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Carnet de route 

Après avoir échangé avec la commission de ZELLIDJA bretagne j’ai
convenu de centrer mon projet sur la protection de l’environnement
plus que les droits de l’homme, bien que les nombreuses rencontre avec
locaux ou activiste m’ont tout de même appris énormément sur des
sujets tels que le Recours excessif à la force, droit à la santé, Droits des
peuples autochtones, Droits des femmes, Droits sexuels et reproductifs,
Droits des personnes réfugiées ou migrantes.

Et je pense que c’est en ça que partir avec le soutien de ZELLIDJA m’a
énormément apporté. En effet, j’ai pour la première fois non pas préparé
mon voyage en effectuant des recherches sur les lieux à visiter… Mais
plus sur l’histoire du pays, de ses habitants, la situation sociale du pays…
Ce qui fut très intéressant et n'a fait qu’enrichir mes échanges avec les
Péruviens.  

Je n’ai jamais été très à l’aise dans l’exercice du carnet de route,
toujours partagé entre raconter mon itinéraire ou mes ressentis,
cependant, je remercie l’association de m’avoir permis de me dépasser à
travers ce voyage et de m’ouvrir à d’autres pratiques de témoignage.

2022 BONAVENTUR PAUL VOYAGE AU PÉROU



LIMA

Jour 1
En arrivant ici à Lima, après 16 heures de voyage (le
premier long-courrier de ma vie), rien ne diffère
l'endroit des autres aéroports que j’ai fréquentés
auparavant.
Je me rends alors directement en taxi chez la
correspondante d’enfance de ma sœur Andrea chez qui
je vais être hébergé pendant la durée de mon séjour à
Lima. Il fait nuit quand j’arrive pourtant, elle m’avait
préparé un petit apéro dînatoire adorable pour
m'accueillir.
C’est la première fois que je la revois depuis 5 ans ça
m’a fait tout de suite bizarre cependant mon espagnol
et vite revenue et alors nous avons pu passer une
super soirée en discutant autour des évolutions et des
projets de chacun.
Je pense que ça m'a réellement rassuré et motivé dans
mon voyage de savoir que j’avais un contact désormais
dans le pays.
Elle me propose donc gentiment son canapé pour la
semaine et m’explique rapidement ce que je pourrais
faire dans la capitale la journée avant qu'elle me
rejoigne après le travail.



LIMA

Jour 2
Je n’ai jamais été très à mon aise dans les capitales, cependant, c’était le passage obligé pour commencer
mon projet, en effet cette ville réunie la majorité des sièges d’associations protectrice de l’environnement.
Je sais que mon rendez-vous que j’ai programmé avec Meike Carmen, directeur pays au sein de l’association
PUR project est dans 3 jours alors d’ici là, je compte bien découvrir cette capitale.
Andrea habite dans le quartier de Miraflores, j’en profite alors pour me balader tranquillement dans ce joli
quartier pour ma première journée à Lima. Ses rues sont pleines de boutiques, de restaurants, de casinos, de
jardins et de parcs.
Le quartier est à proximité de la mer, j’en profite alors pour faire le premier bain de ma vie dans le pacifique,
c'était un peu froid, mais je me devais de tester.
Après un repas dans le marché local, je profite de mon après-midi pour faire une promenade, le long de la
cote d’où l’on peut observer les surfeurs péruviens.
Andrea me rejoint ensuite au Parque del Amor pour boire un petit verre avant de rentrer manger.
Une belle première journée à la capitale.

Jour 3
Pour ce deuxième jour à la capitale je décide de faire mon petit touriste en me rendant dans les endroits
incontournables de la ville.
Une journée un peu rush ou j’ai souhaite visiter la Plaza de armas les Catacombes, la Basilique San Francisco
ainsi que le Palais de l’archevêché. C’était très intéressant surtout que les Péruviens sont toujours heureux
de me fournir quelques explications sur les lieux. Un vrai plaisir.

Jour 4
Après une longue nuit, je profite de ma matinée pour programmer un peu la suite de mon voyage en
incorporant les petites recommandations d'Andrea. Le midi, je me rends comme à ma petite habitude
maintenant au marché pour manger un petit avocado toast avant de rejoindre le Museo Larco Herrera pour
une visite de 2h.

Jour 5
Aujourd’hui est un jour que j’attendais beaucoup, car après de nombreux échanges par mails et en visio je
vais rencontrer Meike Carmen.
Les échanges furent passionnants, nous avons discuté des nombreux projets que l’association soutenais pour
une agriculture plus durable et une protection plus active de la forêt amazonienne. Elle m'a expliqué son rôle
de coordinatrice et surtout comment elle soutenait les initiatives auprès des institutions péruviennes.
C’est une personne qui m’inspire beaucoup, car son parcours pro se rapproche de ce à quoi j’aspire. Un
échange du début à la fin passionnant.

Jour 6
Après être allé booker mon bus pour le nord dans la matinée, on décide avec Andrea de se faire une petite
session surf tous les deux, tel un bon Breton je me suis régalé avec ces longues vagues bien dessinées c’était
génial, les surfeurs locaux avait le sourire constamment un vrai bonheur.
Pour finir cette belle semaine à lima, j’invite Andrea à manger dans son restaurant préféré à la capitale, un
super moment de partage avant de commencer mon trip dans le nord.



HUARAZ

Jour 7
Aujourd’hui je quitte lima, je vous avoue que je suis
juste impatient de découvrir les montagnes
péruviennes qui me font rêver depuis temps d’année,
impatient également de découvrir le Pérou
authentique.
J’arrive alors en fin de journée à Huaraz une ville au
charme indescriptible, un coup de cœur instantané, les
yeux grand ouvert, je marche dans les rues en direction
de mon hostel, un vrai moment de contemplation, c’est
mon premier réel dépaysement, ce voyage étant mon
premier en-dehors de l’Europe je suis juste émerveillé
par absolument tout ce qui m’entoure.
Après avoir déposé mes affaires dans mon hostel je
pars récupérer la moto que je vais louer pour 2 jours
afin de découvrir les magnifiques routes de la cordillère
des Andes.
Une fois la moto récupérée, je m’arrête au marché local
afin de prendre une petite soupe.
Le responsable de l’hostel me fait rapidement visiter et
me propose de boire un coca thé avec lui sur le rooftop
en bois donnant une vue panoramique sur les sommets
enneigés de la cordillère. Je n’ai tout simplement pas
les mots, je suis juste pleinement heureux. Ce soir-là,
j’ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil tout
d’abord, car j’avais un petit mal de tête dû à l’altitude,
mais surtout, car j’étais surexcité de l’aventure qui
m’attendait.



HUARAZ

Jour 8
Pour ce premier jour de moto, je décide de rejoindre un lac le laguna paron à 4 200 m pour cela, j’empreinte
des routes un peu chaotique, mais c’est l’aventure !
Je me suis arrêté 3 fois sur le trajet pour manger un petit sandwich dans des champs avec des locaux,
ensuite, j’ai été invité à boire un thé par une gentil dame vivant avec ces 3 enfants au milieu de la cordillère
des andes et enfin, j’ai pris un moment pour reprendre mes esprits, car petit stress avec l'attitude, je sentais
que ma conduite étais plus trop fluide en effet, je saignais du nez, je pense avoir un peu surestimer ma
résistance à l’altitude.
Cependant, après cette courte pause, je reprends la route et là, je découvre ce magnifique lac, les autres
bagpackers n’avait pas bien compris comment j’avais réussi à atteindre ce lieu à moto en effet les routes
n'était vraiment pas adapté, mais j’ai pris un plaisir fou ! Je repars après quelques photos pour mon hostel, la
route de nuit est assez stressantes au vu du vide à côté et des ânes à éviter, mais je prends bien mon temps,
la moto que j’ai loué étant en super état, j’arrive en vie a mon hostel pour une nuit de sommeil bien mérité.

Jour 9
Bien reposé, je pars de bonne heure pour une longue journée de route, je veux aujourd’hui atteindre le
tunnel le plus haut du monde le punto olimpica. La route est incroyable, je mets ma petite musique dans mon
sac à dos et c’est juste un grand sentiment de liberté entouré de montagne, je suis seul sur la route malgré les
vaches qui peuvent être par moments assez dangereuse j’arrive à atteindre sous un froid terrible ce tunnel.
Sur la montée, je croise un voyageur danois avec qui j’avais échangé à l’aéroport de lima une super
coïncidence, on a pris une petite pause ensemble face aux glaciers de la cordillera blanca.
Cette journée s’achève avec un repas chaud au centre de huaraz que je partage avec une Hollandaise
rencontrée à l’hostel venu travailler dans un refuge pour chien.
Les chiens parlons en, habituellement, je les adores, mais ici, ils ont peur de rien, ils courent après les motos
et essayent de me sauter dessus, je prends tout à la rigolade, mais j’ai vu ma vie défiler plus d’une fois avec
ces petits canins.

Jour 10
Emma, mon amie hollandaise, m’a motivé à la suivre dans un petit trek de deux jours, il aura fallu simplement
de quelques photos sublimes trouvées sur Instagram pour que je décale mes plans et que je la suive sans
hésiter.
On pars alors de bonne heure avec un collectivo pour atteindre le point de départ de notre rando, une fois
arrivé, on se perd un peu, mais heureusement merci maps-me et merci surtout aux locaux toujours là pour
nous guider. Je me suis senti vraiment bien pendant toute la ballade, acclimaté à l’altitude et surtout très
heureux de partager ces beaux paysages avec une personne terre-à-terre et contemplative également de la
nature.
On arrive alors dans notre refuge de nuit, un repas assez simple à base de poyo et une nuit de sommeil plus
que mérité.



HUARAZ

Jour 11 
L’avantage d’être arrivé de nuit, c’est que le lendemain, on découvre au lever de soleil la magnifique vue que
propose ce refuge, entouré de montagnes enneigées, le café savouré ce matin-là été, je pense l’un des
meilleurs de ma vie.
La journée se résume par une décente périlleuse ou la cheville de Emma à faillit tourner plus d’une fois, des
chiens qui ont à nouveaux faillit nous dévorer et surtout beaucoup de fou rire au milieu de la campagne
péruvienne.
Le bonheur
Après un petit repas me voilà déjà reparti pour un bus de nuit très confortable vers le sud du pays.

Étant un grand passionné de montagne, je me devais de découvrir cette région regroupant certain des plus
beau treks de notre planète. C’est dans cette région que j’ai découvert l’authenticité péruvienne, des villes
charmantes, des campagnes à couper le souffle, le plaisir de la moto en voyage. Je suis heureux,
profondément heureux d’être ici à mon âge, de me confronter au monde et à moi-même.



PARACAS

Jour 12
Sur le trajet de Cuzco, j’ai fait un stop dans la réserve
de Paracas afin de découvrir le splendide désert qui
surplombe l’océan Pacifique, j’ai décidé de visiter cette
réserve en VTT, ce fut une expérience mémorable,
outre des paysages incroyable, j’ai beaucoup échangé
avec des pécheurs locaux de leur vie et de leur travail
dans la réserve, les gardes m’ont également accueilli le
temps d’un café pour qu’on puisse discuter des
réglementation que le gouvernement mettait en place
pour protéger la réserve.
La réserve nationale de Paracas, une zone protégée
située dans la province de Pisco.
La réserve fut créée afin de protéger les diverses
espèces floristiques et fauniques qui vivent en milieu
aquatique ainsi que dans le désert de Paracas.
Paracas est comme j’aime bien l’appeler un "cache-
misère" en effet les alentours de la réserve sont
constitué d’usines agroalimentaires qui rejette
beaucoup de leur déchet dans le désert cependant
quand le gouvernement à vu le potentiel touristique de
cette réserve il a mis beaucoup de réglementation en
place pour la protégée.
Ce passage a paracas à conforté tout ce que Carmen
m’avait évoqué sur comment convaincre le
gouvernement corrompu ayant d’autres priorités que
l’environnement d’appliquer des réglementations. Il
faut toujours mettre en avant le potentiel économique
d’un territoire notamment par le tourisme afin de voir
de réels changements être mis en place...



CUZCO

Passage obligatoire des voyageurs se rendant au Pérou,
il s’agit de la capitale culturelle du pays, elle est le point
de départ également de nombreux treks, et sites
historiques.

Durant ma semaine à Cuzco, j’ai eu l’occasion de
découvrir la magique histoire du Pérou en visitant de
nombreux sites incas et coloniaux.

Cette ville est un coup de cœur, j’ai adoré découvrir la
beauté de paysages et la richesse culturelle de cette
région. 



CUZCO

Jour 13 
Après une nuit reposante dans mon bus où j’ai fais la connaissance de Antoine un bordelais en césure en
Amérique du sud on décide de visiter ensemble la ville après avoir déposé nos sacs à l’hostel.
Pour commencer, on s’empresse de réserver notre trek pour le Machu Picchu, petit coup de stress pour tous
les deux n'étant pas certain qu’il reste des places. Heureusement, c’est Ok on peut se détendre en allant
déjeuner avant de visiter la capital culturellle.
On prend le temps de découvrir la ville à pied malgré la fatigue dû à l’altitude, on apprécie l’architecture
coloniale, le mercato central aux mille couleurs et surtout les sourires des Péruviens avec qui on échange de
bons moments de partage autour de musiques péruviennes.
Pour finir cette magnifique journée, nous avons rendez-vous pour un briefing avec notre guide du trek de
demain.

Jour 14
4 heures du matin. On nous avait prévenus pendant le briefing de la veille que le réveil serait difficile. Nos
yeux sont gonflés, notre estomac vide, notre cerveau est excité. Nous avons une seule hâte, nous rendormir
pour les 3 heures de transports jusqu’au point de départ à Soraypampa. Un horaire qui n’a rien
d’exceptionnel puisqu’il deviendra finalement une habitude pendant ces 4 jours de trek. On s’y fait !
Ça y est, on est frais, on fait connaissance avec notre groupe, notre objectif aujourd’hui : atteindre la Laguna
de Humantay et son glacier.
La montée n’est pas difficile pour qui est habitué à l’altitude. Les 600 mètres de dénivelé ont bien réveillé nos
pauvres cuisses et donnent le ton pour ce qui nous attend.
Le ciel se découvre. L’eau de la lagune revêt un beau bleu turquoise pour notre plus grand plaisir. Notre
guide Charli en profite pour nous expliquer le symbolisme de ce lieu dans la mythologie inca.
S’ensuit de 1 à 2 heures de descente de la lagune au campement.
Une fois arrivé, on découvre que ce sont des igloos en verre qui nous serviront d’abri pour la prochaine nuit.
La nuit tombe, le froid aussi. Le dîner préparé par les cuistots est très bon et nous réchauffe. Il est temps de
rejoindre notre sac de couchage pour la nuit.

Jour 15
Après le petit-déjeuner, le groupe se met en route à 5h pour ce deuxième jour. La première partie de
l’ascension est progressive. Le soleil se lève dans notre dos, encore un peu timide caché par les montagnes.
C’est sous un ciel bleu parfait que le glacier nous souhaite la bienvenue à l’altitude la plus haute du Salkantay
Trek. Nous réalisons avec Charli une cérémonie de l’Apachita pour la Pachamama et en mémoire d’un guide
disparu. Un moment très fort en énergie et en émotion pour l’ensemble de notre groupe.
La première partie de la descente qui s’en suit n’est pas très agréable pour les genoux, mais passe encore. Le
déjeuner est très bien accueilli par l’ensemble de l’équipe !
Commence la seconde partie accompagnée par un beau soleil jusqu’a notre campement du soir où j’ai eu
l’occasion de discuter avec un couple de voyageurs (Pascal et Sandrine) qui m'ont donné plein de super
conseils de voyage.



CUZCO

Jour 16
Marche arrière en mini-bus jusqu’à l’entrée du sentier à Lucmabamba. La journée commence par une
dégustation de café local. Le breuvage est le bienvenu après cette nuit qui a été courte.
Après avoir fait 600 mètres de dénivelé ce jour, le point culminant de la randonnée sera face à la merveille du
monde. Un premier aperçu qui nous met tous en joie. On profite d’une demi-heure de pause bien méritée.
Avant d’entamer la descente, nous traversons plusieurs petites ruines. Ces dernières témoignent des maisons
de repos, les “tambos”, construites tous les 15 km sur l’ensemble du chemin des incas.
Après la pause-déjeuner, une dernière marche nous attend. 12 kilomètres à faire le long des rails, c’est un
peu long.
Ponts de traverse, oiseaux colorés cela nous ferait presque oublier la fatigue.
Après 2 h 30, la douche chaude à Agua Calientes fait plaisir. On se couchera tôt dans un vrai lit, car demain,
c’est la rencontre avec ma première merveille de ce monde.

Jour 17
Jour J, je vais enfin rencontrer la plus belle merveille du monde moderne : le Machu Picchu. Après une
marche de2 km puis après avoir grimpé en tête avec mon amie canadienne plus de 1900 escaliers, soit 500 m
de dénivelé à 5h du matin pour y être à l’ouverture.
6 h, nous sommes en haut. On se hâte pour rejoindre le point de vue et là. WAOU. La vision au lever du soleil
surpasse ce à quoi je pouvais m’attendre, c’est subjuguant. Je fonds juste en larmes de bonheur, fière de
cette expérience et reconnaissant de tout, de la chance de pouvoir vivre des moments comme ces 4j dans
une vie. Après une séance photo bien méritée, nous embarquons pour une visite de 3 h avec Charli qui va
faire “revivre” le Machu Picchu !
Le retour fut un peu long, mais toujours cette super ambiance dans le groupe qui fait vite oublier qu'on ne
sent plus trop nos jambes
Le soir malgré la fatigue, nous sommes tous parties fêter notre réussite du trek dans une boite très sympa à
Cuzco.



AMAZONIE

Enfin et pas des moindres mon expérience en
Amazonie, au vu de ma thématique, je souhaitais me
rendre en Amazonie afin de découvrir les communautés
qui y vivent et comment préserve-t-il le poumon de
notre planète.
Plein de question auxquelles ces communautés ont su
me répondre.

Je me suis rendu dans 2 communautés différentes
ayant chacune leur propre culture, propre coutume,
mais une chose qui ne diffère pas ; leur communion
avec la nature.



AMAZONIE

Jour 18
Cette journée pourrait se résumer par un très très long trajet (en lendemain de soirée qui puis ai). Après une
étape dans la ville de Salvacion je vais rejoindre la zone reculé ou vie la communauté de Shintuya.
J’ai passé mon trajet au côté des locaux toujours aussi accueillant, ce qui m'a le plus marqué, c’est la patience
des enfants dans les bus malgré les heures et les heures de trajet, ils ne pleurent jamais, ils ne râlent pas,
arrive à s'occuper en regardant les paysages.
Une vrai prise de recul si jamais la fatigue et mon coté Européen impatient venait à prendre le dessus.
Après 2 bus, un bateau, je me retrouve sur une petite baie au bord de l'amazone et j'interpelle alors un
pécheur local pour savoir s'il connaissait néhemais, il ne parlait pas bien espagnol, mais après quelques
échanges périlleux, j’embarque avec lui pour 1h de stop à l’arrière d’un pick-up.
J’arrive enfin à la maison de nehemias chez qui je vais loger pendant mon séjours au cœur de la foret
amazonienne il m’acceuil de façon assez timide me montre ma chambre et m’invite à aller dormir après cette
journée fatiguante.

Jour 19
Je me réveille au milieu de l’amazonie, c’est un rêve qui se réalise pour moi, entendre le champ des oiseaux
en guise de réveil, c’est complètement fou !
Après un petit-déjeuner ou j’apprend à connaître nehemias il me propose d’aller visiter le village
Qui dit communauté native ne veut pas dire pour autant village de huttes et indigènes au nez percé à moitié
nus. La communauté de Shintuya a été fondée il y a près de 60 ans me dit il et a désormais des allures de
Salvacion où j’avais fait mon premier stop la veille mais en miniature avec ses 250 habitants, ses maisons en
bois aux toits de tôle, ses 3 rues et ses 4 « tiendas ».
Ce sont dans ces petits magasins qu'ils se ravitaillent. Ici, c’est tout ce qu’il y a de plus basique : du riz, des
pâtes, du thon en conserve, des œufs, quelques fruits et légumes, et avec un peu de chance du poulet. Les
locaux n’ont pas besoin de plus, ils vivent essentiellement de leurs champs et de leurs plantations. Ainsi, dans
les tiendas, on ne vend pas de bananes, il suffit de les ramasser sur le chemin…
La maison de Nehemia est l’une des rares à avoir conservé une architecture traditionnelle avec son toit de
feuilles de palmiers tressées. Il n’y a pas de fenêtres ni de chambres individuelles, je dors une tente avec
matelas. Le confort est sommaire mais suffisant ; de l’eau, de l’électricité, une douche, par contre, pas
d’internet, pas d’eau chaude et pas de frigo… et des insectes du matin au soir. La vie moderne à
l’amazonienne !
Cette première journée au cœur de l’Amazonie était une journée de découverte où j’en ai pris plein les yeux.

Jour 20
Aujourd’hui Nehemias me propose de l’accompagner visiter l’ensemble de ses plantation et zones de
reforestation, une journée très éprouvante avec l’humidité à laquelle je me suis pas encore acclimater son
père décide de nous accompagner bien qu’il parle que très peu espagnol nous avons sympathiser la veille. Et
c’est avec un grand sourire qu’il souhaite m’expliquer son travail depuis des année et à voir la fierté avec
laquelle Luis, le père de Nehemia, me montre son travail de reforestation et de plantations sur les terres
communales, je comprend qu’ici la vraie richesse ne réside pas dans le confort de la maison, mais dans la
mise en valeur de la terre.
Nehemia cultive lui aussi une immense parcelle où ses plantations sont coordonnées pour lui donner des
récoltes toute l’année. Il a par ailleurs planté du cacao qui commencera à produire dans un an et demi. 
Le soir après le repas et le thé accompagné des légendes locales qu’il me racontent tous les soir, il me montre
un autre de ses passe-temps : Il se consacre également à l’artisanat en fabriquant des bijoux à partir des
variétés de graines ramassées dans la forêt.
Une journée encore magnifique ou j’ai pu me rapprocher de nehemias



AMAZONIE

Jour 21
Mon séjour dans la communauté s’écoule comme dans une bulle. Coupés d’Internet et de l’actualité, les
hommes se rassemblent pour leur traditionnel match de foot du samedi. Surtout, les villageois me gratifient
de sourires à chaque fois que je les croise et me témoigne une gentillesse à laquelle j’étais loin de m'attendre.
Nullement apeurés de voir débarquer un étranger, ils sont au contraire curieux de connaître mon voyage et
m’accueillent avec bienveillance. La nouvelle de l’arrivée d’un touriste s’est répandue tellement vite qu’en
quelques jours j’avais l’impression de connaître la moitié du village !
Aujourd’hui est, une journée, très tranquille, il pleut un peu et comme m’a appris nehemias ici notre
programme s’adapte à la nature alors j’ai pris le temps de me reposer de juste profiter du moment présent en
cuisinant des repas locaux avec la mère de nehemias 

Jour 22
J’ai eu la chance d’être accueillis précisément la semaine du grand événement de Shintuya : sa pêche
communale. La communauté est très attachée à cette partie de pêche collective qui se déroule une fois ou
deux par an. L’opportunité d’y participer ne se refuse pas ! L’organisation est un peu chaotique : d’abord
annoncée pour la veille, finalement, c’est aujourd’hui que celle-ci se déroulera. En fait, elle dépend beaucoup
de la météo et de la transparence de l’eau.
Avec Nehemias, nous nous joignons aux différentes familles du village pour rejoindre en bateau le lieu de
pêche.
Rien que le trajet est une petite aventure en soi.Nehemias n’ayant pas de bateau à lui, c’est son cousin qui
nous débarque sur une petite plage afin de terminer à pied, le fleuve étant trop bas pour passer. Après
quelques minutes de marche, il nous faut rejoindre l’autre rive en traversant avec de l’eau jusqu’aux genoux.
Arrivés au milieu du fleuve, une autre embarcation nous propose gentiment de nous prendre à son bord pour
nous amener jusqu’au site. Le bateau est plus petit et passe plus facilement à contre-courant… en le poussant
un peu ! Après une bonne demi-heure de navigation entrecoupée de quelques poussées, nous arrivons enfin
au lieu de pêche.
Un bruit de pierres qui s’entrechoquent nous accueille ; les villageois sont en train d’écraser une liane à
l’odeur assez forte. Cette étrange liane est l’élément primordial d’une technique de pêche ancestrale
préservée par la communauté : la pêche au « barbasco », autrement dit… au poison !
La première étape consiste à écraser la liane afin d’en libérer le poison, un liquide blanchâtre. Pour autant, ce
n’est pas lui que l’on récupère, mais la liane qui doit avoir été bien aplatie à grands coups de pierre.
Une belle averse tropicale interrompt l’opération et oblige tout le monde à se réfugier sous les arbres.
J’espère alors que la pêche va pouvoir se dérouler normalement, mais encore une fois, je me retrouve
confronté à l'optimisme à toute épreuve des villageois qui ont l’air très motivé.

La pluie ne dure heureusement pas trop longtemps et permet de terminer la préparation des lianes. Le temps
est néanmoins plutôt menaçant et il vaut mieux ne pas trop tarder pour lancer la deuxième étape.
Une fois les lianes prêtes, elles sont rassemblées dans des sacs filets. Des villageois se disposent ensuite en
amont dans la largeur du fleuve, les uns à côté des autres, chacun avec un sac de lianes. Au signal, ils
plongent leur sac tous en même temps. Les lianes, au contact de l’eau, diffusent alors le poison en longs filets
laiteux.
Les autres villageois attendent patiemment en aval les effets du poison. Une dizaine de minutes plus tard, les
petits poissons flottent le ventre à l’air.
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La pêche s’avère cependant moins fructueuse que d’habitude car la pluie, qui reprend au bout d’une demi-
heure, trouble rapidement l’eau.
Nous amorçons à notre tour la descente du fleuve, mais à pied, tous les bateaux étant occupés à poursuivre
la pêche. Commence alors un long périple qui restera dans ma mémoire… Sous une pluie diluvienne, nous
devons passer sans cesse d’une rive à l’autre du fleuve pour pouvoir avancer. Nous le traversons avec de
l’eau parfois jusqu’aux cuisses pas loin d’une dizaine de fois. Trempé jusqu’aux os, je ne vois pas la fin des
nombreux méandres jusqu’à ce qu’un petit bateau nous rejoigne enfin et nous prenne nehemias et moi à son
bord pour nous ramener directement à Shintuya. Une petite aventure de plus en Amazonie !

La dégustation de notre pêche au dîner s’avère délicieuse. Comme le poison n’est absorbé que dans
l’estomac, la chair des poissons pêchés au barbasco est tout à fait comestible. La preuve, je suis encore là
pour en parler !

Jour 23
Aujourd’hui, c’est, une journée, également improbable nehemias me propose d’aller rencontrer une autre
communauté native voisin des shintuyas. Après 3h de bateau nous voilà arrivé dans un village totalement
différents, ils ne parlent pas la même langue (aracbut) le dialogue se fait tout simplement par de jolis sourires.
Un moment fort et à jamais gravé dans ma tête, je me souviendrais éternellement des enfants de ce village
qui sont venu 1à1 me faire un câlin très très fort en guise de bienvenue après que j’ai accepté leur boisson de
bienvenue un mélange un peu alcoolisé avec de la yuka. Nehemias m’explique que si je refuse, c’est mal vu et
il ne me laisserons pas découvrir la communauté, alors pas le choix, je ne réfléchis pas trop et cul-sec. C’est
clairement affreux, mais la situation me fait trop sourire pour que le dégoût se voie sur mon visage.
Je passe alors une journée avec les mama du village à juste déguster leurs délicieux plats et je participe
également à la récolte de quelques fruits locaux avec le chef de la communauté et néhémias.
De retour à la maison de nehemias je vais vite me coucher avec des étoiles dans les yeux et un peu frustré de
ne pas pouvoir appeler ma famille ou mes amis pour leur raconter les rencontres exceptionnelles de ma
journée.
S’achève alors cette journée. Coupé du monde et heureux

Jour 24/25
Bon les deux jours qui suivent cette journée exceptionnels sont un peu moin marrant comme tout bon
voyageur qui se rend au pérou je tombe malade pour la première fois de mon séjour, je pense que le petit
coktails de la veille n’y est pas pour rien mais je garde le sourire bien que je suis complétement déshydraté et
étouffé par la chaleur et l’humidité de la région. Nehemias est adorable c’est quelqu’un de très sensible alors
il se rend dans des plantation au milieu de la nuit pour couper des plantes médicinales et me préparer un ptit
bouillon de récupération c’est également le mélange que les locaux ont utilisé pour combattre l’épidemie de
covid.
Malgré une fatigue importante, je pense que ces deux jours passés à me reposer fut très enrichissant au vu
des longs échanges que j’ai pu avoir avec lui et son oncle sur tout leur travail de reforestation, l’utilisation des
plantes médicinales, ont à également beaucoup échanger sur leur culture et les nombreuses coutumes qu’il
essaye de conserver. 
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Jour 26
Aujourd’hui après m'être reposé, je sens que je reprends des forces et que je suis d’attaque pour découvrir à
nouveaux de belles choses alors pour me rebooster néhemias m’invite après une petite rando dans la jungle
pas de tout repos à découvrir une cascade sacrée de leur région. Cette rando fut également l’occasion pour
nehemias d'expliquer comment il se repère dans la jungle comment il “communique” avec la faune et la flore
et comment celle-ci le récompense en lui apportant une protection.
Des échanges avec du recul un peu hors du commun, mais si beaux et si sincère, j’étais subjugué par
l’investissement qu’il met dans son activité de reforestation.
Lors de cette longue balade, j’ai eu la chance de nager dans une petite cascade paradisiaque et dégustant les
oranges les plus sucrés et délicieuse de ma vie avec nehemias.
De retour au village, je suis invité à montrer mes petits talents de footballeur français au villageois face à un
merveilleux coucher de soleil.

Jour 27
Pour mon avant-dernier jour avec nehemias il me propose comme promis de l’accompagner pour une longue
journée au cœur de ses terres pour me monter comment il s'occupe de replanter certaines espèces d’arbres,
comment il récolte les fruits perchés à plusieurs mètres de hauteur, et de manière générale comment au
quotidien lui et son père travail à la protection de ces espaces exceptionnels.
Ces échanges m’ont permis de réaliser beaucoup de choses sur nos modèles de consommation et sans jamais
de propos moralisateurs ou quoi que ce soit il me fait découvrir et prendre confiance d’énormément de
choses.
Le soir autour d’un petit thé, c’est à mon tour de lui parler de ma culture et du modèle dans lequel j’ai grandi.
Les échanges sont magiques, car c’est un homme très sage et très curieux d’apprendre des autres.
Une fois les petits insectes écartés de ma tente, je vais me coucher à nouveau avec plein de belles réflexion
en tête, j’ai pleinement l’impression d’avoir trouvé ce que je cherchais inconsciemment dans cette aventure. 

Jour 28
Dernier jour au cœur de l’Amazonie après une matinée à juste savourer l’instant présent, on prend le temps
de réaliser l’interview maintenant que j’ai appris à le connaître.
Je me balade dans le village, c’est l’occasion de dire au revoir à toutes ces personnes qui m’ont appris
beaucoup et accepter dans leur communauté pendant ma période en amazonie.
Je regarde pour la dernière fois mon petit coucher de soleil avec le chien de nehemias au bord du fleuve puis
je vais me coucher, heureux et reconnaissant des moment que j’ai pu passer au cœur de cette nature.

Jour 29/30/31
Je repars en bateau au lever de soleil un peu fatigué, mais subjuguer par la beauté des rives calmes. Se suit
une journée un peu éprouvante de transport jusqu’à Cuzco.
Une fois a Cuzco je me dépêche de changer de bus station pour attraper mon night bus en direction de lima.
Mission réussie, c’est parti pour 20h de trajet rempli de bonnes ondes de la communauté.

J’arrive à lima complètement épuisé de ce magnifique séjour, je prends une dernière petite nuit dans un petit
hostel pas loin de l'aéroport avant de prendre mon vol pour Paris avec mon sac à dos lourd de bon moment
en Amérique du sud.


