont une que j’ai créée où j’ai bien rigolé
toute seule, alors je vous l’a partage : Que dit un 
charpentier amoureux à sa femme ? Je te fais plein de
gros biseaux. »

Les impressions de Théo : «J’ai aimé pouvoir me dépenser 
physiquement et techniquement, tout en apprenant à bien manier les outils. »
Les impressions de Ben : « Tout d’abord, j’ai apprécié partager des moments privilégiés avec Max, Théo,
Maylou et Séb. 
Leur apprendre quelques rudiments de bricolage et vivre ensemble dans une bonne énergie et une dyna-
mique agréable. Ensuite, j’aime fabriquer, créer, aider, voir de jours en jours avancer et évoluer le chantier :
souvent le mot chantier peut être péjoratif, on dit « ici c’est le chantier » pour dire que c’est le bazar, alors
qu’un chantier peut-être propre et ordonné, on dit « désolé on est en chantier », pourquoi s’excuser de créer
ou restaurer ? Dans chantier, il y a chant, et en chantier se rapproche de enchanter, et personnellement je suis
très enchanté d’avoir participé à ce chantier. »
PS : c’est la tête qui parle : « J’ai l’impression que l’on prend les décisions ensemble, qu’avec Ben par
exemple, on parle des étapes, des choix techniques, qu’avec MayThéoMax on se répartit les taches dans 
les envies... 
Peut-être ce n’est qu’une vue de l’esprit, un rêve que la tête c’est un peu tout
le monde !
Pour moi un sensaïs, c’est quelqu’un qui possède tant et tant de sagesse, des
années d’expérience, pour mériter ce titre…
PS : Heureusement que la cuisine a été gérée en grande partie par Morgane et
Josy avec l’aide de certains, cela nous a permis de mettre notre énergie au
chantier, on a essayé de participer au mieux le soir à la cuisine…

MMaayyTThhééooMMaaxx  eett  BBeenn  &&  SSéébbaassttiieenn
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Le 24/12/2020. Noël.Aujourd’hui c’est Noël. 
Pour moi c’est une journée comme les autres à
l’ADNG, jusqu’à ce que tous le monde me le 
rappelle. Ce midi, enfin cet après-midi, on va se
baigner avec Ben, Isma et Théo. Ben et Isma nous
prennent le pied dans leurs mains et on pose notre
main sur leurs têtes et au bout de trois, ils nous
font sauter en l’air pour que l’on puisse plonger de
3 mètres de hauteur ! Après la baignade, Tanaé et
Ismaël aidés par Ewen font les « coxinhas » avec

Josy. Ismaël forme la pâte avec ses doigts, d’ailleurs il fait un peu n’importe quoi avec la pâte.
Il fait des formes très bizarres et il a même fait une queue de baleine, même Josy le gronde.
Tanaé et Ismaël vont avec Josy en cuisine pour l’aider. Ismaël fait frire les « coxinhas » et
Tanaé l’aide à faire une crème de Maracuja glacée et un flan, pendant qu’Ismaël se faisait 
gronder par Josy car il montait le feu trop fort. Ensuite on nous demande si nous voulons aller à
la mangrove, nous répondons oui. Même Josy vient, alors je cours vite mettre mon maillot de
bain car sinon, la boue ne pardonne pas !Nous allons à la mangrove et bien sûr c’est marée

basse. Théo découvre le « trou de la mort »,
Kylian et Maxime voulaient venir
mais à cause des épines et de la
boue ils disent non et font demi-
tour. Il y a donc Ben, Ewen, Josy,
Jocelyne, moi qui y allons, et
Isma, Séb et Ewen y retourneront
après. Ensuite on est bien sûr allés
se baigner et se laver dans la
crique. Nous continuons nos 
cadeaux faits maison. Ensuite 
Jocelyne, Ewen et moi, on va voir
les têtards qu’on a pêchés la veille,
ils sont toujours là, mais certains sont morts. Après on se prépare pour man-
ger, on met des chips sur la table et on danse avec la musique de l’enceinte.
À  manger il y a plein de plats très bons. Moi je n’ai pas trop faim alors je ne
mangerai que le dessert.
Après les plats on ouvre
les cadeaux.Il y a
quelqu’un qui pioche un

papier et lit le prénom qui est écrit dessus. Ensuite avec la personne, sans se
regarder, ils essayent de dire : « ensemble » ensemble. 
Après, s’ils réussissent, celui qui a pioché donne son cadeau à l’autre. 
Moi j’ai eu celui de Jocelyne. Ensuite on mange le dessert et on va très vite
se coucher car on est fatigués. Tanaé 

LLaa  jjoouurrnnééee  ddee  NNooëëll  ::  ccoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss  vvééccuu  cceettttee  jjoouurrnnééee  ??  LLee((ss))  mmoommeenntt((ss))  qquuii  vvoouuss  aa  ((oonntt))  mmaarrqquuéé  ??
Kylian : un Noël à 25° ce n’est pas souvent ! Et au milieu de la jungle… Ce qui m’a plu :  être tous réunis et tous joyeux hier
soir, voir le sourire des gens, ça m’a fait du bien, malgré l’absence de nos familles.
Maylou : pour moi hier ce n’était pas Noël, ce n’était pas réel, la température, ne pas être en famille… J’ai beaucoup aimé voir
les gens être heureux, sourire, danser, l’investissement dans les cadeaux (fabriqués).
Sydney : c’était ma pire journée du voyage parce que j’étais en conflit avec une personne de l’équipage. Ce que j’ai bien aimé : 
la danse et la musique… En plus j’étais malade, j’avais mal au ventre et un soir de repas de Noël ce n’est pas le top !
Maxime : mon premier Noël avec autant de personnes et faire Noël en Guyane, ce sera une fois dans la vie ! Ouvrir les cadeaux
tous ensemble, c’était un bon moment.
Théo : au début je n’étais pas bien parce que d’habitude Noël c’est le seul moment où je vois ma famille. Mais finalement, j’ai
réussi à passer par-dessus ça et ce que j’ai préféré, c’est le jeu pour l’ouverture des cadeaux, la bonne humeur et la connexion.
Ewen : j’ai adoré cette journée, j’ai aimé quand on a ouvert les cadeaux,surtout découvrir ce que les gens avaient fait !
Tanaé : j’ai bien aimé toute la journée, la mangrove, tout ça. Mais surtout faire la cuisine avec Josy, le flan, la crème maracuja,
les coxinhas ! Aussi le moment des cadeaux que les gens avaient fait !

(paroles recueillies par CChhrriissttoopphhee les 25/26 décembre).



Rando sur l’eau
Depuis Noël à l’ ADNG l’équipage et moi nous sommes arrivés. Je vais
vous raconter quelques expérience de la vie dans la forêt. Pour commen-
cer  avec Maxime et  Cédric, le directeur de l’ADNG, nous sommes allés
poser des trappes à Crique rouge, là où était amarré le bateau . Une
trappe c’est une sorte de gros hameçon, où ici on met du poulet pour ap-
pâter .Le principe de la trappe c’est accrocher ce hameçon à une branche
d’arbre et de venir voir si ça a mordu le lendemain à l’heure de la marée
basse. Une crique, c’est un bras de rivière du fleuve qui s’enfonce dans
les terres. Il y en a des plus ou moins grosses. Ces criques-là ont une
particularité parce qu’elles sont bordées par les palétuviers. La nuit, avec
Cédric, et Théo qui remplace Max qui est parti avec le bateau, nous sommes partis relever les trappes, frontales sur
la tête. En chemin Cédric nous dit qu’il a aperçu des yeux rouges dans la mangrove, à gauche de nous. On s’ap-
proche tous les trois, on continue notre route et au fur et à mesure on lève nos trappes mais personne n’a mordu à

l’hameçon ce soir. Peut-être demain nous trouverons du poisson. Mais sur le chemin
du retour vers l’ADNG je dis aux gars que je vois deux yeux orange sur une branche
en haut d’un arbre. On éclaire l’endroit où j’ai vu les
yeux puis nous voyons une sorte de gros chat qui res-
semble à un jaguar. On demande à Cédric ce que c’est
et il nous répond ; « Vous avez vraiment de la chance
les gars, en 18 ans que je suis là, je n’ai jamais vu
ça ! ». En effet, c’était un chat margay, c’était vraiment
une belle observation. Durant ces cinq jours de forêt on
a pas mal pêché mais sans succès, sauf un jour où
deux machoirons et un piranha ont mordu à l’hameçon.
J’étais en forêt pour des sorties « aux yeux » où j’ai vu
pas mal d’animaux que je n’avais jamais vus comme un
boa de Cook plein de caïmans ,un félin , pas mal d’arai-
gnées , un opossum , des grenouilles, une tortue tout
un monde que je n’aurais pas vu de jour. KKyylliiaann
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««  LLeess  PPaappiilllloonnss  »»
00h30
Grâce à Jérémie alias « Papillon » à cause de sa passion, nous avons pu 
observer tard dans la nuit et tôt le matin des milliers de papillons sur le piège lumineux.
Attirés par la lumière au cœur de la nuit noire, reflétée sur un drap blanc, tous étaient
uniques en leur genre et ça ne m’étonnerait même pas d’apprendre que chacun d’eux ait
des sentiments bien distincts .
Certains avaient des formes dignes des plus grandioses vaisseaux de Star Wars et d’au-
tres ressemblaient trait pour trait à des petites fées, avec des ailes de velours blanches et
des rayures bleues. D’autre encore était d’un blanc laiteux avec tout le tour des ailes fait
de pointillés d’or.
Les plus grands artistes du monde pourraient
passer, prendre des années à essayer de repré-
senter de tels papillons qu’ils n’y arriveraient

pas. Leur vie est tellement éphémère que je me demande si, en si peu de
jours, ils arrivent à se combler de bonheur.
• 5 minutes papillon !
• Sors de ton cocon !, sont des expressions qui font référence aux 
papillons, une parle d’impatience et l’autre est comme un appel à ouvrir ses
ailes pour s’envoler peut-être pour quitter sa maison ou bien un peu comme un voyage Grandeur Nature.
Ce que j’ai bien retenu de cette nuit, c’est qu’au final plein de petits êtres de races différentes sont attirés par les
mêmes choses et conséquences. Et que la vie ne dure qu’un temps, alors autant voler le plus haut possible, l’aube
arrivera sans tarder… MMaayylloouu..



DDaannssee  aavveecc  llaa  ffoorrêêtt
La forêt dense d’Amazonie. Avec notre boussole, Gwénolé, Coralie, Kylian
et moi suivons l’Azimut, enjambant les feuilles géantes, contournant les
troncs jonchés au sol. Le ciel n’est plus qu’un souvenir, des palmiers bâche,
wassaï et maripa se déploient bien au- dessus de nos têtes. Parfois on croise
des troncs gigantesques d’arbres inconnus, de 30 à 40 mètres de haut pour
attraper le soleil. Les fruits tombés au sol sont tout de suite en décomposi-
tion. Nous trouverons un crâne de petit singe envahi de fourmis et de ter-
mites. L’instant est éphémère ici, contrairement aux les pays froid. Ici tout se
transforme très vite. La mort donne de la nourriture à cette vie effrénée qui
pousse sans arrêt du matin au soir sans saison pour se reposer. La Guyane !

Je me rappelle un druide, Kano, qui disait que les endroits de décomposition de feuilles et d’eau était sacrés, car c’est de la mort
que naît la vie, tout comme le gui, plante réputée car c’est la seule qui fleurit
au coeur de l’hiver, lorsque les arbres semblent morts.
En chacun de nous aussi le chemin se fait...qu’est ce qui naît en nous quand
d’autres choses nous quittent ?
Au bout d’une heure de marche, je sens la forêt plus familière. 
C’est l’instant présent, arbre après arbre, on se rejoint sans se perdre de vue
et sans perdre l’Azimut. Et de saut de 20 m en saut de 20m on entend Cédric
dans la forêt « eh oh...c’est par ici...n’allez pas dans l’eau » . 
Ah, le campement semble être par là ! Encore 500m et nous voilà sains et
saufs à Crique roche.

MMoorrggaannee
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Bivouac à Crique roche (27 décembre)
Un bivouac en pleine forêt au bord d’une crique ce n’est pas tous les
jours qu’on vit ça. Et en plus ce coup-ci on sera 12 personnes à partici-
per, 6 de Grandeur Nature et 6 amis. Théo, Ismaël, Maylou, Morgane,
Kylian, Océane. La famille de Cédric, Josy et Jocelyne. Et les copains
naturalistes Papillon, Coralie et Gwénolé. Les groupes répartis, on se
retrouve au même endroit en arrivant par 3 moyens différents. Morgane,
Kylian, Gwénolé et Coco par la forêt à la boussole. Isma, Maylou, Théo
et moi en canoë par la crique. Et enfin Cédric, Josy, Jocelyne et Papillon
(avec son genou en vrac) avec la coque à moteur, ils arrivent donc en
premier. Josy et Jocelyne installent le coin cuisine, elles ont construit
une mini table en tressage avec du bois et des feuilles de balisier, sur la-
quelle  sont installés les pots et les épices. Chaque bout de bois qui dé-
passe sert à accrocher un économe, une planche à découper, une louche.
Bref, une kitchenette naturelle qui s’intègre bien au pied de cet arbre. Pas très loin le feu de bois. Les touques, glacières et tous les
seaux de rangements servent de chaise pour tous les repas. Cette installation éphémère, où l’on voit ustensiles, chapeaux, k-way
accrochés aux arbres nous donne le sentiment d’avoir notre maison en pleine forêt. On s’adapte à l’environnement et avec nos ha-
macs vert kaki, on s’y intègre bien. D’ailleurs, par groupe de 2, chacun a installé son hamac sous une bâche. Deux hamacs super-
posés et une bâche pour abriter le tout. Morgane cherche d’abord sans fourmi et moi je copie Maylou qui s’installe un tapis en
feuille de balisier sous le campement. Rapidement l’averse permet de vérifier l’étanchéité et les accroches des bâches. Plus tard,

certains s’essaient à pêcher. Coco passe un moment sur le canoë, Morgane,
Kylian, Théo et Isma iront aussi lancer l’hameçon dans la crique. Avec May-
lou et Gwénolé on va chercher du bois. On trouve du bon bois malgré les
nombreux troncs humides où il reste seulement l’écorce. Le soir, un bon
poisson cuit au feu, pêché le matin même. On discute, on rigole. Certains
vont se coucher tôt tandis que d’autres font une sortie « aux yeux ».
Il est convenu, pour Kylian, Théo et Cédric, d’aller pêcher à minuit, à marée
basse. Mais le sommeil prendra le dessus alors ils ne se lèveront pas.
De ce bivouac, j’ai aimé nous retrouver en pleine forêt. Je garde surtout le
bon souvenir de ce réveil matinal. L’aube, et la nature qui se lève, les bruits,
les cigales et la lumière du jour qui atteint difficilement nos hamacs. J’ai
pris le temps d’émerger, bien protégée sous ma moustiquaire. OOccééaannee



AAnneeccddoottee  ssuurr  llee  ccaammppeemmeenntt  ::
Pour installer le campement, ma peur à moi c’est les bébêtes qui piquent… À chaque fois
je me rappelle Ismaël et le récit de son bivouac. Allez je vous le raconte à vous aussi, bien
assis confortablement dans vos fauteuils et devant votre ordinateur, sans moucherons qui
vous chatouillent les pieds.
Il y a deux ans, donc, Ismaël s’est réveillé en pleine nuit car un nombre incalculable de
fourmis lui grimpait dessus, et pas n’importe laquelle des fourmis : la fourmi légionnaire
qui mange ses proies lorsqu’elle ne bouge pas. Des fourmis grosses comme mon ongle,
paraît-il. Et alors qu’il tente de descendre de son hamac pour arrêter le cauchemar, 
il découvre alors que le sol en est tapissé...quelle horreur ! Il finira la nuit dans la rivière,
seul refuge.Autant vous dire que je n’ai pas du tout envie de vivre ça … et puis elles 
piquent les fourmis par ici. Bref, c’est ma flippe à moi.
Dans la forêt, pourtant ,Coralie nous montre une plante, c’est un véritable hôtel à fourmis
nous raconte t elle. La plante fait des petites boules, comme des maisons, dans lesquelles
les fourmis s’installent. Cela protège la plante des larves ou des chenilles nocives pour

elle. Que de coopération ! Et Coco en a plein des histoires comme celles ci. Coralie, son boulot à elle, c’est de replanter sur les
zones polluées, notamment les anciens sites d’orpaillage. En me promenant, je constate que finalement peu de plantes piquent
dans cette jungle ! Pas de ronces ni d’orties, il y a seulement des palmiers poubelles qui attrapent le max de feuilles mortes pour se
créer un compost perso et les plants d’ananas sauvages qui font le malheur des gars en short (hein Kylian ?). Avec Maylou on 
installe notre bivouac, consciencieusement, avec hamacs superposés bien haut pour ne pas être embêtées par les bébêtes ! 
On passera la nuit sereinement. Il n’y a qu’ Ismaël qui nous dit le lendemain avoir trouvé quelques fourmis dans son sac. Dans
l’autre campement, celui de Laussat, je décide de forcer le sort et d’appeler à la confiance en m’installant sur une roche traversée
par des fourmis. Je vois qu’au bout d’un temps, elles créent un petit chemin à la 
lisière de mon paréo, sans me grimper dessus. Youpi ! Au retour Ismaël me dira :
« En vrai, chaque fois que je sors en forêt je me fais piquer par les fourmis, pas
vous ? ». Ah, nous y voilà ! Ismaël  a peut être une histoire particulière avec les
fourmis ? Surtout qu’il marche en sandales et non en bottes comme nous. Ok !!
Je change mon idée. Les fourmis ne sont pas toutes envahissantes. Finalement le
pire, c’est comme sur l’île d’Oléron : ce sont les moustiques. Bon, et les poux
d’agouti,  quand même car de ça je peux vous en parler, d’expérience vécue :
« Ça gratte et on ne les voit même pas ! ».Ismaël me précise à la lecture de ce
texte : « Je ne suis pas d’accord, les fourmis c’est vraiment pire que tout !! ». 

MMoorrggaannee
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PPeettiitt  ppoorrttrraaiitt  ddee  GGwwéénnoolléé  ::
Gwénolé est arrivé en Guyane en novembre et en stage GPN (gestion et Protection de la
Nature). Naturaliste dans l’âme, il s’extasie devant la beauté d’ailes de papillons, 
d’oiseaux, etc...J’ai pagayé avec lui dans le canoë du bivouac de Crique Roche jusqu’à
l’ADNG. En guise d’obsé, comme disent les naturalistes, je lui ai demandé son parcours
de vie. Il se confie avec plaisir. Gwénolé, Breton de Bannalec, a 23 ans. Petit déjà il lisait
des encyclopédies en guise de BD. Il connaît plein de choses. Pour autant, trouver ce 
qu’il va faire quand il sera grand n’est pas facile. Il a fait plein d’études. Des études de
géographie après avoir suivi une prépa d’agronomie d’un an. Attiré par les langues il a

tenté une écoles de lettres anglophone. 
À chaque fois, il adorait les études, mais il ne
trouvait pas de sens aux métiers qui en 
débouchaient. Ce qu’il a acquis : pouvoir ne
dormir que 3- 4 h par nuit, ce qui
m’époustoufle ! Puis il est parti en Inde en tant
que volontaire dans un centre qui s’occupe de personnes adultes handicapées. 
Il a beaucoup aimé faire le jardin, être proche des autres, découvrir une autre culture, 
donner de sa personne. Après son année dans la Protection de la Nature, il compte re-
partir en Inde. Là- bas, on lui a demandé de gérer un chantier volontaire international.
Il est simple ce Gwénolé, la relation est facile, il est ouvert, s’adapte ! Ensuite, dit-il :
«  Je partirai avec un copain au Sri Lanka durant 6 mois : trois mois de volontariat et
trois mois de surf ! Et après pourquoi pas observer les gloutons avec Ismaël et Arnaud,
car c’est vachement rare d’en voir ». bref Gwénolé est plein d’envies ! MMoorrggaannee



Kylian : « J’ai adoré la jungle. On a un peu fait les Robinsons, on a
campé avec un minimum de matériel. J’ai aimé toutes ces 
observations, c’était un truc de ouf ! ».
Théo : «  J’ai bien aimé être au milieu de la jungle et découvrir des
endroits plein de cascades. J’ai appris plein de trucs avec Cédric et les
amis d’Isma. J’ai pu voir les serpents, caïmans et un félin dans leur
milieu naturel. »
Océ : J’ai aimé , c’est toujours sympa de se retrouver en petit groupe. 
C’est plus souple et agréable. ...un peu humide et piquant.
Morgane : J’aime passer du temps et vivre des aventures extra
-ordinaires avec mes compagnons de rando. Les discussions avec Théo et Cédric, les veillées où nous finissons nos 
cadeaux d’anniversaires. Petite leçon de la forêt : c’est important d’être présent à soi, où on met les pieds, les mains,
les yeux, prendre soin de ses affaires...vivre avec la forêt et se laisser toucher par elle pour mieux y pénétrer.

CCaammppeemmeenntt  àà  CCrriiqquuee  LLaauussssaatt  ddee  TThhééoo  eett  IIssmmaa
C’est le réveil, nous sommes toujours à l’ ADNG, suspendus dans les airs, on sa-
voure notre dernière nuit au sec du haut de nos hamacs dans les carbets. Au-
jourd’hui nous partons pour un second bivouac dans la forêt profonde. Ça y est on
devient de bons aventuriers de la « bivouaquerie ». Cette fois-ci ce n’est pas Cédric
mais Théo, Maylou et Kylian à l’organisation. Voici leur secret pour un bon bi-
vouac.
•Commencez par réaliser une liste bien exhaustive (voir dessin)
•Ensuite pensez bien à ne rien oublier de votre liste car tout oubli peut être fatal.
•Troisièmement pensez à prendre une bonne bande de copains bien costauds pour
répartir le poids de tout ce barda !
•Pour finir, chargez à craquer la voiture de Cédric jusqu’à ce que le châssis
touche par terre. Et si vous ne parvenez pas à benner les deux ou trois derniers
compagnons, envoyez- les en stop, s’ils ne vous font pas une manifestation.
Et voila, chers lecteurs, si vous avez bien suivi nos conseils et que vous nous
suivez à la trace, vous arriverez peut-être à la crique Laussat. Départ du sentier
avant le pont à droite au dernier petit campou. À partir d’ici, nous nous dédoua-
nerons de toute responsabilité pour la suite, car à partir de là nous emprunterons
un layon. C’ est un chemin, ou plutôt une piste. Je dirais même une trace, car à
partir de maintenant, au moindre faux pas tout peut déraper. On peut perdre
notre chemin, tomber dans 1m de boue dans une crique, rencontrer une colonie
de fourmis voraces… Mais rien ne nous arrête (sauf le poisson, dixit Théo)
Pour Théo, c’est un véritable parcours du combattant : dans cette péripétie il
nous faudra traverser 4 troncs d’arbres couchés, plusieurs flaques de boue au
bord des limite des bottes, ou pas, des racines à escalader, plusieurs petites criques, ou des lianes qui nous font trébucher. Deux
heures plus tard, Cédric s’arrête et nous annonce que l’on est arrivés. Alors on lui demande où sont les cascades et il nous montre
les petits rapides juste devant nous. Eh oui, on avait oublié que la Guyane  c’est tout plat. 
C’est petit mais qu’est-ce que c’est beau quand même !!!
Mais avant d’aller ploufer, nous courons installer le campement et faire le feu.
Leçon du dernier bivouac, priorité au chaud et au sec car la pluie est à l’affût.
Une fois tout installé et le feu bien allumé, chacun vaque à ses occupations.
Nous, on va glisser dans le courant, c’est trop cool, ça balade, ça cogne, ça
grippe. On s’amuse comme des fous et on parle aussi un peu. C’est Morgane
qui nous sortira de l’eau avec l’appel du goûter. On se remet tous en action car
en bivouac le camp prend beaucoup de temps à organiser, il faut toujours 
s’occuper du feu en le nourrissant, préparer un bon repas, bien attacher son
hamac ( sinon on a le risque de tomber en pleine nuit), bien installer les abris
car la pluie peut tomber à  tout moment et bien sûr faire la vaisselle après 
manger en essayant  de perdre le moins d’ustensiles possible.Moralité de l’histoire : couvrez-vous contre la pluie et suivez bien les
conseils de notre liste pour pouvoir passer un bon moment en bivouac. TThhééoo  eett  IIssmmaaëëll

37

RANDO OBSERVATION ET CAMPEMENTS EN PLEINE FORET ( 26/12  AU  31/12 ).
Par Théo, Morgane, Ismaël, Kylian, Maylou, Océane



27 décembre. Aujourd’hui, on s’est même pas échoués comme il y a deux
ans… Aujourd’hui c’est une journée exceptionnelle, comme tous les jours. 
Avec le catamaran Grandeur Nature nous allons remonter le fleuve du Maroni.
Peu de navigateurs s’aventurent dans ces eaux douces. 
Nous allons parcourir près de 35 milles en 5 jours en évitant les bancs 
de sable invisibles, contourner les îlots verdoyants, longer les berges 
envahies de végétation luxuriante. Pour cela, il nous faut, ce matin, nous 
détacher de notre mouillage entre les arbres, sortir de Crique Rouge, 
longer les berges de Criques Vache,  accompagnés par des amazones aux cris
perçants. Puis c’est le fleuve où nous nous arrêtons à Saint-Laurent du Maroni
pour un ravitaillement express.Dans le milieu de l’après-midi nous arrivons à
notre prochaine escale, à Saint-Jean du Maroni.
Grâce au grand soleil qui nous accompagne durant toute cette matinée, nous
avons fait une grande lessive qui a pu sécher rapidement avant l’énorme grain
qui nous est tombé dessus à l’arrivée.
À  terre, nous retrouvons Joy qui nous aide à aller chercher d’autres enfants.
Nous commençons ensuite à jouer à quelques jeux.
Tout d’abord, celui des prénoms. Chacun à son tour lance la balle à quelqu’un
en disant son prénom.
Puis le jeu de la fin du monde : chacun son tour doit se faire passer un
objet en se souvenant de l’ordre de lancement.
Nous avons fait une des variantes qui est de rajouter des objets au fur et
à mesure.
1, 2, 3 émotions : c’est le même principe que le un deux trois soleil
mais en faisant des émotions.
1, 2, 3, 4 : tout le monde marche sur une surface et chaque action, 
mouvement ou geste est associé à un numéro.
Après tout cela nous sommes allés au terrain de foot faire une course de
relais, seul puis en binômes, des acrobaties, équilibres sur les mains et
des roues, puis pour finir jongler avec des balles, massues et anneaux.
Sydney : « J’ai bien aimé faire des jeux en groupe et apprendre aux 
enfants à jongler. » Séb : « C’était sympa d’aller voir le lieu de vie de
Franck et sa compagne. Tout est installé sur une barge, avec le confort
moderne, très ouverte sur le fleuve avec sa tranquillité et son coucher
de soleil.
C’est toujours difficile d’aider dans l’animation ou même de participer
parfois, particulièrement quand les enfants sont partout partout. J’ai pu
initier au passing en jonglage deux petites filles au terrain de foot, et
c’était bien agréable même si ça n’a duré que 15 minutes en tout. »

SSeebb  eett  SSyyddnneeyy
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Le 28 décembre. LLaa  pprreessqquuee  ttrraavveerrssééee  dduu  MMaarroonnii
Aujourd’hui, on a presque traversé le Maroni en kayak ! 
Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Nous allons vous 
expliquer. Le matin, on s’est réveillés en face de Saint-Jean avec le
« coucou »artificiel des décorations de Noël. 
Jusque là tout est normal. Après le petit-déjeuner et les tâches 
quotidiennes, un saut à terre en mode footing pour Max, 
Sydney et Lola, et une opération photographie du cimetière des 
relégués pour Séb, Ewen et Tanaé. À chaque fois qu’on se 
retrouve dans cette clairière au milieu de la jungle, c’est un peu
comme un autre monde. De retour au bateau, après avoir 
travaillé les méninges, on se prévoit un départ en début d’aprèm : 
environ huit milles nous attendent avant le village de Pimpin, où l’on
doit retrouver Josy et Jocelyne. Jusque là, tout va pour le mieux,
même le soleil était au rendez-vous. Il tapait plus que jamais sur
l’équipage lorsque nous nous sommes mis en route. On a longé l’île
Portal, et peu de temps après, les instructions sur la carte et les 
souvenirs d’il y a deux ans nous indiquent qu’il faut faire cap sur le
fromager qui est en face, sur la rive du Surinam. Tout à coup, le 
sondeur que l’on surveille attentivement affiche 1m80. On ralentit.
Après quelques secondes, il affiche 1m50. On essaye de s’arrêter.
1Mètre. Christophe qui dégoulinait dans la coque surgit sur le pont : il
a entendu un bruit bizarre. Le sondeur n’affichait plus rien ! Oups, on
a touché un banc de sable. Séb s’est précipité à la jupe pour remonter
le safran bâbord. Un fois celui-ci sauvé, on renouvelle l’opération à
tribord, mais ça bloque un peu. Séb se jette à l’eau. Il a pied. L’eau lui
arrive jusqu’à la taille ! Alors il dit : « Venez tous dans l’eau pour 
essayer de tirer le bateau ! ». Ewen, Tanaé, Sydney et Maxime ont
sauté pour prêter main forte, et ensemble ils ont réussi à faire bouger
le bateau de quelques centimètres. Non loin derrière, il y avait un peu
de fond et on a réussi à se déséchouer. Ewen est vite remonté à bord
car les hélices tournaient encore. Tanaé, Sydney et Maxime ont nagé
un peu plus loin. Et c’est à ce moment-là qu’on a mis les kayaks à
l’eau. Lola commence à pagayer pour récupérer les trois « hommes à
la mer » ou plutôt les « hommes au fleuve » qui, tout de même, ont
pied. Le jéjé, quant à lui, se laisse  doucement dériver. Sydney 
embarque avec Lola, et Ben arrive pour récupérer Maxime et Tanaé
qui peinaient à remonter le courant, même en marchant. Il les  ramène
au bateau tandis que Sydney et Lola commencent à sonder le fond
avec la gaffe pour trouver les limites du banc de sable, et que le bateau puisse avancer sans crainte. Elles sont vite rejointes par le
duo Ewen-Ben. Ensemble, le quatuor de kayakistes-sondeurs avance en direction de la rive surinamaise, suivi de près par le Jéjé.
Du point de vue des rameurs, ça donnait l’impression d’avoir traversé le Maroni en kayak ! On se prépare pour le tour du
monde.Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons donné ce titre à notre texte, mais nous allons quand même vous raconter

le reste de la journée.
Après avoir finalement navigué 10 milles, nous sommes arrivés à Pimpin
sous un soleil toujours aussi écrasant. La baignade était bien méritée et 
nécessaire pour faire baisser nos températures corporelles. Un petit groupe est
allé à terre, pile au moment où Josy et Jocelyne sont arrivées. Nous les avons
ramenées à bord et installées dans la cabine arrière dans laquelle elles 
dormiront jusqu’au 31 décembre. 
Ben, Sydney, Maxime et Lola, sont restés à terre. Ils y ont rencontré David et
son chantier de construction de pirogues ainsi que des enfants du village, à
qui ils ont donné rendez-vous le lendemain à 9h pour faire des jeux et du
cirque tous ensemble. Leur enthousiasme fait plaisir à voir. Depuis la berge
ils nous font des signes et crient le prénom « Lola !!! ». Sur le catamaran,
nous nous endormons bien fatigués par cette journée, la lune illuminant ce
magnifique mouillage et les deux îles minuscules qui font face au village de
Pimpin. TTaannaaéé  eett  LLoollaa..
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29/12 - Ce matin on a rendez-vous à 9h15 sur le terrain de foot avec
les enfants de Pimpin. Avant de débarquer on prend 1h  pour faire du
travail de tête ou une petite lessive. On arrive à terre avec un petit
peu de retard et les enfants sont déjà là pour nous accueillir, certains
sont même sur la berge depuis 7h et crient « Lola » de temps en
temps. Notre gentille animatrice nous propose d’abord un jeu pour
connaître les prénoms de tout le monde: « Pierre-Rickson », « Pierre-
Rick », « Luciano », « Juliencia », « Floriano », « Sylviano », 
« Delyxiano », « Delyxiana », « Joanice »… Pas facile de tous les 
retenir mais pour jouer à « cavalier montez ! » pas besoin de savoir
les prénoms. Pendant 2h on joue, on rigole, on recadre, on transpire,
on joue… aux jeux de balles, on fait du passing, des échauffements
acrobatiques, des bulles et des Kapla avec les plus petit(e)s. Après la
passe à 10, je suis écarlate, je vais rejoindre les anciens qui s’esclaffent
de rire en regardant l’animation et les tout petits qui restent à l’abri du
soleil. Le village de Pimpin est vraiment paisible, les gens qui y vivent
sont accueillant. C’est vers 14h qu’on lève l’ancre pour se diriger vers
Bastien, notre prochaine étape jeu. Sur la route, enfin plutôt sur le
fleuve, on est poussés par un énorme grain. Sur la pointe Est de l’île
Bastien le fond remonte, on met les kayaks à l’eau et on part en 
mission sondage… de fond. Lola et Max sur un kayak, Sydney, Tanaé
et moi sur l’autre. R.A.S, il y a du fond devant nous ! 
Quand on s’apprête à rejoindre le bateau, GN avance à 4 nœuds, poussé
par le vent, nous sur les kayaks on surf sur les petites vagues, quasiment à
la même vitesse, je trouvais ça trop fun et n’avais pas trop envie de 
remonter à bord. C’est sur la pointe Nord-Ouest de l’île que l’on jette
l’ancre, il y a 5 mètres de fond alors qu’on est à moins de 100 mètres de 
la petite plage où un fils et son père préparent un filet de pêche. BBeenn
Avec mon groupe nous sommes allés visiter l’île et prévenir les enfants
que nous allions faire des activités. L’île est plutôt chaleureuse, le village
est séparé en plusieurs parties. L’île Bastien semblait un peu déserte mais
quand on a vu les premières personnes elles nous ont dit qu’il y a 
beaucoup de monde qui était parti en vacances. JJoocceellyynnee
Arrivée à l’île Bastien à 16h. Il a plu pendant le trajet et à notre arrivée la pluie s’est arrêtée. 
Alors tout de suite une belle promenade en kayak avec le capitaine Séb, Ewen, et moi. Pendant cette balade les gens
du village nous souhaitaient « bonjour » en bushinengué . On s’est arrêtés dans une petite plage pour ramasser des
graines. Parfois on s’est arrêtés pour faire des photos de plantes, de fruits, de fleurs que je ne connaissais pas 
forcément. Au début de cette proposition, j’avais peur car c’était la première fois de ma vie à faire du kayak. 
Enfin, arrivée au bateau après deux heures de rame tout autour de l’île Bastien. 
Contente de passer du bon temps avec les gens
du bateau Grandeur Nature. JJoossiiee
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Portrait de Josie
Josie a 40 ans cette année, elle est née au Brésil.
Sa maman avait 15 ans quand elle l'a vue naître et c'est sa grand-mère qui
s'est beaucoup occupée d'elle. Au début elle vit dans la ville de L'Oyapok
(du même nom que le fleuve qui est la frontière entre le Brésil et La
Guyane) jusqu'à ses 8 ans. Petit village où ses parents vont beaucoup à
l'abattis pour cultiver la terre. C'est un bon souvenir pour elle, très nature,
entre fleuve et forêt. Ils déménagent ensuite vers Macapa, une plus grosse
ville où son souvenir est plus mitigé, avec l'école, le bus... C'est au contact
toujours de sa grand-mère qu'elle prend goût à faire la cuisine. À 18 ans,
elle a son premier enfant, Jojo (qui maintenant fait son école de cirque en

métropole), elle doit arrêter ses études générales. Sa vie avec son mari brésilien lui convient peu et depuis longtemps
elle rêve de venir vivre en Guyane avec une partie de sa famille. 3 ans plus tard, enceinte de Jean-Francois, son
deuxième enfant, elle emménage à Saint-Laurent du Maroni dans cette petite maison, dans laquelle elle vit toujours.
Elle y est très heureuse. La vie suit son cours. Jean-Francois grandit et Josy l'emmène à L'ADNG. 
C'est là qu'elle rencontre Cédric. Aujourd'hui, ils sont mariés et ont une fille de 9
ans, Jocelyne. Cette année a bousculé beaucoup le quotidien: Jean-Francois va
avoir 18 ans et avec sa compagne du même âge, Mirna, 
originaire d'Awala-Yalimapo (village amérindien) ils viennent d'avoir un enfant.
Ils vivent donc à 6 personnes dans la maison de la famille de Josie, en location.
Josie travaille à quart-temps dans une boulangerie de Saint-Laurent du Maroni.
Elle aime y travailler. 

Ce qui est dur pour elle c'est de faire parfois
2 heures de vélo dans la journée, ça fait mal
aux genoux. En ce moment elle commence
les cours de conduite. Cela lui fait peur mais
ce sera tellement pratique.
Josie, elle aime faire plaisir en faisant à 
manger aux gens. Par exemple, pour notre 
arrivée, elle prévoit plein de spécialités 
brésiliennes qu'elle congèle. Il faut que l'on
ne manque de rien. Cela la désole de voir que
beaucoup de nos repas ne comportent pas de viande ou de poisson, elle qui 
raffole du poulet... Un autre exemple, elle est capable à l'ADNG de faire cuire des
beignets pour l"équipe à 2h du matin parce qu'elle part travailler à 6h...
Josie, il y a quelques années de cela, ne parlait pas aussi bien le français. 

Dorénavant, c'est super agréable pour moi de pouvoir partager sa vision des choses.
Josie aime bien l'aventure sur le bateau Grandeur Nature. Cette année elle est venue 3 jours avec nous pour remonter
le fleuve. Ce qu'elle n'a pas aimé c'est de ne pas pouvoir entrer dans la cuisine... d'avoir trop de temps pour réfléchir à
la vie et aussi de ne pas pouvoir respecter son besoin de tranquilité, de solitude. Faut dire que l'on est tout le temps
ensemble...

Josie est souriante, dynamique, pas grande, amérindienne. 
J'aime la voir se baigner dans la crique de l'ADNG, jouer avec sa fille
Jocelyne, rigoler. 
Ça me donne l'impression d'être perdu au fin fond du Brésil avec les
peuplades de la forêt, ça me transporte.
Au sein de l'équipage on la décrit comme chaleureuse, spontanée, 
accueillante, cuisinière, ouverte, d'une joie enfantine et d'un rire 
coquin...Voilà, je voulais faire le portrait d'une personne que l'on a
beaucoup cotoyée pendant notre escale. 
Une manière de la remercier de sa présence, une manière de saluer
cette amitié grandissante. 

SSéébb..
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30-12-2020 -Sur l’île Bastien. Le jeu des “une famille”.
Hier soir nous sommes allés au petit groupe de maisons qui se trouvent
sur la pointe Nord de l’île. Nous y avions passé une très bonne journée
il y a 2 ans, mais là, la plupart des maisons paraissaient vide et inhabi-
tées, pas du tout comme il y a 2 ans où elles étaient toutes occupées.
Nous discutons avec les gens de la maison du bout pour leur dire que
nous viendrons jouer avec les enfants le lendemain vers 9h30… Puis
nous continuons un peu plus loin, jusqu’à un groupe de maisons en dur
pour faire la même annonce.Le matin nous nous réveillons dans la
brume, notre mouillage est calme, juste 2 maisons occupées et une
barque de pêche qui pose et remonte son filet...et un chien qui aboie
mollement.À l’heure prévue nous sommes sur la pelouse au milieu des
maisons en bois.
Il n’y avait pas 

beaucoup d’enfants et les plus grands
avaient 8 ans, ils ne parlaient même pas
français, ils étaient plutôt calmes, ils
étaient une dizaine, mais au moins 3
avaient moins de 2 ans.Et ils étaient tous
de la même famille. Comme jeu, il y
avait les Kapla pour les petits avec Séb.
Et pour les plus grands des jeux adaptés à
leur âge, que Lola a préparés avec des
balles de jonglage et des anneaux. Il y
avait aussi deux jeunes femmes, deux
sœurs, la plus jeune de 18 ans et l’autre
d’une vingtaine d’années. Elles 
s’occupaient des petits de moins d’un an,
et parlaient avec nous de leur vie. 
La plus âgée vivait en France et n’était
rentrée que pour les vacances. C’est leur

mère qui vit dans ce village où elle reste, ses enfants faisant construire autour de
la maison où elle vit, ils vivent en France ou dans d’autres villes de Guyane.
Les jeux ont duré une bonne heure, puis la pluie est arrivée et avec Christophe
nous sommes rentrés vite en kayak fermer les capots et rentrer les habits qui 
séchaient. Le reste de la troupe nous a rejoints sauf Ewen et Sébastien qui étaient
restés pour faire des bulles avec tous les enfants et Benjamin (qui voulait pas
rendre son bébé, qui lui aussi faisait des bulles dans sa couche !). Quand le 
liquide à bulles a été fini on rentre au bateau sous la pluie, accompagnés de tous
les enfants qui sont venus nous dire au-revoir.
Nous avons mangé et nous sommes partis à la Forestière, le village de Madoché
qui travaille à l’ADNG. Nous sommes allés à terre pour le chercher dans sa 
maison, mais il n’était pas là, Lola lui a parlé au téléphone et il a dit qu’il allait
venir bientôt !Lola et Benjamin sont partis avec des enfants du village, ils ont 
rejoint une partie de foot en cours et nous les avons retrouvés avec Maxime rien
qu’au bruit des cris des enfants. Nous avons joué jusqu’à ce qu’un garçon se
fasse shooter dans les boules, ce qui a mit fin à la partie et à la sienne aussi ! Lola
a donné RV sur le terrain de foot à 9 heures le lendemain matin aux enfants.À la

tombée du jour,
Madoché est venu à
bord, à l’heure du
repas, donc il a
mangé avec nous et
il est reparti.Ensuite
nous sommes allés
nous coucher,
Maxime dans le filet et moi dans la cabine, il n’a pas plu et on a bien
dormu ! CChhrriissttoopphhee  eett  MMaaxxiimmee
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31 Décembre- Dernier jour d’animation pour le groupe
de la remontée du fleuve. Pour l’occasion Lola prépare
un jeu avec un parcours. 9H, on débarque à terre et on
organise tout au terrain de foot. Petit à petit les enfants
arrivent, on commence par se présenter sous forme de
jeu comme d’habitude, puis on enchaîne avec le par-
cours. Pour ce jeu il sera constitué de trois équipes, le but
est qu’en binôme attaché à la cheville avec un foulard,
on doit courir et zigzaguer, puis lancer chacun une balle
dans un seau, passer dans un cerceau et pour finir courir jusqu’à la
cage de foot en face. On continue avec un Tic-Tac-Boum et on finit
avec le jeu de la queue du diable. Au bout d’un moment je pars rejoin-
dre Christophe qui joue aux Kapla  avec deux enfants plus jeunes, un
petit garçon qui aime détruire les tours et une jolie petite fille toute
sage et toute mignonne à croquer littéralement. Une fois rentrés au ba-
teau, peu de temps après le reste de l’équipage arrive. 
On décharge, on mange et on décolle pour Maïman. Arrivés là-bas,
Océane et Ismaël nous rejoignent et enfin l’équipage est au complet.
C’est une période de fêtes entre le nouvel an et les anniversaires, alors
petite session tressage de cheveux par Lola et Morgane. Par peur du
bruit de ce soir, on déplace le bateau de la côte guyanaise vers le 
centre du fleuve, on se retrouve entre le Surinam et la Guyane, c’est
vraiment pas mal. Après un bon repas et un bon gâteau, un super beau
lever de lune vient accompagner Tanaé et Morgane qui ouvrent leurs cadeaux. Soudain Isma sort de la 
glacière quatre grands pots de glace qu’il avait oubliés, et c’est reparti pour une tournée. 

On se retrouve tous bien lourds à se tenir le ventre pour
aller dormir. Avec Lola et Kylian on discute de l’année
2020-2021, de notre année, de nos accomplissements et
de nos résolutions bien évidemment. Puis on rejoint Théo
sur le filet pour une petite lecture qui casse bien, et on
part tous dormir. Mais la soirée n’est pas finie, je suis 
réveillé par de gros bruits, je sors sur le pont et vois plein
de feux d’artifices sur toute la côte Guyanaise. Trois voire
quatre feux d’artifices en même temps qui enfument tout
le ciel et qui résonnent dans la forêt côté Suriname.
Quand y en a plus y en a encore, c’est long et ne s’arrête
jamais. 

Il y a quelques mois je n’aurais jamais cru que je serais là,
sur un bateau, à passer le nouvel an au milieu du fleuve
entre la Guyane et le Suriname, entourée de treize 
personnes. Parfois j’ai l’impression de vivre un rêve, que
rien n’est réel et qu’un jour je me réveillerai dans ma 
chambre avec ma vie à terre qui n’aurait pas bougé. 
Je suis quand même reconnaissante à cette année 2020,
malgré Covid, confinement et évènements personnels,
d’avoir pu embarquer sur ce bateau et découvrir autant 
les êtres humains que la vie. 

SSyyddnneeyy..
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Le 01 et 02 janvier. Nous larguons la moitié de l’équipage à Maïman au 
milieu de l’après-midi. (Ils vous raconteront leurs aventures). 
Nous, l’équipage du bateau, Christophe, Kylian, Océane, Théo, Lola et 
Maylou partons pour redescendre le Maroni avec un seul moteur, car 
l’inverseur tribord a lâché, malgré le temps que Sébastien a passé dessus 
depuis que nous sommes en Guyane!, Cela va compliquer les manœuvres. 
Pour notre première étape sur le fleuve nous ne faisons pas une grande 
navigation, exactement 45 minutes pour aller à Patience, où les enfants nous
disent bonjour depuis la berge, ils se souviennent peut-être de notre passage
il y a deux ans. Une fois la manoeuvre d’arrivée effectuée, nous décidons de
tous aller à terre pour sentir l’ambiance dans le village. Ça se voit que c’était
le nouvel an hier, il y a encore les restes de la veille:  cadavres de bouteilles
et déchets en plastique. Puis les filles du village d’un côté nettoient et se 
préparent pour la « fête » qui va reprendre ce soir, tandis que les garçons ont un peu la
tête dans le cul et souvent une bouteille à la main. L’ambiance n’était pas comme dans
les autres villages, on a quand même demandé aux plus jeunes s’ils voulaient jouer avec
nous le lendemain matin et ils ont répondu oui.
Nous sommes repartis mouiller un peu plus loin pour éviter d’entendre la musique toute
la nuit, on a été près de la berge Surinamienne et on a passé une bonne nuit.
Le matin, j’ai (Kylian) décidé de laver toutes les affaires que j’ai ramenées au début du
voyage, plus mes habits de bivouac qui étaient bien crados. La veille c’était Théo qui
avait frotté tout son linge. Pendant qu’une bonne partie de l’équipage débarque, je 
continue de brosser.À terre une dizaine d’enfants nous attendent, ils ont entre 4 et 10 ans,
nous commençons une séance de jeux, les prénoms, les balles, les 
cerceaux… il se met à pleuvoir, alors nous nous abritons sous un petit carbet
et on essaye de continuer le jeu de balles avec tous les enfants mais c’est un
peu chaotique car d’autres nous ont rejoints.Finalement, comme il pleut, 
Kylian lâche sa lessive et vient nous rejoindre avec Océane au moment des
« ateliers » Hula hop et jonglage. Il arrivent à temps car la pluie a cessé et
nous jouons sur la pelouse, sauf Dwayne et « Piou-Piou » qui trouvent que
l’herbe fait mal aux pieds, du coup ils retournent sous le carbet où j’essaye
de jouer avec eux. En vrai pour Kylian c’était cool de jouer avec les enfants,
on leur a appris à faire du passing avec des balles. Puis on leur dit au revoir,
et on prend la direction de Sparouine. Kylian m’aide à taper mon texte de la
remontée du fleuve et je l’aide à essorer et étendre son linge, malheureuse-
ment il re-pleut! Malgré cela, les courageux (tous
les autres) partent en kayak pour explorer la crique.
Kylian et moi les rejoindrons à terre, plus tard avec
l’annexe et des habits car ils sont partis déguisés,
Kylian se demande encore pourquoi. Enfin la pluie
s’arrête, on se rejoint tous au débarcadère et on va
vers le terrain de foot. Au début il n’y a personne,
puis des petits arrivent, le temps de faire des équipes
nous sommes déjà vingt et l’un d’eux a apporté un
ballon, ce qui est plus pratique pour jouer au foot!
On passe un bon moment, les enfants sont jeunes,
on se marre. Mais il faut s’arrêter car nous avons
rendez-vous à Pimpin à 9h30 le lendemain matin. Kylian est de cuisine avec
Océane, à la tombée du jour les pâtes sont cuites, l’ancre est jetée le long de
l’île Bastien. KKyylliiaann  eett  CChhrriissttoopphhee..
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3 janvier – Pimpin, ou le village de Julien. 
Il était une fois, un jeune Bushinengué prénommé Julien qui avait
décidé de consacrer sa vie à instruire les enfants et qui était alors 
devenu instituteur. Bien qu’il vive aujourd’hui à Saint-Laurent du
Maroni, il n’avait jamais cessé de retourner dans son village nommé
Pimpin, car oui, malgré ses airs de citadin, Julien était aussi un 
villageois. Et c’est à Pimpin, dans une histoire au bord du fleuve,
que nous allons vous plonger aujourd’hui. 
La mère de Julien arriva au village en 1971 alors qu’elle n’avait que
quatre ans. Quant au père de cette dernière, il était agriculteur et il
fonda dès lors ce village paisible au cœur de la forêt, entre Saint Jean
et Sparouine. Lorsque celui-ci s’y rendit pour la première fois, il y
trouva une exploitation appartenant à un métropolitain du nom de
Pimpin, qui donna par la suite son nom au village. L’eau courante

était arrivée il y a une dizaine d’années, grâce au 
forage d’une pompe à l’extrémité du village. Elle 
rejoignait d’un sentier le cœur du village, seule partie
accessible en véhicule par une piste, où des maisons
sont construites, quelques chantiers de piroguiers, une
maison des esprits, un stade de foot et un layon qui
relie ce centre à l’extrémité opposée du village. 
Pour ceux qui vivent dans cette partie là, au nord, à
l’opposé de la pompe à eau, c’est au moins vingt 
minutes de marche pour y accéder. C’est pourquoi les
habitants optent souvent pour l’option pirogue afin de
remplir leurs réserves d’eau. Le grand-père de Julien
a transmis l’art de la construction des pirogues à sa
descendance. Notamment aux frères, oncles et 

cousins de celui-ci, qui sont eux-mêmes aujourd’hui 
observés par les plus jeunes garçons, et qui n’avaient le
droit d’utiliser que les clous avant de pouvoir empoigner
la hache. Les artisans piroguiers partaient parfois
s’aventurer pendant deux semaines au fin fond de la
crique Sparouine pour trouver le bois nécessaire à la 
fabrication de cet objet traditionnel bushinengué réservé
au sexe masculin. En revanche, les femmes, elles,

brodaient et cultivaient l’abattis que leur mari leur
déboisait. Mais attention, si celui-ci déboisait
moins d’un hectare, il n’était pas considéré comme
un vrai homme ! 
Au village de Pimpin, les poules en liberté couvent
dans le tronc des arbres et dans les brouettes. 
Julien décida un beau jour, que pour nourrir les 
villageois, il serait commode d’avoir un poulailler
où se côtoieraient canards, poules et poussins. 
Julien était très ambitieux pour ce projet et en
attendait beaucoup. 

(Suite page suivante)
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Lorsqu’il était petit, Julien avait pris un bain de plantes dans la
maison des esprits, des potions faites sur-mesure pour guérir ou
apaiser les maux de chacun. Tel était le village de Pimpin, le
village de Julien.Non loin de là, en face de l’île Bastien, un
trois janvier de l’année 2021, se trouvait un  drôle d’équipage
sur un bateau à voile : on les appelait les Grandeurs Naturiens.
Ils furent réveillés au son des enceintes portées à plein volume
à 5h du matin. Ils venaient d’un monde bien différent de 
Pimpin, et pourtant ce jour-là, leurs routes se croisèrent. 
Julien était occupé au cœur du village, quand six d’entre eux
débarquèrent de bon matin. Il leur présenta ses frères, cousins,
oncles et tantes avant de réunir les enfants sur le stade pour
jouer avec eux. Les visiteurs leur proposèrent le jeu du « gorille
et de la cacahuète », et même André, l’un des frères de Julien,
participa. Puis ce fut le jeu de béret, avant de vaquer aux 
acrobaties et de donner un rendez-vous aux enfants pour un
après-midi jeux, jonglage et visite du bateau. En attendant, 
Julien, son frère et sa fille montèrent à bord du bateau pour le
visiter. Julien était impressionné par le catamaran et posa de
nombreuses questions. À la vue de sa fille barbotant à la jupe
au beau milieu du Maroni, il en eut des frissons. 
Les Grandeurs Naturiens retournèrent à terre un peu plus tard,
munis de deux guitares qui permettront à
Julien et à André de dévoiler leurs talents
de musiciens. D’ailleurs, Grandeurs 
Naturiens et villageois dansèrent une
bonne partie de l’après-midi sur les
rythmes de l’awassa, frappés au tambour
traditionnel par André et son frère. Certains
s’essayaient aux danses tandis que d’autres
jouaient au foot ou faisaient du Hula hop.
Les enfants leur proposèrent ensuite de
jouer au jeu de la bouteille, auquel,encore
une fois, petits et grands participèrent :
deux seaux d’eau, deux bouteilles vides,
deux gobelets, deux équipes et un parcours,
la première bouteille remplie à l’aide du
gobelet donnait la victoire. La fin d’après-
midi se termina par un « Joul » collectif
qui se déroulait, lui, sous l’un des plus grands arbres du
centre du village, là où la terre rouge permettait de tracer
les lignes au sol. Les habitants leur offrirent du poisson et
de nombreuses cocos à boire tout au long de la journée.
Enfin, ils se dirent adieu, ou plutôt: 
« À bientôt, vous êtes les bienvenus dans mon village ! ». 

MMaayylloouu  eett  LLoollaa..  
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André est un homme du fleuve, un Ndjuka, un Bushinengue, il
a grandi à Pimpin, ce petit village en brodure de rive 
guyanaise. La population guyanaise est d’une diversité 
étonnante, on y retrouve différents peuples bushinengues, c’est
à dire les descendants d’esclaves qui avaient fui le Suriname au
cours des XVII ème et XVIII ème siècles. 
La communauté bushinengue est constituée de différents 
peuples dont les Ndjuka, les Saramacas, les Bonis, les Alukus
ou encore les Paramakas.
À l’âge de 10 ans il commence à aller à l’école, il entre en CM1
à Saint-Laurent, puis il a continué jusqu’au baccalauréat. 
Il retournait dans son village à Pimpin pendant les vacances,
où son oncle lui a transmis l’art de construction des pirogues.
Après son bac il suit une formation de menuiserie. 
La particularité d’André c’est que, comme son frère Julien, 
il est musicien. Parfois on fait appel à lui pour jouer lors
d’événements. Je me souviens encore de ses yeux pétillants
quand je lui ai dit qu’on allait amener une guitare et jouer de
la musique avec eux, le jour où on l’a rencontré. La musique,
il la porte en lui. Dans ses mains de percussioniste depuis son
plus jeune âge. Dans ses doigts de guitariste, autodicacte 
depuis quelques années: il écoute des musiques et il reproduit
ce qu'il entend à la guitare, en chantant aussi parfois. 
Mais surtout, dans son corps, à travers la danse Awassa, car André est par dessus
tout un excellent danseur.
Lorsque nous avons rencontré André à Pimpin, il nous a invité à son « cours de
danse », dans le quartier Vampire à Saint-Laurent. L’awassa, cette danse tradition-
nelle sur rythmes frappés aux tambours; les « kawaï » (sortes de bracelets de
coques séchées) nouées aux chevilles, les pieds frappent le sol, le corps est près du
sol, filles et femmes portent le « pangi » (un pagne). André se réunit avec des 
personnes de son quartier tous les mercredis et vendredis pour un temps de 
musique et de danse Awassa. Ce sont surtout les filles et les femmes qui dansent,
face aux percussionistes. Mais un jour, nous l'avons vu rentrer en piste, il a enfilé
une paire de kawaï et s'est mis à danser. On aurait dit que ses chevilles dansaient
toutes seules et il était si proche du sol ! Il avait l’air extrêmement concentré. Il y avait un air de défi dans ses mouve-
ments et dans ses yeux, une attitude qui finalement est assez propre à l’awassa. En effet, parfois, le percussioniste
lance un « appel », il prend son djembe, le soulève, vient aux pieds de la danseuse et trace comme un chemin sur le
sol avec l'instrument. Cela veut dire que la personne visée doit avancer vers le percussionniste, et danser avec lui en
quelque sorte, c'est une invitation, un défi, une provocation. Parfois même, c’est un véritable duo qui se construit
entre le percussionniste et la danseuse : les deux doivent tout donner, c’est beau et impressionnant. 
Dans son quartier il nous présente sa tante, ses nièces, ses cousins,
ses sœurs, on dirait que tout le quartier fait partie de sa famille ! 
Il m’explique que même lorsqu’il ne s’agit pas de sa famille 
biologique, il considère comme membre de sa famille ceux avec qui
il a grandi. André est un homme de 34 ans, il est assez réservé, avec
nous il parle français mais sinon il parle plutôt Ndjuka.
Il est ouvert et il a joué avec nous toute une journée lorsque nous
l’avons rencontré à Pimpin. Il a aussi l’air d’aimer faire la fête et
transmettre ce qu’il sait. Il construit des pirogues et travaille dans
la menuiserie, à côté de sa vie de musicien. Il a une fille de 3 ans
qui ne parle pas beaucoup non plus. André est quelqu’un de simple, qui aime partager.
Rencontrer André ça a été comme rencontrer une nouvelle danse, comme rencontrer l’Awassa. Merci à lui de nous
avoir accueillis dans son quartier et permis de découvrir son village, ses familles, sa danse et sa musique.

Lola.



Lundi 4 janvier, Journée à St-Jean
Comme tous les matins, on se réveille en plein milieu du
Maroni, loin des villages pour s’éloigner de la musique du
soir. Et comme il n’y a que des pirogues de passage, on peut
jeter l’ancre où l’on veut sur le fleuve.
Au petit-déj’’ nos biscottes sont habitées par des insectes.
Christophe se charge d’enlever toutes ces bébêtes en 
secouant chaque biscotte une à une. Un petit-déj’’ assez 
folklo et mouvementé. 
Ce matin c’est la rentrée des classes alors nous ne descen-
drons à terre que l’après-midi. On en profite pour finir
d’écrire, taper nos textes, faire nos dessins afin de se mettre à
jour. C’est Christophe à la barre qui navigue jusqu’à St-Jean.
Pour le repas Lola et Théo nous servent surtout le reste de
soupe aux lentilles de la veille. C’est sûr qu’à 6 personnes
sur le bateau, c’est compliqué de cuisiner la bonne dose.
St-Jean est une ville qui se situe un peu après St-Laurent, où
nous avons passé la fin d’après-midi. Arrivés à terre, on a été
escortés par une tribu d’enfants jusqu’au cimetière des 
relégués. Ce cimetière est principalement fait par des plantes
qui forment des tombes au beau milieu de la forêt. 
Ensuite nous allons chez un gars, qui fabrique des pirogues
et des rames, c’était assez cool. Juste après cela nous allons
au terrain de foot pour y jouer avec les enfants de St-Jean. 
Ensuite nous allons chez Franck, un ancien navigateur qui
connaît tout le monde et qui a 3 beaux chiens. 
Nous lui avons demandé des renseignements pour réparer
le moteur tribord de notre catamaran. 
Puis nous sommes rentrés et nous sommes allés au milieu 
de nulle part, avec aucun bruit, pour une bonne nuit.

Océane et Théo
- le lendemain matin, c’était l’arrivée à Saint Laurent du

Maroni et la Fin de nos aventures le long du Fleuve - 
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L’histoire du village d’Apatou :
C’est Joseph Paakéséli Apatou qui est à l’origine de sa création. 
Il est né en 1833. Durant sa vie, il a été piroguier de confiance, 
capitaine de son village et ambassadeur entre les blancs colons et les
Amérindiens. Persuadé qu’il faut coopérer avec eux il leur servira de
guide lors des missions de repérage géographique des fleuves de la
forêt sud américaine. A la fin de sa vie, il sera Gran Man Anato, chef
suprême décoré à la Sorbonne en reconnaissance de ses services.
L’État Français, s’étant octroyé le droit du territoire, lui cède des 
hectares de terre. C’est autour des vergers et de 25 cases accueillant
une centaine de personnes que le village de Moutende deviendra 
Apatou en 1976. Maïman est le prénom de la nièce d’Apatou qui a
créé sa communauté il y a bien longtemps. SSeebb

Sur l’île d’Hermina : On a accosté avec Ab Max ( le piroguier). On lui a
dit l’heure à laquelle il reviendra nous chercher. Avec son neveu qui
s’appelle Dylan on est allés vers l’île. Elle est toute petite, avec un
grand carbet au milieu. On peut faire le tour à pied sur des cailloux. On
voit plein d’épiphytes par terre dans la forêt. Après manger, avec Ewen
on part faire le tour de l’île. On a mis nos maillots et Ewen a pris son
bateau Playmobil. On est descendus par l’endroit le plus facile et on a
commencé à chercher un endroit où il y avait des rapides. Quand on a
trouvé une marre sans trop de courant on s’y baigne et à un moment on
ne pouvait plus avancer à cause de la marée, alors on a fait demi-tour.
J’aime découvrir, ça m’a rendu curieuse d’explorer par moi-même.
Après on s’est arrêtés à une petite plage où il y avait un grand arbre

avec des racines
énormes qui 
faisaient une table. Avec le sable on fait des grosses boules pour
faire des   coxinhas. On a trouvé des cailloux plats et on a mis
des coxinhas dessus. En allant prendre de l’eau j’ai vu un crabe
et j’ai essayé de le prendre mais je n’ai pas réussi. Ewen aussi a
essayé mais il n’a pas réussi. Séb par contre lui, a réussi et il l’a
mis sur une des coxinhas. Il est resté longtemps immobile, dans
une posture très bizarre, les pinces 
ouvertes en l’air et le reste de ses pattes sur la boule. Il est resté
comme ça jusqu’à ce que je lui verse de l’eau dessus, alors il
s’est tout replié. Tous les repas, on a fait du feu pour griller des
chapatis. On fait comme un pain enroulé autour d’un bâton et on
le fait griller avec la braise. C’est plutôt un dessert sauf qu’on n’a
pas de sucre. (Suite page suivante)

UUnnee  cchhrroonnoollooggiiee  rraappiiddee  ddee  cceettttee  rraannddoonnnnééee  ::  Nous quittons le GN, il pleut depuis ce
matin. C’est dans l’éclaircie que nous nous dirigeons vers Mawina Chouti. C’est un lieu tenu
par Harold. Nous dormirons ici, il reste peu de temps avant la nuit.
Les deuxième et troisième jours nous partirons en pirogue sur le dernier saut du Maroni
avant qu’il se jette dans l’océan Atlantique. Sur cette petite île qui porte le nom d’Hermina,
nous sommes en autonomie.
Le quatrième jour, rencontre avec Julie à Apatou, recherche infructueuse de quelqu’un pour
nous parler de l’art tembé, puis on se dirige vers le village d’Espérance pour dormir chez 
Sophie et Sylvie.
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J’ai trouvé ça long à cuire, il m’a fallut de la patience pour le savourer.
Un soir, on est allé jouer aux cartes près du fleuve mais moi j’ai préféré
sauter de caillou en caillou jusqu’à ce que Ewen me rejoigne. 
Moi ça m’a échauffée de faire ça alors on a demandé à Séb et Morgane 
si on pouvait se baigner, ils nous ont répondu que oui et on est allés se
baigner. 
On est allés à un endroit où il y avait plus de courant. On était obligés
de se cramponner à un rocher pour ne pas être emportés. J’ai aimé
m’accrocher à un caillou et laisser le courant et les rapides me glisser
dessus. Tout autour de l’île, avec les rapides, il y a des piroguiers qui
passent entre les cailloux, dans les 
remous, ça m’impressionne. Ils vont vite, parfois ils soulèvent le mo-
teur pour ne pas toucher. TTaannaaéé  eett  EEwweenn
Sur cette île au milieu du saut d’Apatou nous apprenons que les 
Indiens se servaient des polissoirs pour confectionner leurs objets 
domestiques, faire des haches ou des pointes de flèches. Avec Ewen et

Tanaé on a bien envie d’essayer ces pratiques ancestrales. Je cherche des petits cailloux inspirants. 
Et c’est parti ! Nous voici sur les traces des gens d’ici d’il y a longtemps, du temps où le fer n’était pas présent dans le 
quotidien !? MMoorrggaannee
J’ai aimé polir les cailloux sur un polissoir. Aussi j’ai fait une petite expérience, le premier caillou se ponce très bien ;
le quartz se ponce, mais il est très dur. J’ai aimé poncer les cailloux en pointe de flèche.EEwweenn
Moi aussi j’ai aimé polir les cailloux, dans ces petites cavités dans la roche en forme de coque de bateau. Pour polir les
cailloux, il faut prendre du sable et de l’eau, puis le frotter dans la roche. Avec Ewen on a fait plutôt comme des
flèches, à part une qui est vraiment en pointe de flèche. On s’est dit qu’on pourrait la mettre sur un bâton pour faire
une vraie flèche. Moi j’ai réalisé une forme un peu symétrique avec un caillou ovale et pointu. On a été très surpris de
voir que ça marchait autant et que ça allait très vite. À la fin c’est comme si tu ponçais une coco, et à la fin lorsque tu
ponces une coco tu prends un papier plus fin. Et là-bas, c’est pareil, il faut rajouter du sable plus fin, c’est à dire de la
vase. Mais comme la vase  est dans l’eau où on n’a presque plus pied. Il fallait aller la chercher. Papa a fait un quatre
faces, ou plutôt un huit faces. Ewen a fait une flèche et moi vous le savez. TTaannaaéé

Aujourd’hui, Séb rassemble son courage et met en sac poubelle les déchets ( couches, bouteilles) d’un carton
débordant ( et dégoulinant) sous la pluie. Séb, il a le don de faire beau avec ses mains. Quelques cailloux par
ci, deux trois bouts de bois par là et l’endroit devient accueillant, sain, agréable.
A côté du carbet, de gros tas de terre et de feuilles...hum hum qu’est ce donc ? C’est la suite de notre 
aventure  « fourmidable ». Voici les fameuse fourmis manioc, celles qui tracent de véritables chemins sur le
sol des forêt pendant la nuit ! Elles portent des morceaux de
feuilles. Heureusement, la nuit on dort. Nous apprenons que
c’est de la reine des fourmis maniocs qu’ Ewen a bu le lait.
Voici une famille (grands-parents, enfants et petits-enfants)
qui accoste sur l’île déserte. Ils viennent de la région
d’Awala pour pique-niquer en famille. Les grand parents 
aiment parler. Elle est créole, il est blanc. Tous les deux, 
directeurs d’école, lui est à la retraite et exerçait à Awala
tandis qu’Evelyne est à Javouhey. Ils aiment conter des 
histoires et garder en vie la transmission orale. Ils ont aussi
accompagné le CNES pour faire de l’initiation autour de
l’espace tout au long du fleuve, jusqu’à loin dans la forêt ! Il
nous raconte son rêve de créer une ferme pédagogique pour préserver la diversité botanique, finalement le
travail était trop grand pour lui. Il s’est plutôt battu contre la forêt durant toutes ces années. Il sort un fil de
pêche et attrape des wawas que nous pouvons admirer. (Suite page suivante)



Pour trouver une femme du temps ou il était jeune, il s’agissait de 
savoir pêcher des gros poissons.
Ces deux personnes ont beaucoup milité pour la reconnaissance de
l’identité Kalin’a. En 2017 seulement, une école bilingue ouvre à
Awala. Sur ce territoire si divers en identités ethniques, la langue 
officielle est le français, seul le créole est reconnu comme autre
langue écrite ai-je cru comprendre. Les militants Douarnenistes s’en
tireraient les cheveux...et les instits que nous croisons aussi, car elles
travaillent sur le fleuve là où ni le créole, ni le français n’est parlé ni
compris. Cette famille repart nous laissant à nouveau seuls sur notre
île déserte...Durant cette rando repos, on prend plaisir à discuter, sau-
ter sur les rochers, se reposer, lire, écouter la nature, écrire, se racon-
ter les histoires, s’occuper de nos petits bobos, nourrir le feu, se
chamailler un peu aussi et rire avant de retourner sur la rive à la ren-
contre d’autres personnes.            MMoorrggaannee

Il a fallu parler anglais en remontant plus haut sur le fleuve. Ce sont
les Surinamais qui ont été chassés par la guerre civile dans les an-
nées 80 et aussi cherchant la mixité pour éviter la consanguinité, de-
puis une quinzaine d’années.
Les rencontres de notre randonnée sont ce qui m’a marquée : elles 
peuvent être courtes, fournies en paroles, légères. En tous les cas elles
marquent.
Dans l’ordre : ce paysan bushinengué qui vend deux pastèques et des 
bananes sur le bord de la route. Il ne parle pas français, nous ne parlons
pas le takitaki. 
On s’intéresse à ses cultures, tout son travail. Il est dynamique, fin, en
sueur sous ce soleil de plomb. Il est souriant et on prend plaisir à 
parcourir ses cultures. C’est intéressant, léger, ça donne envie de venir

l’aider un temps. En plus ses fruits
sont délicieux.
Max, notre piroguier et Dylan son
aide pour les vacances, tout deux
bushi.
Que cela soit sur la pirogue ou chez lui, c’est difficile de discuter avec
Max. La langue, c’est sûr, et il n’est pas bavard. J’ai réussi à partager
quelques infos : Dylan est le neveu de Max, il vient de finir ses études
d’électricien et travaille sur la pirogue. Il rêve d’être chanteur. Il est
branché à son portable constamment, boit du coca. Max a eu peu 
d’enfants, dit-il : 5 ! Il a été adjoint au maire. Quand j’ai passé une
heure chez lui en attendant qu’il me ramène sur l’île, il est resté assis là,
sans trop rien dire ! Moi j’ai fait les devoirs avec les enfants, Adelina et
Rouné. Dès que je parle avec elle, elle se prend une petite claque sur le
corps, sur la tête en entendant : «  Mais elle est bête, elle ! ». 
Tous les deux ont du mal à écrire un texte à trous ou faire des 
soustractions, ils sont en quatrième. Elle aimerait faire un CAP dans
l’hygiène et le nettoyage.

(Suite page suivante)
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Julie, métro, instit à Apatou depuis deux ans : Depuis 17 ans elle enseigne le 
français dans les lycées étrangers. 10 ans au Mexique avec ses enfants, où elle a
rencontré les Tarahumaras dans une 
vallée aride. 
On lui avait dit : « la Guyane ce n’est pas
accessible à tout le monde, il faut être fort
moralement pour ne pas partir dans l’al-
cool et la fête, garder le sens de la rigueur
dans son travail ». 
Elle regrette de ne pas pouvoir entrer plus
facilement en contact avec les locaux, et
les ateliers d’apprentissage autour des
arts traditionnels qui étaient proposés
avant. Ses deux enfants ont l’air épanouis
et ouverts.

Karim et Marjorie :
Ils sont arrivés il y a deux ans en Guyane, leur aventure à eux c’est de partir
de leur Alsace avec leur deux enfants et d’apprendre à vivre ici d’une manière si différente. Ils sont bien installés,
grand confort dans leur maison climatisée. Leurs deux enfants ont l’air heureux. Ils tentent de s’investir dans les asso-
ciations, ils aiment bien discuter autour d’un verre.

Jordan : prof d’EPS à Apatou
« Je me suis beaucoup investi dans la création du club de basket pour relancer la discipline, j’adore apprendre à nager
aux enfants d’ici. Les voir progresser, en huit séances, 
prendre confiance en eux, malgré la réticence de leur famille. On a besoin d’infrastructures pour accueillir tous les
élèves. Ils construisent le lycée VI, il en faudrait un tous les deux ans pour absorber le boum géographique. »

PPaallaammbbaallllaa..
Le dernier jour de notre rando à Espérance, nous sommes allés voir une 
exposition d’insectes qu’un entomologiste amateur a réalisée en 30 ans de
cueillettes. Il y a des insectes avec des couleurs chatoyantes, mais ce qui étonne
le plus, comme vous vous en doutez, c’est leur taille : de 20 à 30 cm ! 
Scarabées, sauterelles ou même phasmes et papillons, tout est géant ici !
Certains papillons ne se nourrissent pas du tout, ils n’ont pas de bouche, ni de
trompe, ni d’ appareil digestif ! Les femelles, avec l’abdomen gonflé d’œufs, ne
volent pas loin et restent proches de l’arbre dont se nourriront les chenilles. Les

mâles peuvent au contraire parcourir des
km. Ce que j’ai compris, c’est que leur
cycle de reproduction est si court qu’il est
passionnant pour les entomologistes d’y
explorer les théories sur l’évolution des
espèces. Par exemple, un même 
papillon (dont j’ai oublié le nom) sur
deux zones de forêt différentes a des 
motifs qui changent, voire a créé deux sous-espèces. Notre « amateur » nous
parle de dégénérescence, ce qui remettrait en question la théorie de Darwin.
Hum hum, quel monde !
Après cela nous rentrerons au bateau entassés dans la voiture de Sylvie et 
Sophie, à la grande joie d’Ewen et Tanaé qui se retrouvent dans le coffre, prêts à
se cacher si se profilent des policiers à l’horizon…
« Je suis content de retrouver mon bateau ! » dira Ewen. 
Et moi, j’avoue apprécier l’idée de retrouver un matelas !

MMoorrggaannee



2 janvier 2021 - NNiikkaann  qquu’’iillss  vviieennnneenntt  nnoouuss  oouuvvrriirr  llee  cclluubb  ddee  vvooiillee  ??????  CC’’eesstt  ggrroosstteexxttee  !!
Aujourd’hui, de grosses missions nous attendent. D’abord nous devons réussir à contacter Vent d’Ouest, le club de
voile de St-Laurent, ensuite faire les pleins de nourriture et enfin gréer le petit dériveur Nikan pour partir à l’aventure
sur le Maroni. Alors, ni une ni deux, on lève le camp de la Crique La Forestière. 8H du matin et nous serons déjà 
catapultés à St-Laurent du Maroni. Mais la ville est  transformée, St-Laurent pourtant si animée normalement est 
véritablement ville morte. Au deuxième jour de l’an, même le marché est annulé, et qui plus est, il nous est toujours
impossible de contacter qui que ce soit à l’école de voile. Alors on imagine, à chaque appel  infructueux, nos chers
amis du club cuvant ou roupillant après les festivités de la veille. Le club est désert, pas un chat . On se sent vidés,
quatre aventuriers déchus, échoués sur le banc en palettes bleues devant la piscine municipale. 
Nous nous retrouvons le bec dans l’eau, parole d’ornitho.
Réunion au sommet, l’heure est grave, nous devons prendre une décision !
Nous énumérons les possibilités, et sans parlement ni « déblatérations », le
choix est fait.A l’unanimité unanime, nous décidons, chers concitoyens, 
d’aller manger une glace. Oui, oui !!!
Ben prendra une glace au corossol , Max à la cacahuète, Sydney à la vanille
et moi, bien que tenté par ce dernier parfum,j’opterai finalement pour une
glace à la coco. Pendant que nous savourons notre glace devant le Maroni,
rêvant toujours d’aventures et d’explorations en dériveur sur le fleuve,
un journaliste de Guyane première vient nous interviewer sur la question
de la ville : «  Quelles améliorations pour 2021 ? ».
Nous avons plein de bonnes idées, on se fait filmer pour la télé.
C’est bien beau tout ça mais ça ne répond toujours pas à notre mission pre-
mière de contacter le club de voile. 
Décidément, cette matinée n’a ni queue ni tête.         (Suite page suivante)

LA RANDO EN DÉRIVEUR 
Par Ben, Max, Sydney e t Ismae l

53

1 janvier 2021- Pour cette randonnée nous avons comme projet de prendre
un des bateaux de Vent d’Ouest que l’on a remis en état pour partir en 
expédition découvrir le bord du Maroni. Mais pour l’instant, on débarque
à Maïman avant que le reste de l’équipage redescende le fleuve. 
Nous avons pour quelque temps en notre possession la voiture de Cédric,
ce qui fait que l’on peut aller loin et vite, mais nous ne savons pas où aller.
Ben essaye de joindre Killian de Vent d’Ouest, Lulu pour nous donner le
numéro de Jules de Vent d’Ouest et Cédric qui a peut-être le numéro de
quelqu’un de Vent d’Ouest… Sans aucun résultat. Nous sommes le 
premier janvier et les gens dorment sûrement pour récupérer de la veille.
Alors on décide sur la route de s’arrêter à Crique La Forestière où il y a un
carbet, une jolie petite crique pour se baigner, ça s’apparente à une petite
aire pour pique-niquer. On commence par découvrir le lieu en se baladant,
et ramener du bois pour faire du feu. On se disperse en deux groupes, Ben
et Maxime coupent le bois à la 
machette et Sydney et Isma ramassent

les déchets pour nettoyer les environs. Une fois le feu allumé, petit 
lavage dans la crique, et on s’aperçoit qu’il y a des poissons. Isma nous
sort de sa boîte magique un fil avec un hameçon et en avant pour une
partie de pêche. Nous avons réussi à pêcher quelques petits poissons
pas plus grands que la taille d’une main. Isma nous fait découvrir sa 
recette de chapatis. En préparant la pâte, Max trouve qu’il ressemble à
un boulanger. Concombre, poissons frits, chapatis, couac et boîtes de
sardines, on s’est régalés pour cette première soirée. Sydney.
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Pourtant, nous parviendrons bientôt à contacter Jules par 
l’intermédiaire de Lucile, elle même rencontrée la semaine 
passée à l’ADNG. Enfin, ce qui est cool c’est que nous allons
bientôt pouvoir y aller. Alors on se répartit les missions :
Maxime et Ben vont faire les courses pendant que Sydney et moi
allons rendre la voiture à Cédric. Et voilà, une fois tous de retour
au club, nous pouvons enfin acheminer le bateau, gréer, charger
et mettre à l’eau notre embarcation. Des enfants nous montrent
du doigt, des parents nous filent la patte pour mettre à l’eau, des
passants nous regardent partir. Même Jacques, le vieux monsieur
à l’histoire incroyable, rencontré par Ben et Maxime pendant
leur mission courses, est venu nous dire bon vent. 
On a l’impression de partir pour longtemps.Pourtant ce ne sont que quatre jours de cabotage qui nous attendent en vé-
rité.Ça y est, on met les voiles !!! Et c’est parti. On laisse derrière nous St-Laurent et son épave pour remonter vers
Awala ou Coswine, vers l’embouchure, vers l’Océan… C’est un
peut un crash-test pour le Nikan, petit dériveur d’environ 5 
mètres avec cockpit et mini cabine de stockage en pied de mât.
Mais notre rafiot fait ses preuves, et en quelques virements de
bord un peu sport, nous arrivons déjà en limite des dernières 
habitations. 
Voyant la toute dernière petite plage, nous décidons de nous y
arrêter, plutôt que de nous aventurer plus loin sur le fleuve, là où
la forêt et la mangrove dominent encore les rives. En approchant
de notre petite plage, on voit le paysage se dessiner doucement.
Deux cocotiers surplombent deux petites cahutes de bord de
plage, les pieds dans l’eau, toutes deux sur pilotis, pour échap-
per à la marée qui vient leur lécher les bottes. En touchant
terre, on comprend qu’il s’agit de cabanes de pêche aux vieux
filets jonchant les abords des cahutes, uniquement accessibles
par la voie des eaux. Tout semble désert.  Le spot parfait pour
passer la nuit. Avec Maxime, on installe notre campement
bâche entre les cocotiers, les pieds dans l’argile, Ben et 
Sydney dormiront sur les planches de la terrasse du vieux 
carbet. C’est d’ailleurs là que nous ferons aussi notre repas,
face aux dernières lueurs tombant sur le Maroni qui s’endort.
Mais les aventures ne sont pas finies, stupeur en voyant les
tongs de Ben et Sydney partis à la dérive. Nous comprenons
alors que nous avons sous-estimé la hauteur de la marée qui
continue  de monter. Après un brin de vaisselle, l’eau est 
encore plus haute et au moment d’aller nous coucher, c’est
véritablement l’arche de Noé. Les 5 dernières marches de
l’escalier sont noyées. Avec Max, il nous faudra user de ruse pour passer par derrière, contourner le carbet sur les trois
vieilles planches branlantes de la coursive, descendre par l’arrière le long d’un vieux pilotis en bois vermoulu. 
On finira quand même les pieds dans l’eau boueuse pour atteindre nos hamacs inondés, à une  trentaine de pas de là.
« C’est l’aventure !!! » dis-je à Maxime qui bougonne un peu en préparant sa nuit. Max aime bien bougonner, 
d’ordinaire, mais là il y a de quoi, car au moment de monter se coucher, il fait tomber son plaid dans l’eau du Maroni 
arrivant 20 cm en dessous de son hamac. Je me dévoue et lui donne donc le mien pour qu’il passe une bonne nuit 
malgré tout. Pris par le sommeil qui m’emporte, je suis heureux de cette belle journée qui s’achève. Le Nikan 
balance pas loin dans une anse du fleuve. Nous avons du couac, des fruits et des légumes frais, quelques boites de
conserve et même des céréales et du lait pour le petit-déjeuner. Avec la coco du cocotier, nous allons manquer de rien.
Je m’endors serein.

IIssmmaaëëll



LA RANDO EN DÉRIVEUR 
Par Ben, Max, Sydney e t Ismae l

55

dimanche 3-  Ce matin je me réveille et je repense à cette nuit
terrible, je vais vous la raconter : en allant me coucher il faut
marcher dans la boue, une fois couchés la marée monte encore
et il y avait les claquettes de Théo près de l’eau. Donc pour ne
pas qu’elles partent je me lève et là mon plaid tombe à l’eau. 
En plus il faisait  froid et il y avait des moustiques ! 
Ismaël me prêtera sa couette pour la nuit. Le matin on déjeune
de bonnes céréales avec du lait. Ensuite rangement du campe-
ment, nettoyage du bateau, écriture des textes et zou on part
pour 7 heures de nav’ pour aller jusqu’à Ayawande, avec ce
petit bateau on affronte parfois des vagues de 50 centimètres
qu’on prend par le travers. En tirant des bords on y arrive.
Quand on arrive à Crique Coswine le courant est encore face à

nous. Après avoir tiré une quinzaine de bords on décide de faire demi-tour car on n’avance plus. On s’arrête alors à
l’entrée de la crique sur une plage de vase, en attendant que la marée monte pour que le courant nous pousse et qu’on
puisse arriver à notre destination qui est Ayawande le petit village amérindien. Une fois arrivés devant le village, on
s’amarre à une pirogue, car il n’y avait pas de place sur le 
ponton. On décide de monter et de rencontrer les habitants du
village. On les trouve. Ils sont très gentils, très accueillants. On
leur dit qu’on est amarrés à leur pirogue et aussi ils nous font
goûter du kashiri non alcoolisé, c’est bon ! On leur demande si
on peut dormir ici et s’il y a de l’eau. Et, oui, il y a tout ce que
l’on veut ! 
La nuit tombe vite, on mange des nouilles chinoises et du couac.
Ce soir c’est tous dans un hamac dans un carbet tout neuf qui 
appartient à la grand-mère de Mirna. Sous ce carbet, il y a 
beaucoup de moustiques, alors ça sent les boutons . 

Maxime.

Ayawandé le 4 janvier - On se réveille sous ce magnifique carbet en
feuilles de comou, avec les fruits ils peuvent faire des jus ou des
glaces. Cette nuit n’a pas était facile pour tout le monde, Max est 
couvert de piqûres de moustiques et on a tous bien pris le soleil la
veille, à la limite de l’insolation. On prend le temps de faire nos
textes ce matin, la marée nous permettra de partir seulement entre
13h et 15h. Benjamin, le seul jeune resté au village, a 19 ans, il aime
la vie paisible qu’il y a ici et est attaché à sa culture. Il est fier de
nous dire qu’il part chasser seul, qu’il sait faire des toitures et tres-
sages traditionnels et qu’il est en train d’apprendre à fabriquer des 
pirogues. Il vit ici avec ses parents, Gaëtan et Lydia, sa grand-mère,
dite « mamie » et son grand oncle Raymond. Gaëtan est le chef du
village, c’est lui hier qui nous a accueillis et installés dans le carbet.
J’apprécie son dynamisme calme, sa vision du monde et de l’éduca-
tion, j’ai juste eu un étonnement quand il a dit : « Il faut bien éduquer
ses enfants et sa femme »! Lydia a un regard et une présence douce et
apaisante, elle est bienveillante et me donne envie de passer du temps avec elle. L’oncle Raymond a tout plein d’aventures à 
raconter, il a travaillé presque 10 ans sur un chalut. Il a pêché la crevette près des côtes brésiliennes et jusque dans l’Amazone,
dans cette zone une frégate a tiré autour d de leur bateau parce qu’ils n’avaient pas le droit de pêcher là (c’était dans les années
80). Il a secouru des pirogues de clandestins qui souhaitaient rejoindre la Guyane, il a pêché avec des Japonnais, fait des concours
de cassage de tête de crevettes avec un Anglais… Mamie, elle, me fait penser à un personnage de Miyasaki, elle sourit beaucoup
et on ne voit que rarement ses yeux, elle est trop mignonne. Malgré ses 80 ans passés, elle s’occupe toujours de l’abattis, elle 
cultive aussi du coton, qu’elle file pour fabriquer des hamacs, ce sont les plus beaux que j’ai jamais vus, ils sont incroyables. 
On prévoit de tous manger ensemble avant que l’on reparte sur notre petit voilier. Ben vient nous voir pour nous dire qu’il seront
prêts pour nous accueillir à la table de mamie dans 15 min. Ça nous laisse le temps de finir de plier le campement et de le charger. 

(Suite page suivante)
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Max, sûrement un peu fatigué et tiraillé par la faim, comme nous autres,
entre en mode : « J’ai pas envie », « Tu ne vas pas me forcer », « Je m’en
fous je fais rien ! », « Tu vas faire quoi ? », « Vas-y me parle pas ! », « J’en
ai rien à foutre de ta gueule !! »… Je sors de mes gonds , je crie, lui mets
des trucs dans les bras, crie encore pour lui faire comprendre qu’il n’y a
aura pas toujours quelqu’un pour faire à sa place. Je finis par tout prendre
pour le porter au bateau, lui part de l’autre côté. Je reviens vers lui pour lui
dire ce que je ressens, que je suis un humain, que dans un groupe on doit
faire ensemble…. Il m’envoie chier… je crie à nouveau en lui disant que sa
vie ne va pas être 
simple s’il continue ce

genre de relations. Je bouillonne dedans, je prends trop à cœur les mots qu’il
m’envoie, je suis fatigué et m’en veux aussi de ma réaction. Quand je réalise
à nouveau dans quel lieu je me trouve, ce paisible village amérindien, je 
culpabilise encore plus. Je m’en vais trouver la famille qui ont entendu les
cris. Je m’en excuse auprès d’eux, leur dis que je ne suis pas en état de 
manger avec eux et que j’en suis désolé, je crois que j’ai les larmes aux
yeux. Lydia et Gaëtan me disent qu’il n’y a pas de souci, que ça arrive, que
ce n’est pas toujours facile. Je m’excuse aussi auprès de Sydney, Isma et
Maxime de m’être emporté. À table Gaëtan nous explique que dans leur 
culture, quand un jeune fait une bêtise, on lui met des bracelets de fourmis
légionnaires aux mains et aux pieds. Benjamin s’en souvient, il y a eu droit

une fois, l’oncle Raymond aussi et ça le fait 
vraiment un agréable repas où on rigole beaucoup. 

Avant de partir, on décide de nettoyer un peu le terrain des restes
des fêtes, feux d’artifices et pétards, c’est une façon de dire merci.
Max ne nous aidera pas, il n’a pas envie. Quand on larguera  les
amarres il est 15h passées, toute la famille est  sous un manguier,
ils nous font des au-revoir.  On est un peu en retard, il ne nous
reste pas beaucoup de marge, il faut qu’on rame vite pour quitter
la Crique Coswine et rejoindre le Maroni avant la marée montante.
Ça y est, on y est, l’embouchure et le large sont juste derrière
nous, le vent et les vagues nous poussent. Sydney prend la barre
alors qu’on surfe pleine balle en remontant le fleuve, elle est
concentrée, trouve ça un peu stressant mais aime les sensations
fortes que cela procure. On fonce sur Arouaba Nord en ligne

droite au grand largue, on fait route vers une petite plage avec un carbet qu’on avait repéré à l’aller. On affale en s’approchant
mais on se rend vite compte qu’il y a trop de ressac, trop de vent et finalement que ça ressemble plus à un petit complexe hôtelier
bien installé. Tant pis, on ne passera pas la nuit sur l’île. 
On repart un peu en catastrophe car on dérive vite vers la berge. 
On rame de toute nos forces pendant que d’autres se préparent à 
renvoyer les voiles, on peut compter sur Max pendant ces moments-
là. Ce sera notre instant galère du séjour. Une fois les voiles de 
nouveau établies, on décide de repartir au près, face au courant, pour
rejoindre l’autre côté de l’île. On dérive beaucoup et après 3 bords
on s’échoue, le bateau pivote et fait demi-tour… Ok ! Ok ! 
On passe du côté de l’île qu’on connaît. Le vent tombe, la nuit
aussi ! Le ciel est chargé et les lumières sont magnifiques. Isma
ouvre une coco et observe les oiseaux : un caural soleil, des aigrettes
bleues, un balbuzard pêcheur. Il fait nuit, la forêt se réveille, on
longe la berge en se laissant dériver doucement par le courant, sous
les étoiles.  C’est à l’aide de la frontale que l’on retrouve le carbet de
pêcheur où l’on a passé notre première nuit. On échoue le bateau sur
la plage pour décharger, on remouille le Nikan un peu plus loin, puis
je vais me coucher, sans manger, je suis exténué.     BBeenn

AA  pprriioorrii  iillss  ééttaaiieenntt  ttoouuss  ddaannss  llee  mmêêmmee  ééttaatt  ppuuiissqquuee  llee  rréécciitt  ddee  cceettttee  aavveennttuurree  ffiinnii  ccoommmmee  cceellaa........



Portrait d'Ylan par Ewen:
J'ai rencontré Ylan au village de Saint-Jean. La première fois que je
lui ai parlé c'était quand je suis allé dans leur classe de CM2. 
Ylan a 9 ans, il a des cheveux noirs, la fois où on s'est le plus 
amusés c'était à la fête des écoles. Comme Ylan aime bien jouer ,
on a joué au loup touche touche. Ylan aime bien rigoler mais aussi
il est marrant et arrive à me faire rigoler. Ylan a un copain. 
Il s'appelle Jonas, j'ai joué au foot avec lui. Aussi avec Ylan on
adore manger des chocolats.
Ewen.

D’AUTRES PORTRAITS DE GENS RENCONTRÉS EN GUYANE

57

Portrait de Clément le pianiste
Clément, c'est le voisin de mes copains Coralie et Papillon. En vrai ils
sont voisins, mais ils vivent tout le temps ensemble comme des colocs
parce qu'ils s'entendent très bien.
La première fois que je l'ai vu Clément, il passait sa tête par dessus le
vieux grillage tout troué, rouillé, qui sépare encore les jardins de nos
amis. Son profil coupé au couteau, son visage tout en longueur, ses
grands yeux sombres, profondéments creusés, son nez de merle, ses
cheveux bruns en frange sur son visage pâle un peu maigre lui 
confèrent une allure caricaturale.
Son métier, accordeur de piano, s'accorde à merveille avec ses airs 
mélomanes.
Du haut de sa trentaine, on l'imagine parfaitement l'air grave et 
sérieux, bien droit, guindé parmi les meubles et les claviers d'un vieux
conservatoire, désossant les pianos à queue ou discutant, un verre de
spiritueux à la main, le petit doigt levé bien haut, duquel sonnerait le
mieux entre un Playamer de 1890 ou un Yamaha crapaud de 1932.
Alors sa rencontre ici en Guyane, dans son short de bain flottant et ses claquettes trop grandes, mal rasé, 
les cheveux en pagaille, semble tout de suite complètement décalée.
Il a l'air bien, heureux, naturel, décontracté. 
"Avec Zoé, me confie-t'il, on a quitté la France par goût d'aventure. Au moment où ma carrière d'accordeur
de piano démarrait vraiment au conservatoire d'Avignon, dit-il, une drôle de mouche nous a piqués, avec
Zoé. On avait envie de chaleur et de changement, alors on s'est dit pourquoi pas la Guyane?
On est venus en repérage et ça a été le coup de foudre.
On a tout quitté : famille, amis, voiture, boulots et on a débarqué ici il y a trois ans. Depuis, tout chez moi va
beaucoup mieux : ma peau, mon stress, ma joie...
J'ai troqué les Rolls Royces d'Avignon pour les vieux tsoins-tsoins guyanais, et au lieu des accords au 
dizième de quart de ton, je suis passé à la chasse aux pians sous les claviers, aux chauves-souris séchées 
derrière les marteaux et aux cordes rouillées par l'humidité. J'ai dû tout réapprendre ici."
Clément se définit comme grand pessimiste de la vie, pourtant le Clément que j'ai rencontré a le sourire
jusqu'aux oreilles, il parle fort et rit à pleine gorge, il est bon vivant et bien vivant, il croque dans la vie à
pleines dents, et si ses côtés noirs se lisent parfois dans un silence, un petit blanc et ça raccroche.
Mon accordeur, il a les talents d'artiste, toutes les notes, il les accorde et les compose en une douce mélodie. 
Et ses mains courent sur son clavier comme il galope dans la vie. IIssmmaa



PPoorrttrraaiitt  ddee  MMaaddoocchhéé  par BBeenn : Madoché a 23 ans, il est né à Paramaribo au Suriname mais a grandi à 
La Forestière et a fait toute sa scolarité en France. Son père est Haïtien, il est retourné au pays depuis 2018,
va peut-être rentrer cette année. Lui rêve d’aller un jour 
rencontrer sa grand-mère qui vit encore à Port au Prince. Mado
travaille à l’ADNG depuis un an et demi, il valide son BAFA
en même temps. Il est à l’aise dans l’animation et conte les 
histoires à merveille lors des veillées, mais n’aime pas trop les
réunions et le côté administratif. Il a aussi un petit diplôme en
électricité et souhaite dans sa vie pratiquer plusieurs métiers. 
Il a emménagé dans son nouveau chez lui il y a peu de temps. 
Sa maison, il l’a construite en une dizaine de jours, sur un 
mois, près de là où vivaient ses grands-parents. Un jour il sou-
haite se rendre à Nancy où des amis à lui vivent, il aimerait
voir comment c’est en métropole et pourquoi pas y rester vivre.
Pour le moment il ne peut pas bouger, ça fait un an qu’il a fait
une demande pour le renouvellement de son titre de séjour
mais pas de nouvelle !! Mado ne comprend pas quand des
jeunes de 11/13 ans parlent de choses d’adultes et ne supporte
pas quand ces même jeunes manquent de respect ou parlent
mal aux adultes. Il me raconte que dans son village ça filait
droit et que les jeunes étaient plus calmes que ceux de St-Laurent. 
Il voit une différence entre sa génération et la nouvelle et parfois ça l’inquiète un peu. Madoché aime bien
faire la fête avec ses amis, il aime aussi regarder des vidéos de tout et n’importe quoi sur son téléphone. 
Quand il rentre au village sa mère lui demande toujours de faire à manger, à son frère aussi, ils aiment
jouer à top chef entre eux ! 

BBeenn
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Portrait de Lucile!
Lucile... elle me fait penser à un personnage de roman. Un regard pétillant,
un sourire qui illustre plein d'honnêteté. Je me souviens particulièrement
bien de ses t-shirts jaunes, rouges, bleus qui me rappellent une myriade de
fleurs. Au même âge que le mien elle a quitté sa maison, son pays: la
Guyane !
Rire cristallin et fossettes en coin quand je réponds à ses questions. 
Dynamique et pleine de joie et d'amour à donner, même les enfants le 
ressentent. Elle a beaucoup de projets pour la suite, un des plus gros: 
réparer son carbet. Ce qui l'a poussée à revenir en Amérique Latine c'est ses
projets de voyage, mais le confinement l'a bloquée en France.
Tout comme moi elle adore lire, et le partage avec les autres. 
Quand elle commence à faire quelque chose, elle me dit qu'elle en a au
moins pour 3 ans. Disons simplement qu'elle a du mal à laisser un projet,  
un travail derrière elle... Alors peut-être que dans deux ans vous allez la
croiser !

Animatrice à l'ADNG, elle aime la nature, l'aventure en bateau et la découverte. 
Son contact avec autrui est plein de tendresse.
Voici une ébauche du portrait de Lucile!!!Voili voilou...! MMaayy
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Pierre a 64 ans, il habite sur l'île d 'Oléron en 
métropole. Il a un monocoque de 12 mètres et à vue
d'œil, il l'entretient beaucoup et il aime bien quand
c'est propre. Il navigue depuis l'âge de 4 ans. 
Actuement il est sur son monocoque sur le Maroni à
Saint-Laurent. Son bateau est un Sun Odyssey et il
s'appelle Karma. Il a ce bateau depuis 2 ans et il est à
Saint-Laurent depuis le 12 fevrier 2020. Pour lui la
Guyane est un pays où il se sent bien et il aime bien.
Il a beaucoup voyagé en Europe, Canaries, Cap-Vert,
Guyane, océan Indien, Mer Rouge, Nouvelle-
Calédonie et océan Pacifique. Dans la navigation, ce
qui lui plait c'est la liberté et être au milieu de
l'océan sans voir la terre. Il aime s'intéresser aux 
autres, il est drôle et gentil...
MAX 
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Portrait Tchipayouk
Pour commencer, Tchipayouk est un personnage 
imaginaire. On était à l'ADNG pendant le camp 
nature que Cédric avait organisé. Papa et maman
nous avaient inscrits au camp pour qu'on puisse 
profiter d'autres enfants et aussi de cette occasion. 
On était 17 enfants dans le terrain de l'ADNG, plus:
Jonathan, Lucile, Madoché, Cédric, Lola, Maylou,
Théo qui étaient des animateurs, puis tout l'équipage
qui faisait des aller-retours de l'ADNG au bateau et
des randos en binôme ou à plusieurs. L'équipage ai-
dait aussi Cédric à finaliser quelques travaux. Le
2ème jour de la colo on a reçu une lettre de Tchi-
payouk. Il nous demandait si on pouvait l'aider à 
soigner son tamanoir, car il avait besoin d'ingrédients
spéciaux et il ne pouvait pas se déplacer tout seul et
loin. Il nous disait aussi que si on disait non ce n'était
pas grave mais que si on disait oui il nous enverrai
des lettres tout les jours avec écrit dessus les 
ingrédients qu'il fallaient qu'on prenne. 
Comme on a dit oui à sa demande, il cachait des 
lettres la nuit et on les trouvait le matin. Moi Tchipayouk je l'imagine plutôt comme ça:     un être
vieux et petit, tout ratatiné sur sa canne, avec de petites oreille rondes,             
son corps est tout poilu et ses oreilles aussi. Tous les êtres de la forêt le connaissent, il connait les
secrets de la médecine que renferme la forêt. Pour tout dire à la fin de la colo on a réussi à soigner
son tamanoir et même, après, Jonathan a vu dans la forêt un tamanoir, sauf qu'il boitait.

TANAé
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PPoorrttrraaiitt  ddee  JJooëëll
Joël est un jeune de 17 ans rencontré pendant notre escale en
Guyane. Il fait partie de Lattitude cirque, une école de cirque
qui accueille les Grandeurs Naturiens tous les deux ans. En
revanche, Grandeur Nature les embarque sur le bateau toute
une après-midi, jusqu'à la dernière pointe, là où ils se diront
au-revoir. Bref, revenons à Joël. Il est né au Surinam juste en
face de la Guyane française, il vit avec sa mère et deux
sœurs, il a d'autres sœurs mais ne les voit pas. Joël quitte
l'école en troisième pour se consacrer au cirque, il aimerait
en faire son métier. Du coup, toutes les semaines, il bosse
d'arrache-pied. Son but serait de rentrer dans une école professionnelle en 2021-2022. Les écoles sont surtout en 
métropole. Je lui ai demandé si ça lui faisait pas peur d'aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas,  loin de sa 
famille, il m'a répondu : "Un peu, mais je ne ferais pas 13h d'entrainement par semaine pour au final ne pas partir".
Bien sûr, comme tout circassien, il a une spécialité qui s'appelle le mât chinois; c'est une grande barre qui part du sol 
et monte très haut. Dessus Joël fait des acrobaties impressionnantes. Je n'ai pas pu avoir plus d'informations à part
que Joël adore quand le bateau vient les voir. KKyylliiaann..  
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Thomy explorateur aguerri 
Thomy a 28 ans et c'est notre voisin de marina ( camping pour
bateau ) de St-Laurent du Maroni en Guyane. Sa spécialité est
de vivre heureux et d'être un grand enfant. L'endroit où il
aime le plus être, c'est sur l'eau. Thomy est un multi tâches
dans sa vie: sans diplôme, il a pu faire plombier , comptable ,
guide de montagne, et une formation d'éducateur sportif
qu'il n'a pas terminée. Il a le mal de mer , il a la phobie de
l'eau mais il a appris tout seul à faire du bateau avec l'aide de
"vieux de la vieille", à Fos-sur-Mer. Il a appris à ne pas avoir
peur des cargos, car à chaque sortie de port il devait en 
esquiver  3 ou 4 à chaque fois: " C'était comme des bouées de
régate, pour moi . Je pouvais y faire des tours et virer de bord
à quelques mètres d'eux".

- Comment est-il arrivé en Guyane?
Thomy est parti de Fos-sur-Mer en septembre 2018 avec Julia, sa
femme. Thomy nous raconte que c'était la pire navigation de sa vie
car il s'est assommé avec la bôme, s'est cassé le nez et il a failli 
démâter. Ils se sont arrêtés au sud de l'Espagne à Alméria pour faire
les réparations qu'il y avait à faire. Puis ils reprennent la mer
jusqu'à Gibraltar où il prennent une équipière et repartent. 
L'escale suivante a été la plus longue, après une grosse tempête, et
petit détail c'était le seul à savoir naviguer. Ils arrivent à Tanger au
Maroc où ils s'arrêteront pendant 2 semaines. Retour en mer avec
une navigation bien agitée, n'importe qui aurait pu finir la tête dans
le seau car il y avait une houle étrange. Iles en vue, c'est l'arrivée
aux Canaries et la rencontre de Jimmy Cornel. Retour en navigation
jusqu' au Cap- Vert, à Mindelo où il a privatisé la marina pour le nouvel an et où il a vu et parlé avec Dani. Cap vers la
Guyane avec la GV déchirée qui pouvait lâcher à tout moment . Au final ils mettront 16 jours avec 8 de SPI non stop.
On précise aussi qu'ils n'avaient plus de moteur. Ils l'ont remis seulement avant d'être dans le chenal du 
Maroni. Ils arrivent à St-Laurent de nuit et esquivent de justesse l'épave Edith Ravel. Arrivés à St-Jean c'est le moment
d'une pause pour eux. Ils construisent un carbet sur l'eau pour y vivre la journée, ils y passeront le confinement. Ils
achètent un nouveau bateau à la place du Sangria et s'installent en septembre à la marina de St-Laurent où ils achètent
en décembre un nouveau bateau, pour réparer le sien pour repartir avec et vendre le nouveau.Thomy : " Il faut savoir
accepter les réflexions  pour pouvoir avancer et réaliser ses projets même les plus fous ". Théo
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06/01 - Le soleil se lève ainsi que l’équipage pour une nouvelle
journée en Guyane, mais malheureusement c’est l’un des 
derniers jours de cette escale car dimanche 10 c’est le grand 
départ pour la mer Caraïbe. Aujourd’hui c’est jour missions  :
marché avec Kylian, Maylou, Océ et Ben. Séb, lui, était  à la 
recherche d’un garagiste pour pouvoir laisser l’inverseur du 
moteur tribord, qui a deux ou trois problèmes, en réparation.
Euuuh... peut-être plus en fait. Mais Séb n’a pas les mains vides,
il revient avec l’inverseur sans avoir trouvé quelqu’un pour le 
réparer. Puis il y a les autres qui sont restés au bateau pour 
s’occuper de leur lessive et recopier au propre les textes des 
randos. Ça sera les principales missions matinales. 
Au début de l’après-midi, Maxime et Maylou font des aller-
retours entre la marina et le bateau pour les pleins d’eau. 
Pendant ce temps  Christophe est lui aussi à la marina, mais pas
pour la même chose, car il est en train de gérer la communica-
tion et essaie de voir si l’on peut aller en Dominique. 
Les autres restent sur l’écriture des textes et mails.
16H, c’est l’heure pour Océ, Lola, Tanaé et Théo d’ aller à la
danse traditionnelle bushinengué qui se nomme l’ Awassa. 
Nous attendons plus de trois quarts d’heure. Nous étions sur le
point de repartir au bateau, quand tout d’un coup, nous recevons
un coup de fil d’André qui est le prof d’Awassa et qui nous 
demande de l’excuser car sa voiture est tombée en panne, et il
vient nous chercher sur la place du marché. Une fois arrivés à
Vampire, l’un des quartiers  de St Laurent, il y a une ambiance
de fou, on discute car tout le monde est ouvert, on s’amuse et
bien sûr on danse.
Arrivés au ponton de la  marina, il est déjà 19h30 et nous crions
pour appeler Max qui vient nous chercher avec l’annexe. Arrivés au bateau, on mange et nous allons dormir. TThhééoo

DDoo  iitt  yyoouurrsseellff,,  ffaaiiss--llee  ttooii--mmêêmmee
08 Janvier 2021- Qu’est-ce que le Fablab ? 
Le mot Fablab en lui même est une combinaison de mots entre 
« Fabrication » et « Laboratoire ». C’est un lieu ouvert à tout public, 
l’atelier est équipé de machines innovantes (notamment numériques). 
Expérimentation, conception, coopération, partage, échange de savoirs,
tout cela permet de passer de l’idée à l’objet et du projet au prototype.
Avec Lola, Maxime, Théo, Océ, Ewen et Tanaé, nous avons pu visiter le
Fablab qui se situe au camp de la Transportation à St Laurent, il se nomme
Manifact la Kazlab. On y rencontre Thibault qui nous fait une visite 
silencieuse. Puis il nous explique le concept du Fablab, ce que l’on peut y
faire, tout ce qu’il y a, comment ça marche et à quoi ça sert. 
Dans cet atelier on a pu observer des machines comme une imprimante

3D, une découpeuse laser, une machine à coudre, une brodeuse numérique, de l’électronique et robotique, de l’informatique et
modélisation 3D, des outils traditionnels et plein d’autres encore. Nous avons eu la chance de pouvoir repartir avec des connais-
sances et un souvenir fabriqué de nos mains. Thibault a organisé un atelier avec la découpeuse laser. Conception d’une petite boite
en bois avec un motif de notre choix gravé sur la face avant, avec l’aide d’un ordinateur et d’un logiciel lié à la découpeuse. 
Je choisis une rose comme motif, je ne saurais pas vous dire pourquoi
j’aime tellement cette fleur. Certaines personnes penseront que c’est la
facilité de choisir une rose et en réalité ils auront peut-être raison, car en
y repensant j’aurais du choisir un arbre de vie comme celui gravé sur
mon collier. Ce jour-là, aller au Fablab m’a confortée dans l’idée que
j’aimais fabriquer, faire de mes mains, passer du temps sur un objet ou
projet. Ça m’a aussi apporté des doutes : que faire plus tard ? 
La brodeuse numérique et la machine à coudre m’ont donné des idées.
Ce bébé projet avec ma sœur, de fonder notre propre marque de 
vêtements pour enfants, se concrétisera peut-être un jour. 
La restauration ne sera peut-être pas mon choix final ! SSyyddnneeyy  
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08/01/20
Dans la boue, dans la boue ;
Dans la boue jusqu’aux genoux ;
Dans la boue jusqu’aux cou ;

Bip Bip Bip...Bip Bip Bip…
Il est 5h15 du matin et c’est l’heure de partir pour la rizière de
Mana.Depuis la veille, on est une petite équipe de travailleurs, 
retournés à l’ADNG pour finir le chantier passerelle et terrasse
entamé lors de notre dernier séjour à l’ADNG.
Hier on a bien charbonné. Séb et Kylian à la passerelle ont
scié, percé, cloué et même retapé leur marteau avant de 
pouvoir commencer le boulot. Avec Maylou c’était travail à la
chaîne pour le plancher de la terrasse. Et « CHBIM »,
« CHBAM », « CHBOUM » (dixit Séb). Une petite dizaine
d’heures de boulot et nous voilà avec une véritable piste de
danse en bois de wakapou devant le carbet Crique de l’ADNG et une passerelle
pour y accéder. Pour bilan, plus de 500 clous plantés et aucun foret pété. 
Mo et Sydney sont aussi passées d’un coup de stop pour finir le chantier 
électricité des sanitaires. Pour bilan de Sydney : « C’est bon, la perceuse
j’connais ». Pour Morgane : « C’est super d’acquérir des compétences pour
pouvoir être plus aidant sur les chantiers».
Alors voilà, après avoir tous bien travaillé, on s’est prévu un petit tour dans la
rizière de Mana pour une petite balade ornitho détente. Mais nous sommes loin
de savoir ce qui nous attend, en vérité.
5h15 du matin je disions donc, le temps pour nous d’engloutir un petit-
déjeuner, de s’équiper, charger la voiture de Cédric, rouler jusqu’à Mana et
bientôt nous y voilà.Au lieu d’un beau lever de soleil fantasmé, c’est un joli
grain tout noir et son rideau de pluie qui nous attendent en vérité. 
Mais ce décor apocalyptique ne nous fait pas peur, nous enfilons nos bottes et
partons tout droit dans les marais voir si les oiseaux volent.
Cédric est en tête de cortège et à coup de grandes enjambées, il ouvre la voie
à une drôle d’équipe d’éclopés tout crottés, crépis de boue de la tête aux
pieds, ou encore lavés par la pluie battante qui semble s’en donner à cœur
joie pour tenter de laver tout ça. Séb dans sa cape de pluie perméable 
réfléchit encore à comment ne pas gauger (se remplir la botte en patois 
charentais). Maylou ne parle pas beaucoup, était-elle vraiment avec nous
dans ce dédale de boue ? Kyky suit derrière en chaussettes, je crois qu’il vit
l’une des balades les plus épiques de sa vie. Tout à coup un grand cri retentit.
Kylian nous rejoint, bottes à la main, rempli de boue de la tête aux pieds.
« Je suis tombé plat ventre dans la boue, PAF, comme ça ! », qu’il me fait en
claquant ses deux mains à plat.Moi je le soup çonne d’avoir voulu tenter le
ventriglisse sur boue en vérité.
Bon, à la base, on était là pour voir les oiseaux, alors camouflés comme on
l’est maintenant, on va pouvoir faire de magnifiques observations : Mouche-
rolles, Courlis, Carouges, Hérons, Aigrettes, Pluviers, Chevaliers, Bécasseaux,
Échasses, Jacanas, Anobates, Orioles, Anis, Conures, Martins-pêcheurs, Bal-
buzards, Bihoreaux et même le fameux Ibis rouge, la vedette du spectacle. Je
vous économiserai les noms scientifiques pour cette fois-ci.Toujours crépis de
boue, on parvient à traverser la mangrove, véritable enfer de moustiques, pour
finir sur la plage, ou plutôt dans la vasière de Mana. Cette fois, on abandonne
les oiseaux pour les bois flottés et les plumes.C’est le paradis ici !!!
Enfin, je ne suis pas sûr que tout le monde soit de mon avis, et pendant que je
traîne encore à ramasser les derniers trésors, ou observer les vols d’échassiers
au-dessus des marais, seul Kylian clopin-clopant est suffisamment lent pour 
m’accompagner en queue de peloton. On se refait tout le trajet sens inverse, et
trempés, crottés, puants, on s’en retourne à l’ADNG, où un véritable festin de
midi, préparé par Josy nous attend. « C’est notre dernier repas avant le 
prochain », nous annonce-t’elle tout sourire. IIssmmaa
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08/01 : « Et toi, tu n’en as pas marre de rester sur le bateau ? »
« Moi ? Non ! Cela ne me dérange pas. »
J’ai passé toute l’escale à bord, j’ai dormi toutes les nuits dans
ma bannette.
J’ai observé la vie, surtout sur le fleuve, depuis le bateau.
Bon j’exagère un peu, j’ai mis le pied à terre, mais jamais trop
loin de l’eau. J’ai participé aux activités de Noël à l’ADNG, aux
jeux dans les villages lors de la remontée et la redescente du
fleuve. Mais j’ai passé la majeure partie du temps sur le Maroni
à regarder les arbres qui défilaient, à sentir les courants qui
nous emportent ; même la nuit au mouillage, impression de 
naviguer.
Je pense que mes yeux ont contemplé toutes les nuances de vert
et de marron possibles.
Encore une fois, je me suis immergé dans la nature foisonnante
d’une forêt de l’ Amazonie, sans me sentir
écrasé par la végétation car depuis le pont
de notre maison en bois flottante, qui a
l’avantage de pouvoir s’écarter des bêtes qui
piquent en restant dans les courants d’airs et
d’échapper à la plupart des grains quand
nous sommes au milieu de l’île Cargo.
Cette année, je me suis senti aussi lent qu’un
paresseux, je crois que j’aurais pu passer ce
mois dans mon arbre, presque sans bouger.
Avec l’âge je deviens paresseux ?!
Et il repleut…Je retourne m’abriter dans les
flancs de notre nef.
Difficile de dire pourquoi j’aime autant la
Guyane, peut-être parce que dans ce voyage cela
ne ressemble à aucune autre escale, c’est notre
seule incursion dans un monde entièrement 
végétal, que finalement je connais peu .
Je repars d’ici sans avoir fait beaucoup plus qu’en
avoir effleuré la surface.
L’esprit un peu en deuil de ceux qui ne sont plus
là, heureusement l’eau bleue va me relaver la 
mémoire.

Christophe
PS : Tout le long de cette escale guyanaise un
livre m’a accompagné et je vous le recommande absolument. Il s’agit du livre : « Humanité » 
de Rutger Bregman (édition du Seuil sept. 2020). 
Je vous livre la dernière phrase de la 4e de couverture : « Captivant et inspirant.../ Humanité ouvre
avec humour, sérieux et pédagogie de nouveaux horizons. 
Et si nous étions plutôt bons ? Et si un livre pouvait changer le monde ? »
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Ce matin on fait cap sur Awala, mais c’est un véritable remue-
ménage à bord depuis que Yann nous a rejoints avec une partie
de sa troupe de circassiens. Joël, Arnaud, Stacy, Théo, Anouk,
Lambert, Colette et Ludivine embarquent avec nous ce matin.
Pour certains, c’était la première fois qu’ils mettaient les pieds
sur un bateau autre qu’une pirogue. Et ce n’est pas tout ! À
bord, on retrouve aussi Josy et Jocelyne qui nous accompagnent
pour ce départ de la marina de Saint-Laurent du Maroni. On dit
au revoir à Benjamin qui restera vadrouiller en Guyane
quelques mois. Puis on quitte notre bouée d’amarrage, l’épave-
forêt qui est devenue un paysage si familier, et on part naviguer
en direction des eaux bleues. 
Avec tout ce petit monde à bord (on est 24!), les conversations
fusent, on fait connaissance les uns avec les autres, on partage
des chips et un repas, on joue, certains s’essaient même à la
barre. Joël me parle des traditions et croyances dans sa famille
et chez les bushinengués en général. Je lui raconte nos dernières
aventures guyanaises. Et quelles aventures ! L’escale touche à
sa fin et les souvenirs sont si denses et nombreux ! 
Les rencontres faites au bord du fleuve ou les aventures par-ci
par-là, faune et flore en abondance, les artistes et les artisans,
les sourire accueillants, la diversité et les découvertes. 
Une poule qui couve dans un arbre à Pimpin, un constructeur de
pirogues, l’art tembé et ses entrelacs mystérieux, la lenteur du
paresseux contre la vivacité des tamarins, horreur ! 
Une amblipyge, un vol d’ibis rouges impromptu, dédales de
mangrove vaseuse, une partie de football à Sparouïne, cette
odeur de couac grillé qui plane dans les villages, un tour de 
dériveur, l’école d’Espérance avec Chloé, les mouillages à mi-
chemin entre les rives guyanaise et surinamaise, la puissance
des danseurs d’awassa et circassiens, une visite du fablab qui
s’est glissée dans le programme, un rayon de soleil sur le 
cimetière des relégués. 
Nous arrivons à Awala vers 16 heures, le courant et le vent de
face ont ralenti notre avancée. À peine arrivés, on saute
(presque) tous à l’eau, plongeons, saltos et sauts originaux 
s’enchaînent. C’est marée haute, et l’espace pour faire un match
de foot sur la plage où l’on débarque en est réduite à une bande
de sable de 2 mètres de large, et en pente ! Ce qui ne nous 
empêche pas de jouer. Jusqu’à la tombée de la nuit, certains 
ramassent des graines et des cailloux, discutent ou se baignent.
Océane est partie avec Cédric chercher du kwac. Elle ne 
reviendra qu’à la tombée de la nuit, après que nos amis circas-
siens nous ont quittés. On se prend dans les bras pour se dire au
revoir et on retourne au bateau tant bien que mal, en luttant
contre les trois nœuds de courants qu’a levés la marée. 
Une bonne nuit attend l’équipe, demain on part en navigation et
on commence les quarts de nuit ! Ma première nav’ avec cet
équipage, je suis contente ! LLoollaa  
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À Grandeur Nature, on vit avec les autres, on
partage, on agit pour le collectif. 
Ce vivre ensemble est tellement riche, tu ap-
prends à te connaître, à t’estimer, à avoir un avis
et à l’exprimer. Tu découvres les concessions, 
les efforts et la puissance de tous ces échanges 
relationnels qui doivent rester agréables. 
Chaque personne fait vivre au groupe ce qu’elle
vit intérieurement. Et je trouve que le groupe
nous renvoie, respectivement, l’image de nous-

même, comme un effet miroir, grâce auquel on explore notre for intérieur. 
Tout ça c’est intense et moi ça me plaît ! 
Ce n’est pas toujours facile mais au moins c’est du
vrai. À présent je connais vraiment chaque 
membre de l’équipage, presque 4 mois à vivre
quotidiennement ensemble. Depuis plusieurs 
semaines Lola et Ismaël nous ont rejoints, on est 14
personnes, ça fait beaucoup et ça demande de 
ré-adapter l’équilibre du groupe. Je m’en vais 
bientôt et j’ai du mal à vivre ces derniers jours
avant mon départ. Sur Grandeur Nature j’aime y
être à fond, être pleinement présente, mais malgré
tout mon esprit regarde déjà la suite…
J’aurais aimé me réveiller un matin dans un lit à la
couette africaine (référence au lieu où je vais vivre
à St-Laurent), que cette transition soit soudaine et
rapide, je crois pour éviter les au-revoir et les 
émotions. Cette période charnière se passe lentement, comme le reste du voyage, de sorte que je
vive et intègre bien que je quitte l’aventure. Car mine de rien, c’est tout un contexte que je vais
laisser, l’histoire d’un équipage...duquel je ne fais plus partie. Une vie de groupe qui donne du

sens, un projet qui intrigue l’extérieur et donc
facilite les rencontres. 
Par contre, je vais retrouver une liberté 
individuelle. Non pas la solitude parce que
j’ai besoin des autres mais plutôt le choix
dans mes rencontres, mes activités 
quotidiennes. 
Malgré tout, d’autres aventures m’attendent
ici en Guyane. Mais je ne pourrai plus être
portée par le groupe et le cadre de GN, ça va
être à moi de réactiver ces moteurs person-
nels. Et une partie du carburant, ça sera… du
chocolat noir ! 
Et pas qu’un seul carreau ! 

Océane
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