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Bien qu’appréciant les méthodes modernes d’investi-
gation, j’insiste sur l’importance de la poésie et du 
romantisme, que m’inspire l’observation directe, « à 
l’ancienne » du monde sauvage.
Que de mystères et de beautés devant nos yeux, qui 
parfois ne savent plus voir, aveuglés par la frénésie de 
notre monde moderne. J’ai un esprit qui aime voir... 
Je suis curieux de tout et je contemple la vie.
C’est avec respect pour les anciens naturalistes eth-
nologues, la nature et les peuples que je vous pro-
pose un voyage dans un des plus attachants pays du 
monde : le Venezuela.
Une terre de brassages ethniques et de vigoureux 
contrastes, qui apparaît tel un sourire dessiné par le 
continent sud-américain sur les rivages de la mer des 
Caraïbes... désir de caresses océanes.
Au Venezuala, savanes, forêts, fleuves, îles... expri-
ment la force du vivant.
Ici l’Europe, l’Afrique et l’Amérique se sont entremê-
lées pour donner naissance à un foisonnant métis-
sage.
Le Venezuela, autrefois décrit par Christophe Colomb, 
comme un paradis, est un pays étonnant.
Soyez donc les bienvenus sur cette terre qui s’offre 
généreusement à tous vos sens.

Georges Louis Leclerc comte de Buffon, Charles 
Darwin, Georges Cuvier, John James Audubon, 
autant de noms prestigieux liés à la découverte de 
notre terre, pionniers de la connaissance et de la  
nomenclature des espèces.
Ces scientifiques romantiques escaladaient les plus 
hautes montagnes, traversaient les océans, explo-
raient les forêts tropicales.
C’étaient les débuts de l’aventure naturaliste.
Ils étaient des précurseurs passionnés par la bio-
diversité, profondément animés d’une volonté de 
découverte immense.
Parmi les témoignages de l’époque, il nous reste 
aujourd’hui les collections d’animaux naturalisés, les 
boîtes d’insectes et les peintures réalistes.
Les scientifiques modernes possèdent une pano-
plie d’outils ultra-sophistiqués, balises gps, radeau 
des cimes. L’image virtuelle remplace les anciennes 
méthodes de conservation et les espèces ne sont plus 
alignées sur les étagères des Muséums d’histoire 
naturelle.
De nos jours les études scientifiques laissent peu 
de place à l’esprit pionnier, l’aventure y est souvent 
banalisée, médiatisée...

Naturalistes et grands voyageurs du xviiie siècle
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Caracas, passage obligé pour le voyageur, est une 
capitale surprenante, une terre d’accueil. Nous 
sommes directement immergés dans l’ambiance sud-
américaine, une première rencontre tout en couleur.

La ville doit son nom aux Caracas, Indiens caraïbes, 
qui peuplaient la zone avant l’arrivée des Espagnols. 
Caracas a connu un développement anarchique.
En témoignent l’importance du réseau des voies 
rapides ou encore le développement des barrios, ces 
bidonvilles accrochés à flanc de collines.

Le Venezuela connaît une crise sans précédent. La 
stabilité du pays est menacée par un déficit bud-
gétaire énorme, et par la chute du prix du baril. La 
montée du chômage aggrave d’autant plus le malaise 
social, que les scandales liés à la corruption se géné-
ralisent. Désabusés, les Vénézuéliens répondent avec 
enthousiasme à la révolution proposée par Hugo Chá-
vez. Il remporte les élections avec plus de 60 % des 
voix, ce qui n’empêchera pas le pays de plonger dans 
une nouvelle crise économique.
Chávez augmente les pressions. Les représailles qui 
suivent garrottent littéralement l’économie et frap-
pent pour la première fois le secteur pétrolier.
Avec un secteur de production en baisse, un taux de 
criminalité en hausse, plus de 70 % de la population 
vit sous le seuil de pauvreté...

Caracas
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Mais ne nous égarons pas, nous souhaitons avant 
tout rejoindre la savane, les llanos.
Nous nous rendons dans la région de Barinas, dans le 
Sud-Ouest du pays, région frontalière avec la Colom-
bie, proche de la zone des farc.
Nous avons dû préparer notre expédition avec le plus 
grand soin compte tenu des dangers réels d’enlève-
ments.
Avant notre voyage prolongé dans la savane, il nous 
faut penser à la logistique. C’est donc avec attention 
que nous explorons la ville de Barinas, à la décou-
verte des goûts culinaires de ses habitants.
Avec l’arepas, petite galette de blé, dont nous sommes 
très friands, la cachapa, galette de maïs frais, fera 
notre régal.
Le marché de Barinas nous servira de point de ravi-
taillement.
L’ambiance y est chaleureuse, bon enfant, et l’on com-
prend mieux, en observant les étals, que le Venezuela 
est un pays riche, en tout cas de produits offerts 
généreusement par dame nature. 
A chaque coin de rue, et dans tous les quartiers, règne 
une sorte de frénésie permanente. Ici une machine 

artisanale pour extraire le trapitché, le jus de la 
canne à sucre. Plus loin, des vendeurs de poissons 
nous interpellent en espérant accrocher un nouveau 
consommateur.

Pour marcher dans le janos, marais infesté de rep-
tiles divers, mieux vaut s’équiper d’épaisses bottes de 
cuir.
La région de Barinas produit certainement les 
meilleures du monde, celles-là mêmes utilisées par 
les janeros, les gardians de la savane vénézuélienne.
Les étapes de fabrication sont nombreuses, le savoir-
faire et l’expérience nécessaires, chacun ayant sa 
spécialité.
Le Venezuela produit des cuirs d’excellente qua-
lité, qu’il soit issus des animaux d’élevage, zébus ou 
vaches, ou de la faune sauvage, caïmans, anacondas 
ou capybara. Dans ce dernier cas, les prélèvements 
sont contrôlés par les autorités.
Posséder une paire de ces bottes, c’est déjà être un 
peu dans le marais, rêver aux longues chevauchées 
dans la savane, vivre un moment exceptionnel de 
liberté retrouvée.

La région de Barinas
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De retour à la posada, je n’ai qu’une envie, rejoindre 
un de mes amis janeros, un pêcheur.
Cela fait longtemps que je n’ai pas utilisé d’éper-
vier. Ensemble nous prenons quelques palometas et 
pirayas afin d’améliorer l’ordinaire de l’expédition.

Mais j’avais une autre idée derrière la tête. Mes amis 
me parlaient souvent du plus grand serpent du monde 
présent dans la région... l’anaconda.
La saison sèche est la meilleure période pour le trou-
ver dans la savane, puisqu’il est obligé de se réfugier 
dans les quelques derniers points d’eau.
Un janero en a repéré un de plus de dix mètres dans 
un marigot, et je suis très excité à l’idée de pouvoir 
l’approcher.
Les muscles du boa se mélangent à la boue dans un 
cruel et splendide ballet. 
Dans ce combat, où le sacrifice de l’oiseau permettra 
la survie de l’emblématique reptile... C’est une danse 
de vie et de mort.

La vaste région des llanos s’étend sur près de 300 000 
kilomètres carrés.

De mai à novembre, cette savane est inondée, à tel 
point qu’il faut rassembler le bétail sur les pâturages 
les plus élevés, afin de lui éviter la noyade.

La faune extraordinaire des llanos
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Ici les grandes propriétés sont appelées posadas. 
Elles se partagent l’immense savane, rassemblant 
des troupeaux qui dépassent les dix mille têtes.
Leur gestion demande une attention de tous les ins-
tants.
Il faut chaque année débourrer les chevaux et mar-
quer les jeunes bêtes de l’écusson du propriétaire, et  
veiller à l’état sanitaire du bétail.
Les janeros ont l’œil comme personne, et ils repè-
rent en quelques minutes, à une distance souvent 
incroyable, la moindre bête malade au milieu de cen-
taines d’autres... C’est alors qu’ils deviennent, pour 
notre enchantement, les rois du lasso. Comme dans 
les meilleurs westerns... Mais, là, ce n’est pas du 
cinéma.
Je suis à chaque fois béat d’admiration, et je ne me 
lasse jamais de les observer dans leur vie rude et par-
fois dangereuse...

Les sueurs des chevaux, des vaches et des cavaliers 
se confondent dans un magnifique échange, viril, vio-
lent, animal, ancestral. C’est la joute immuable, éter-
nelle, suprême ! Tant qu’il y aura des hommes, tant 
qu’il y aura des bêtes… 

La force animale se trouve confrontée à la technique 
humaine.

Loin de leurs familles, un sentiment de solitude s’ins-
talle parmi ces hommes authentiques. Leurs chants 
mélancoliques évoquent l’amour, la liberté, les grands 
espaces...
Les valeureux cow-boys solitaires parlent sans cesse 
de leurs amours perdus, et ils pensent, durant leurs 
longues heures à cheval, à cette belle jeune femme 
qu’ils ont tant aimée...

Pour les Occidentaux que nous sommes, certaines 
scènes nous ont paru cruelles, violentes, parfois 
étranges...
Les cavaliers fiers et libres distinguent l’animal blessé 
ou atteint d’une infection. Ce dernier sera retiré rapi-
dement. Ici la sensiblerie n’a pas sa place.

Le passe-temps favori de nos vaillants amis, pendant 
les heures chaudes de la journée, en dehors de la 
sieste dans les hamacs, est de s’adonner à d’intermi-
nables parties de dominos.

Les posadas
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La cordillère des Andes s’étend à travers cinq 
pays jusqu’à l’Argentine et commence au 
Venezuela... Je traverse depuis quelques jours 
de charmants petits villages de montagne, et 
l’accueil vraiment chaleureux des habitants me 
laisse aujourd’hui d’intarissables souvenirs...

Partout l’artisanat est présent. Les gestes ances-
traux ici se perpétuent. Il semble que la société 
de consommation n’ait pas encore eu prise sur 
ces montagnards...
L’alpin que je suis n’est pas insensible à l’am-
biance bon enfant de ces villages. J’y retrouve 
l’originalité, la simplicité d’une vraie vie qui 
m’est si chère...

70 % de la population mondiale vit sous le seuil 
de pauvreté. Notre mode de développement n’a 
pas tenu ses promesses et, en cinquante ans, 
les écarts entre riches et pauvres se sont creu-
sés comme jamais. Aujourd’hui la moitié des 
richesses de la planète est détenue par 2 % des 
plus fortunés. De telles disparités peuvent-elles 
perdurer ?

Pour survivre, les petits paysans des montagnes 
du Venezuela ont développé l’artisanat local, et 
attendent beaucoup du tourisme équitable...

De la cordillère des Andes à la forêt tropicale
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Mon voyage se poursuit, après 
la grande plaine des llanos et la 
forêt tropicale, nous voilà main-
tenant dans le marais, la man-
grove exactement.
Milieu rare et menacé, les 
grandes mangroves du monde 
ont été asséchées de moitié au 
siècle dernier, on n’en connais-
sait alors ni la richesse ni le rôle.
Ces marais sont indispensables 
à la régénération de l’eau et à sa 
purification. Telles des éponges, 
ils régulent le flux des eaux. Ils 
l’absorbent à la saison humide et 
la restituent à la saison sèche.
Sous les branches des palétu-
viers, dans ces eaux calmes se 
cachent les microorganismes et 
les plantes qui prennent le temps 
de filtrer l’eau et de digérer 
toutes les pollutions. Ici les ale-
vins, les oiseaux, les crustacés 
commencent leur vie. Ce sont 
des lieux uniques pour la repro-
duction des espèces. Soyons 
vigilants, ne les transformons 
pas en marinas.

Les mangroves
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Depuis le début des années 1980, Margarita est deve-
nue un haut lieu de villégiature. Les Vénézuéliens 
s’y rendent en nombre pendant les week-ends pour 
acquérir des produits importés car c’est une zone 
hors taxes.
Les touristes sont attirés par les superbes plages qui 
s’étirent sur cent soixante kilomètres.
On est loin des Indiens caraïbes, ces guerriers redou-
tables qui peuplaient les lieux, ou des pirates attirés 
par les galions espagnols chargés d’or.
Maintenant il est question de planche à voile, de bron-
zette, de culture du paraître, de loisirs, de cocotiers, 
de jolies filles, de boîtes de nuit, de paillettes...
Les immeubles poussent comme des champignons.
Porlamar est le passage obligé des visiteurs.
La cité vit du commerce et une myriade de boutiques 
et d’échoppes jalonnent les avenues. Vous y trouverez 
sans nul doute votre bonheur. Du parfum de marque 
au T-shirt fabriqué localement…

Le Venezuela possède, au nord et au nord-ouest, 
une longue façade maritime ouverte sur la mer des 
Caraïbes et l’Atlantique, limitée à l’est par la Guyane, 
au sud par le Brésil et à l’ouest par la Colombie. 

Il est une île que le soleil caresse toute l’année, une 
île où l’on trouvait autrefois des perles fines, où des 
oiseaux rares nichent sous les palétuviers. 

Margarita, dont le nom latin signifie « perle », vit 
débarquer Christophe Colomb lors de son troisième 
voyage. Elle est divisée en deux : Margarita, la partie 
orientale, et Macanao, la partie occidentale.

Macanao représente la partie sauvage. A première 
vue, rien que des cactus sans intérêt… Grossière 
erreur. Une faune endémique et très intéressante s’y 
maintient malgré la toute proche Margarita, très tou-
ristique…

L’île Margarita 






