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A l’époque de mon voyage à Iquitos, 
en 2011, j’étais professeur de langues 
au Collège franco-péruvien de Lima, 
ce qui m’a permis de voyager dans 
tout le Pérou et d’assouvir (un peu) 
ma soif d’aventures... 
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IQUITOS

J’ai souvent voyagé seule. C’est vrai, il est souvent difficile de trouver des compagnons de voyages, car nos vies 
empruntent rarement les mêmes chemins. Il faut s’armer de courage pour faire le premier pas, mais voyager seule 
est l’occasion de laisser libre-court à ses envies, à la spontanéité, et aux rencontres de grandes personnalités. 
N’attendez personne pour vivre vos rêves, vous pourriez passer à côté d’un destin extraordinaire. 

Le Pérou est composé de trois sortes de paysages : La sierra (les terres et les montagnes), les côtes, et la selva (la 
forêt tropicale). Il est relativement possible de voyager seul (si l’on est bien renseigné et prudent) sur les côtes et dans 
les terres, mais je ne recommande à personne de s’aventurer dans la «selva» sans un guide de confiance. Contactez 
une agence réputée depuis Lima ou directement à Iquitos, qui vous réservera un lodge et tout un programme sur 3, 
4 ou 5 jours.

En arrivant à Iquitos, ville par laquelle on ne peut accéder que par voie fluviale ou aérienne, je ne me sentais pas très 
tranquille lorsque je me promenais seule, même de jour. Les gens de la forêt ont le sang chaud. Iquitos est une 
petite ville aux abords de l’Amazone. Les moto-taxis sont les principaux moyens de transport, et il n’y a pas grand 
chose à visiter. Si vous voulez du typique, aventurez-vous dans le marché de Belén pour acheter des épices en tous 
genres, des breuvages (ou alcools) naturels «magiques» issus des plantes de la forêt amazonienne,  des chaussures, 
déguster des vers de terre («gusano especial»), des fourmis... en bref, vous trouverez de tout !! Une journée est 
suffisante pour faire le tour et apercevoir, depuis le «malecón», un magnifique coucher de soleil tombant sur le 
poumon de notre planète, une forêt de couleurs, puissante, fragile... indispensable.
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Le Botanical Lodge.
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Les termites : un excellent anti-moustiques naturel.
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Uña de gato : à droite.
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L’arbre de lumière est fluorescent la nuit.
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Je suis sur le bateau qui m’emmène dans un Lodge au coeur de la forêt, à 2 heures d’Iquitos, et je n’arrive pas à y croire. Ma vie est 
comme un rêve. Moi, Fanny MENARDI, née le 13 mai 1986 à Nice, j’ai 25 ans et je suis seule (enfin... avec un guide 
heureusement) à l’autre bout du monde en train de naviguer sur l’Amazone, prête à en découvrir les secrets.
Par chance, mon guide est excellent. C’est un petit jeune qui a grandit dans la forêt et la connaît comme sa poche. Il me raconte 
des dizaines d’histoires, les esprits de la nuit nous regardent et nous écoutent. J’ai un peu peur, mais je suis confiante.
De jour comme de nuit, je pourrais me perdre en un instant dans cette jungle. On empreinte un chemin, je me retourne, et déjà 
je ne retrouve plus les traces de mes pas.
En Amazonie, j’ai été témoin des incroyables ressources de la nature, tant en quantité qu’en qualité. Tout d’abord, la forêt 
amazonienne est la plus grande pharmacie naturelle du monde. 
Un nid de termites est un anti-moustiques naturel très efficace : il faut le casser et s’en étaler une grosse poignée sur le corps : un 
peu dégueulasse, mais c’est testé et approuvé !
Je mets ensuite une image sur ces noms de remèdes très utilisés au Pérou pour les gastrites, et problèmes digestifs en tous genres, la 
«uña de gato» (plante en forme de griffe de chat) ou la «Sangre de grado» qui a des vertus cicatrisantes. Lorsque l’on fait une fente 
sur l’arbre, il se met à saigner, c’est ce liquide que l’on récupère et vend un peu partout au Pérou.
De plus, on ne meurt pas de faim ni de soif dans la jungle, mais de peur (les esprits rendent fous les gens qui se sont perdus) ou 
d’ignorance : à part dévoré par un caïman, ou empoisonné par une araignée mortelle, un scorpion, piqué par un serpent.... 
En effet, l’eau est toujours présente : dans une rivière, grâce à la pluie, ou dans des lianes... Question nourriture, les plantes et 
animaux sont d’excellents mets pour vos invités: vers de terre, serpents, grenouilles, insectes, fruits, légumes... tout abonde.
Finalement, après une ballade de deux heures au milieu de nulle part, on arrive face à la Ceiba Lupuna, un arbre immense de 
300 ans, à coté duquel j’ai l’air d’une minuscule fourmi. 
Après s’être reposés et avoir prétendu réussir à grimper dans les lianes comme Tarzan et Jane, nous repartons par un autre chemin. 
Je suis obligé de porter un imperméable épais pour que les moustiques ne dévorent pas chaque centimètre de mon corps (car l’anti-
moustiques naturel fonctionne très bien mais il faut réitérer assez souvent, et je ne me balade pas toujours avec mon nid de termite 
sous la main), mais la chaleur est telle que je transpire à grosse goutte et n’arrive plus à avancer avec mes bottes en caoutchouc qui 
me font mal aux pieds, surtout à l’idée que j’ai encore deux heures à tenir !! 
Mais j’ai le choix. Rester seule au milieu de la forêt, ou suivre mon guide qui me ramènera jusqu’au Lodge, où une bonne douche 
froide m’attend. Le choix est vite fait. Je prends sur moi et le suis aveuglément. 
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Grimpant les lianes autour de la Ceiba LUPUNA.
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La Ranitomeya Amazónica. 
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Un compagnon qui ne voulait plus me quitter.
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Le fait d’être seule avec le guide fût un énorme 
avantage car il est difficile d’observer les animaux  
(qui s’enfuient au moindre bruit) avec un groupe de 
touristes. J’ai eu la chance d’observer des centaines 
d’espèces d’oiseaux, de singes, de grenouilles, des 
lézards ressemblant à des dinosaures ou des dragons 
miniatures, des sauterelles, des papillons géants, des 
tarentules (uniquement de nuit), et j’en passe... Mon 
guide connaît tout, voit tout, et sent tout. Par 
exemple, il me dit qu’il peut sentir une légère odeur 
de caoutchouc, signifiant qu’une couleuvre est passée 
par là quelques minutes plus tôt. 

Il marche, il se penche, et d’un coup vif plonge sa 
main dans la terre et en ressort une magnifique 
petite grenouille rouge et turquoise, la Ranitomeya 
amazónica (une espèce récemment découverte à 
cause de la déforestation), et la met dans ma main 
en me disant : «C’est une des grenouilles les plus 
venimeuses de la forêt». Je le regarde, inquiète, en lui 
disant : «Alors pourquoi l’as-tu posée dans ma 
main ??». 

Il rigole et me dit alors qu’elle ne libère son poison 
que lorsqu’on la presse. Si elle ne se sent pas en 
danger, elle ne me fera rien. Et c’est vrai ! Je ne dois 
pas vraiment avoir l’air d’une grande menace pour 
tous ces petits insectes que j’ai pris dans mes mains. 
Ils restaient sur moi, me regardaient, et ne voulaient 
plus partir. Des vrais compagnons de route ! Seul un 
dragon miniature était tétanisé, et sa réaction fut 
surprenante. À mon contact, il a simulé sa propre 
mort, restant inerte sur ma paume, puis a filé à toute 
vitesse dès que je l’eus reposé. C’était plutôt 
comique. 

Sur la page suivante vous pourrez observer un 
moment inespéré immortalisé en pleine nuit. Je me 
penchais pour observer deux tarentules, et un 
magnifique papillon vînt se poser à quelques 
centimètres de là... J’eus à peine le temps de le 
prendre en photo qu’une des deux tarentules lui 
sauta dessus , et la dévora. . . un spectacle 
impressionnant. La nature est si cruelle, mais à la 
fois si belle. 
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Une attaque en direct live.
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Grande aventurière dans la jungle en pleine nuit, avec mes copines les tarentules !!
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Délit de déforestation illégale en exclusivité sur le fleuve amazone...
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La fabrique d’aguardiente (alcool de canne à sucre).
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Domptant le boa anaconda  !
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Les Yaguas.66



Les populations indigènes m’ont toujours fascinées. 
Comment, dans ce monde plus sauvage que jamais, est-il possible qu’il y ait encore des populations qui vivent 
uniquement de ce que la nature leur offre, la nature providence, en harmonie avec elle ? Ou plutôt devrais-je dire, 
comment est-il possible, que dans ce monde aussi riche que beau, il n’y ait pas plus de gens qui aient décidé de 
conserver un mode de vie identique au leur ?
La nuit, on entend des bruits de toutes parts, les feuilles, les oiseaux, les animaux... des centaines de lucioles se 
confondent avec les milliards d’étoiles qui brillent dans le ciel. C’est comme dans un rêve, mais c’est la réalité. C’est 
leur réalité.
La forêt amazonienne est le refuge de 320 populations indigènes qui doivent malheureusement lutter chaque jour 
pour survivre à l’envahisseur, le sauvage homme «civilisé», qui détruit leur terre et les assassine pour couper leur bois, 
puiser le pétrole, et j’en passe... En naviguant sur l’Amazone, il n’y a pas un nuage à l’horizon jusqu’à ce 
qu’apparaissent ces gigantesques bateaux hauts comme des maisons et longs comme 3 immeubles, qui transportent 
illégalement des milliers de troncs d’arbres qui finiront dans nos appartements.
Lorsque je me suis retrouvée face à ces hommes et femmes de la forêt, une tribu indigène du nom de Yaguas, je me 
suis sentie toute petite, en admiration et sans voix. 
Certaines tribus indigènes n’acceptent pas le contact avec les étrangers, pour de nombreuses raisons : entre autres, 
les nombreux meurtres commis envers eux, et aussi le fait que le contact avec des étrangers peuvent leur transmettre 
des maladies contre lesquelles ils ne sont pas immunisés, tel que cela s’est produit lors de l’arrivée des espagnols au 
XVème siècle. 
Les Yaguas, eux, acceptent de rencontrer les touristes afin que ceux-ci puissent prendre conscience de leur existence, 
peut-être dans l’espoir qu’on entende leur voix, leur voie... Il enseignent leurs chants, leurs dansent, et font une 
démonstration de l’usage de la sarbacane. Ils me vendent quelques colliers, et me voilà repartie, loin de cette vie que 
je ne connaîtrai jamais. 
Le soir, Pedro et moi allons sur un mirador (point de vue) près de la rive de l’Amazone et observons les étoiles, les 
lucioles, et il me raconte des dizaines d’histoires...
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Les dauphins roses.

Selon les mythes de l’Amazonie, les dauphins roses, à la tombée du jour, sortent du fleuve pour se transformer en 
beaux jeunes hommes blonds aux yeux bleus ! Ils entrent dans le village et participent à la fête, séduisent les jeunes 
filles et s’éloignent avec elles pour être tranquilles, se rapprochent du rivages, et les poussent dans l’eau pour ensuite 
les traîner jusqu’aux fonds du fleuve. C’est ainsi que ces jeunes filles, disparues du villages, se transforment en sirènes 
et se mêlent à la population très diversifiée de l’Amazone : anacondas, perches, piranhas, dauphins roses, tortues, etc 
etc... 

A l’époque de la conquête espagnole, certaines jeunes filles  «vierges» de la forêt se retrouvaient enceintes «sans 
connaître le père», faisant la honte de la famille. A la vue du bébé blond aux yeux bleus, elles clamaient alors avoir 
été emportées par les dauphins roses. 
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Petit tour du voisinage.
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Ce qui est fascinant au Pérou, et notamment dans la forêt, c’est la façon dont les 
mythes et légendes se mêlent à l’histoire, sans toujours savoir où se situe la frontière. 
Chaque instant partagé est unique, magique.. chaque paysage est époustouflant... 
chaque personne rencontrée restera gravée dans un coin de mon coeur... Une 
aventure authentique liée à la fantastique découverte du monde !

Malheureusement, le rêve s’arrête là où l’économie mondiale commence. C’est à 
dire à peu près partout !!! Il est triste de voir que, même au fin fond de la planète, 
les ressources naturelles sont l’objet de destructions, d’exploitations abusives et 
illégales, au détriment des animaux, de la végétation, et de toutes ces sociétés dont 
peu entendent parler. 

Le Pérou est une terre sur laquelle je suis honorée d’avoir marché, guidée par les 
esprits des Incas, de la forêt, du désert, de la Cordillère des Andes, (et des klaxons 
de Lima). Chaque moment passé ici fût un moment intense, une découverte du 
monde et de moi-même, et je sais que mon étoile me mènera vers bien d’autres 
merveilles. Ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves !
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Un des plus beaux voyages que j’aurai l’occasion de faire dans ma vie. 

Chaque photographie de ce livre est un moment inoubliable que j’ai  
                   très envie de partager... avec vous ! 


