
« Tudo bem, Tudo bom ! Une journée amazonienne »

Lorsqu’il se trouve parfois sur un échafaudage, un plongeoir ou une barque, il 

regarde toujours juste devant lui. Eviter le « plouf », c’est souvent à cela qu’il 

pense, et il sourit. 

Lorsqu’il se trouve parfois au bord d’un cours d’eau à la nuit tombante, il regarde 

aussi juste devant lui.  Eviter la nuée d’insectes, c’est souvent à cela qu’il pense 

alors, et il sourit aussi.

Il faut vous dire qu’il est myope et astigmate, et aujourd’hui presbyte aussi…

Regarder devant soi, c’est bien normal, n’est-ce pas ? Regarder devant soi, c’est 

avoir et avoir eu de la chance, n’est-ce pas ?

Eviter le « plouf », éviter de se faire bouffer la tête…c’est aussi une question 

d’équilibre.

La première fois qu’il utilise un produit quelconque dont il a besoin, il lui arrive, 

encore aujourd’hui, de ne pas en connaitre l’existence quelques minutes avant de 

l’utiliser, de se dire que ce produit doit bien exister et qu’il le trouvera bien.

Lorsqu’il sent un danger, heureusement les tous petits, il ne les voit vraiment 

qu’au tout dernier moment et arrive presque toujours à les éviter, sauf, ces 

fameux… tous petits…ceux que l’on raconte un jour en souriant.

Partir en voyage, loin, sans véritablement savoir ce qui sera vu et entendu, et 

surtout sans savoir comment cela va se passer, sans être un aventurier…c’est ce 

qui lui plait…plaisait.

Aujourd’hui, il est plus difficile de se surprendre soi-même lors d’un voyage. 

Savoir à l’avance si l’on va dormir dans un hamac, une cabane en bois, dans un 

hôtel art déco, dans un avion ou sur un bateau, c’est un peu trop fabriquer son 

voyage, n’est-ce pas ? Tout organiser c’est prendre le risque de ne rien fabriquer, 

de ne pas rencontrer et de ne pas avoir de chance…



Il est parti, là-bas, loin, un jour, il y a longtemps, juste au-dessous de l’équateur, 

ah oui, il faut vous dire que c’est juste en dessous de l’équateur…il l’a lu sur un 

guide juste avant d’y arriver.

Un jour, on se retrouve à l’endroit que l’on regardait parfois sur un atlas 

(« général Bordas » de préférence) sans s’imaginer qu’il n’est pas si difficile de 

s’y rendre, sans s’imaginer qu’une vie peut-être longue…

Il repense justement aujourd’hui à celui qui lui a donné le goût du voyage il y a 

déjà très longtemps. Une personne qui se réjouit de vous voir partir en voyage 

même si vous n’avez rien préparé (ça vous le gardez pour vous) et qui en plus 

vous dit que l’on a qu’une vie et qu’elle peut être longue…vous partez, n’est-ce 

pas ?

Il y est, il est arrivé ! Il a une petite vingtaine d’années. Il n’est pas seul non, ses 

amis sont avec lui. Le périple dans le plus grand pays d’Amérique du sud dure 

déjà depuis deux semaines mais là maintenant c’est une plongée dans la forêt 

amazonienne, la grande forêt juste en dessous de l’équateur…    

Lorsque l’on atterrit à Manaus en provenance de Belém, qui se trouve presque à 

l’embouchure de l’Amazone, au bord de l’océan Atlantique, on met pas mal de 

temps à réaliser que l’on se trouve presque au cœur de la forêt… Même si l’on a 

vu quelques grands arbres et ce très large fleuve à travers un des hublots, on ne se 

rend pas compte, et c’est très bien.  

Pour explorer ce labyrinthe aquatique, pénétrer cet environnement envoutant, 

riche de croyance et de magies, rencontrer les habitants installés le long des rives, 

observer la faune et la flore, le bateau est roi ! 

Maintenant, justement, il faut monter sur un bateau (photos disponibles sur 

demandes), ce genre de bateaux avec un grand pont qui, tous côte à côte, 

constituent presque un ensemble de petites maisons flottantes dans le port de 

Manaus.                                                                                                  

La journée ne fait que commencer, le soleil vient de se lever, les piranhas 

n’existent que dans le film d’horreur de Joe Dante, les moustiques ont sans doute 



encore des vapeurs de Caipirinha de la veille, les petit caïmans ont encore les 

yeux fermés… 

Descendu des confins andins puis combiné aux eaux noires ou translucides de ses 

affluents, le fleuve géant aux reflets mordorés inonde l’immense plaine 

amazonienne et crée un fantastique sanctuaire végétal et animal, que l’on pouvait 

déjà découvrir assez facilement non loin de Manaus. 

En général, dans ce genre de « croisière » d’une journée,  il y a assez rapidement 

une première escale sympathique qui permet aux passagers et aux membres 

d’équipage de faire connaissance autour d’un café…soluble (bas de gamme en 

l’occurrence, même au Brésil) et de faire une première « visite ».

Faire connaissance, marcher au bord de l’Amazone, première visite, observer la 

flore et la faune… Il y a bien des façons de faire tout cela à priori mais lorsque 

vous êtes là il n’y en a pas tant que cela. Faire connaissance, l’équipage, « Tudo 

bom, Tudo bem », les autres passagers, deux jeunes gars comme lui, Suisses, une 

grosse vingtaine d’années chacun, « Tudo bem ». 

On ne marche pas vraiment au bord de l’Amazone, même lorsque l’on descend du 

bateau. Il y a ce qu’on l’appellerait des échafaudages en bois sur lesquels on 

marche, sur des longues planches, pas forcément très larges, les uns derrière les 

autres…plusieurs mètres au-dessus de l’eau… 

Ils se suivent, ils vont jusqu’à la cabane sur pilotis, là-bas il y a un anaconda qui y 

vit. Non, ce n’est pas celui du film avec John Voigt qui n’existe pas encore ! C’est 

un python apprivoisé de deux ou trois mètres de long que l’on peut câliner sur ses 

épaules. On n’est pas obligé.

Plouf ! Il ne fera pas de gros câlin au python, il a perdu l’équilibre et s’est retenu 

au jeune suisse juste devant lui qui a disparu « aussi sec » complétement sous 

l’eau au milieu des piranhas et des caïmans, vous savez ceux du film et ceux qui 

ont les yeux fermés…le python, lui, attendra.



Heureusement, pas d’appareil photo autour du cou, les dollars et les cruzeiros 

dans la poche sécheront plus tard. Malheureusement pour nous, pas de réflexe 

photo des photographes sur pilotis…

« Tudo bom », il n’y a pas de piranhas et de caïmans à cet endroit. Tout le monde 

vient de poser la question en même temps ! Il s’excuse…lui se change…ils 

rigolent, tout le monde a vraiment fait connaissance !

Le python va pleinement profiter de la pause qu’il a dû trouver, lui aussi, 

particulièrement décontractée après ces émotions. Tous donnent en même temps 

un prénom au python : « Tudo bom » !

Le déjeuner suit, cette fois, à bord d’une beaucoup plus petite embarcation, sur le 

rio Negro. C’est un affluant de l’amazone, avec ses eaux noires… et sa rencontre 

des eaux ! La rencontre des Eaux est une des principales attractions touristiques 

de Manaus. C’est le nom donné au confluent du rio Solimões et du rio Negro (à 8 

km en aval de Manaus). C'est en ce point que le fleuve prend le nom d’Amazone. 

Les eaux du rio Solimões sont limoneuses et de couleur ocre du fait de la forte 

érosion dans son bassin dans les Andes, alors que celles du rio Negro sont noires 

du fait qu'il a traversé des étendues stagnantes de la plaine forestière amazonienne 

et de marais riches en humus. Mais c'est surtout par le fait que les eaux des deux 

affluents de teintes très contrastées s'écoulent sans se mélanger pendant des 

dizaines de kilomètres, comme deux fleuves coulant côte-à-côte dans le même lit.

Un déjeuner sur le rio Negro cela s’organise, une partie de pêche aux piranhas 

aussi. Celle-ci se met en place à l’avant du bateau pendant que la cuisine se 

prépare en son centre. Et oui, ils vont essayer de pêcher ce qu’ils vont 

manger…des piranhas, c’est assez facile car le rio Negro en en infesté. Tout le 

monde y arrive, même notre nouvel ami Suisse.

Il fait chaud, des bières fraiches « Antartica » et « Brahma » aideront à avaler les 

petits poissons…, à rire et à éviter un « plouf » dans le rio !

Pas de…baignade mais la journée passe vite, le coucher du soleil est encore loin 

mais il faut déjà repartir. Ce soir, avant de dîner dans la cabane de notre nouvel 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_Solim%C3%B5es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_Negro_(Amazone)


ami « Tudo bom » (en manque de tendresse), nous allons chasser à bord d’une 

embarcation encore plus petite.

Maintenant, justement, il faut monter sur une pirogue (pas de photos 

disponibles…), ce genre de bateau instable, mais heureusement à moteur, que l’on 

imagine pratique pour traverser le Tarn juste un peu au-dessus de Brousse Le 

château, mais pas pour chasser le caïman de nuit sur le fleuve Amazone !

Ca y est, la nuit est tombée, les moustiques n’ont pas encore pris leur apéritif… Ils 

vont le faire, ils vont se jeter sur lui et ses amis. Tout d’un coup, ils sont empêchés 

de parler, d’ouvrir la bouche même pour respirer, d’ouvrir les yeux, de bouger 

(pas de flash, pas de « Selfie » disponible). Nos amis Suisses, placés comme par 

hasard à l’arrière de la pirogue et lui devant, vont dégainer très rapidement les 

premiers, cette fois ci pas de « plouf » mais de nombreux « pschitt ! » et de « fais 

passer ! »…, c’est la bataille, « tudo bem », même les caïmans ferment déjà un 

peu les yeux… L’amitié franco-suisse fera que cette grande bataille de plusieurs 

minutes sera gagnée. 

La chasse aux petits caïmans à la lampe électrique est amusante et sans dangers 

non plus pour ces tout petits crocodiles d’environ un mètre de long. Leurs yeux 

brillent au loin à la lueur des torches de l’autre côté du rio…

Malheureusement, il va falloir quitter la forêt et tous ces nouveaux amis d’un jour, 

pour regagner rapidement Manaus et son aéroport. Peu avant minuit ils 

décolleront sur un des vols de la Varig, et survoleront la forêt amazonienne du 

nord au sud en direction des chutes d’Iguaçu à environ trois mille kilomètres de 

là…

Alors qu’il cherche le sommeil sur son siège, il pense à « Tudo bom » qui doit 

rester, comme lui, enroulé sur lui-même toute la nuit, au rio Negro et au rio 

Solimões qui eux ont un grand et même lit (quelle chance), au film de Joe Dante 

(pas de projection dans l’avion et c’est très bien), aux petits caïmans qui ont dû 

trouver le sommeil, aux moustiques rassasiés (il se gratte), à prendre un bain 

« sans plouf »… Il se dit « au fait, c’est quoi avoir de la chance ? ».



Klong ! Klong !, le Boeing vient d’atterrir…l’aventure continue, « Tudo bem ! ».

Il s’est dit à l’époque en rentrant chez lui qu’il vaut mieux arriver dans un lieu 

lointain par voie de terre, en l’occurrence par voie d’eau, plutôt que par les airs… 

Il s’est dit que quitte à être un peu dans les airs, même quelques mètres seulement 

au-dessus de l’eau, autant savoir toujours ce qu’il y a dans l’eau…

Il s’est dit qu’il retournera un jour à Manaus en y arrivant, cette fois, en bateau, ce 

qui pourra prendre peut-être plusieurs jours…ce qui lui permettra de 

se…préparer…de réserver ? … de confirmer ? … de prendre plus de photos ? 

…de cliquer ? De…

Evidemment, vous l’avez peut-être compris, il n’est jamais retourné dans la forêt 

amazonienne…il préfère ses souvenirs. Il pense souvent à cette personne très 

proche et se dit toujours qu’une vie peut être longue…

Il pense parfois, même lorsqu’il ne se trouve pas en Suisse, à cette « journée 

amazonienne », à ces journées de petit aventurier et se dit toujours qu’il faut 

surtout les saupoudrer de rencontres et donc de chance…De chance éternelle ?

Il se dit tout simplement « Tudo bom, Tudo bem » !

Petit lexique amazonien :

« Tudo bom ! » : « Tout va bien ! »

« Tudo bem ! » : « D’accord ! »

« Tudo bem tudo bom ! » : « Ok, tout va bien ! »

« Tudo bom tudo bem ! » : « Tout est bon ! »


