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 05        Indiens dans la brume 

 

 Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; missive qui 

allait changer le cours de sa vie. Elle n'avait pas le choix : il fallait répondre et agir au plus vite. Laura 

n'arrêtait pas de tourner et retourner cette enveloppe dans ses mains en se demandant qui avait pu barrer 

aussi rageusement son adresse de Lima avant de la réexpédier à Lynn où elle habitait, près de Boston ?  Ce 

ne pouvait être que son père qui l'avait quasiment chassée de la maison à cause d'une liaison avec un homme 

de presque vingt-cinq ans plus âgé qu'elle ? On ne plaisantait pas avec la bienséance ou les qu'en-dira-t-on 

chez les Ferreyros dont elle était la fille unique. Cétait l'une des plus anciennes familles du Pérou qui avait 

compté dans ses rangs plusieurs généraux, ministres ou ambassadeurs dont le dernier auprès de l' ONU. 

 Si son père avait su ce que contenait cette enveloppe, il est probable qu'il l'aurait déchirée et mise 

aussitôt à la poubelle. Elle relut le texte sibyllin émanant de l'étude Nouvel & Rigaud, notaires associés à 

Paris : "...suite à son décès le...à..., nous sommes chargés de la succession de M. Charles Surtees. Votre nom 

figurant dans ses dispositions testamentaires, nous vous invitons à nous contacter au plus vite afin de 

convenir d'un rendez-vous ".  

 Charles, un prénom qui avait été doux dans sa bouche pendant huit ans. Elle avait rencontré cet 

anthropologue franco-américain lors d'une conférence sur les amérindiens qu'il avait donnée à l'université 

Ricardo Palma de Lima où elle était étudiante en troisième année de biologie. Contrairement à la caste 

dominante dont elle était issue, qui ne voyait encore en eux que d'aimables sauvages à peine civilisés, Laura 

s'intéressait aux peuples premiers de son pays.  Forte du culot de sa jeunesse, elle réussit à l'approcher lors 

du cocktail qui suivit la présentation. Ce fut un choc électrique et, pour tout dire, un coup de foudre 

réciproque. Charles l'invita à dîner le soir et elle en fut ravie. Ses expériences amoureuses s'étaient limitées à 

quelques flirts plus ou moins poussés lors d'invitations dans la bonne société, anniversaires, rallyes 

mondains, pique-niques arrangés par ses parents ou d'autres qui n'avaient pour but que de lui présenter un 

parti "convenable". Rien de bien important. Pour elle en tout cas, pas pour ces entremetteurs qui ne rêvaient 

que d'apporter leur pierre à une union socialement réussie.  Aujourd'hui, le favori des dîners mondains était 

un Ortega, fils d'une famille très aisée qui  possédait de larges étendues de cultures et de forêts qui 

pourraient s'intégrer par union à la sienne, propriétaire de dizaines de milliers d'hectares au Pérou, en 

Argentine et au Brésil. 

 Le repas fut des plus agréables et intense en émotions. Il la dévorait des yeux, charmé par ce petit 

bout de femme qui ne manquait ni de piquant ni d'humour, elle buvait ses paroles. Charles Surtees était un 

bel homme de quarante-cinq ans au corps svelte et bien entretenu par toutes les missions qu'il avait 

effectuées à travers le monde et dans des conditions parfois physiquement difficiles. Son nez droit et sa 

chevelure ondulée, auréolée d'une canitie naissante, lui donnaient un air de Sage grec. Contre toute attente 

de la part de Laura, cette rencontre fut sans lendemain. Un peu déçue par ce silence, elle allait se résigner 

quand, cinq jours plus tard, Charles la rappela. Il partait dans deux mois avec d'autres scientifiques sur la 
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côte ouest du Chili pour une nouvelle mission de quinze jours chez les indiens Mapuches et lui proposait de 

se joindre à eux. Ainsi, lui fit-il miroiter, pourrait-elle mettre à profit ses études par une expérience sur le 

terrain : écosystème, alimentation, élevage, chasse et pêche. C'était on ne peut plus tentant mais la vraie 

raison d'une éventuelle acceptation était le penchant qu'elle ressentait pour lui. Mais comment gérer tout 

cela, bâtir une histoire plausible pour ses parents et ses amis ? Elle lui demanda une ou deux journées de 

réflexion, ce qu'il accepta. 

 Cette mission coïncidait avec le stage qu'elle devait effectuer à la fin du 2ème trimestre. Elle écrivit 

donc au chef de l'expédition pour qu'il l'incorpore dans ses effectifs. Tout se déroula comme prévu et, forte 

de cet agrément, elle n'eut aucune peine à présenter le projet à ses parents tout en restant, bien entendu, assez 

vague quant à l'influence de Charles dans cette affaire. Elle l'appela pour lui confirmer sa participation à la 

mission Mapuche. Deux mois après, elle le retrouva à Valdivia, au sud de Valparaiso, tête de pont pour leurs 

études. Charles, délicat, avait réservé deux chambres dans un bon hôtel mais elle nota vite, avec amusement 

mais un peu de crainte, qu'elles étaient communicantes. Ils allèrent ensuite déguster un excellent ceviche de 

poisson accompagné d'un remarquable blanc sec chilien. La discussion entre eux tournait autour de son 

avenir. Qu'allait-elle faire après sa licence ? On en était encore aux balbutiements qui avaient suivi les 

découvertes de l'ADN en 62 et de son séquençage en 80, ce qui avait valu des Prix Nobel à ces chercheurs. 

Charles les avait rencontrés au cours de différentes missions et pensait que ce domaine était une bonne voie. 

Il conseilla donc à Laura de s'orienter vers la biologie moléculaire et de contacter de sa part, y ayant ses 

entrées, le MIT Harvard Health de Boston où elle pourrait préparer un Master puis un Doctorat. 

 La rentrée à l'hôtel, à pieds, se fit dans un silence tendu et pesant, chacun appréhendant ce qui allait 

suivre. Il fallait que ces instants d'après, déjà convenus et acceptés dans leur esprit, soient des plus naturels, 

sans excès ni pression, simplement la traduction d'un élan réciproque. Cela se passa au moment de se 

souhaiter une bonne nuit, devant leurs chambres, quand la petite bise de rigueur glissa sournoisement des 

joues vers des lèvres déjà offertes. Ces deux semaines furent magiques, empruntes de douceur et d'amour 

tout en étant passionnantes professionnellement. Charles était cultivé, captivant, plein d'attentions et surtout 

ce magnifique amant dont elle avait toujours rêvé. Son esprit était à mille lieues d'un fils Ortega, fût-il né 

avec une cuillère d'argent dans la bouche. 

 Il repartait ensuite dans le bassin amazonien du Rio Purus, particulièrement dans les régions de 

langue Pano. Cette mission consistait à établir des liens anthropologiques entre les populations des Andes et 

de la forêt. Ils se quittèrent en promettant de se revoir très vite. A son retour, prétextant un apport 

scientifique dans ses connaissances, elle avait convaincu ses parents d'inviter cette sommité à un dîner, 

prenant le soin d'y joindre quelques professeurs de son Université et amis diplômés pour n'éveiller aucun 

soupçon. Son amant fut brillant, captivant son auditoire sans pédanterie. Sa mère dit à Laura, en aparté, que 

c'était dommage, vraiment dommage, cette différence d'âge sinon c'eût été un avenir prometteur avec lui. 

Elle ne croyait pas si bien dire ! 
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 Laura décrocha sa Licence avec une mention TB qui serait du meilleur effet sur sa demande 

d'inscription pour Boston. Après d'incessants allers et retours de dossiers, dus en majeure partie à une 

administration américaine toujours tatillonne pour délivrer un visa, elle reçut la confirmation de son 

intégration. Le financement de ses études était déjà réglé : elle avait hérité cinq ans plus tôt d'un oncle veuf 

et sans descendance qui la considérait comme sa fille. Elle puiserait dans ce capital assez conséquent ne 

voulant rien devoir à ses parents, fussent-ils très aisés. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des 

mondes. Sauf que… 

 Charles était revenu à Lima pour quelques jours dans le cadre de ses recherches et logeait au Marriott 

de Miraflorès, tout près de leur maison familiale et des bureaux de la holding de son père. Elle n'avait pas 

prévu que celui-ci, se rendant après le travail au Country Club de Villa dont il était vice-président, les verrait 

sortir de l'hôtel le bras de Charles autour de son cou dans une attitude non équivoque. Quand elle rentra, il 

l'attendait sur le pas de la porte et l'entraîna fermement dans le salon où se tenait déjà sa mère, l'air tristement 

figé. Et ce fut un bombardement incessant et pénible de questions, sans même qu'elle puisse se justifier ou 

apporter une vision plus claire de sa relation avec Charles : en bref, cette différence d'âge était indécente et 

leur famille allait être la risée du tout Lima ! Son père lui enjoignit de rompre immédiatement avec son 

amant ou de quitter la maison si elle voulait poursuivre cette relation mais ailleurs qu'à Lima. Elle avait huit 

jours pour se décider mais n'eut pas besoin de cette semaine de réflexion que lui accordait royalement son 

géniteur. 

 Moins d'un mois après cette scène mémorable et pénible, autant pour ses parents que pour elle, Laura 

s'installa en location dans une petite maison de style Victorien en bord de mer à Lynn, à une heure du MIT. 

Elle regrettait l'attitude intransigeante de son père qui en était même arrivé à interdire toute relation, 

épistolaire ou téléphonique, entre sa mère et elle. Elle pensait qu'avec le temps les différends s'estomperaient 

mais il n'en fut rien. Après son Master, Laura obtint son Doctorat assorti d'une belle mention. Elle n'aimait 

pas la côte Est, trop blanche et puritaine, mais c'était le moyen de voir Charles plus souvent, sa résidence 

principale étant dans le New Jersey. Elle postula donc pour un poste de recherche au  Massachusetts General 

Hospital de Boston, très réputé pour son avance en biologie moléculaire, et fut acceptée. Peu de temps après, 

sa mère décéda d'un cancer que son état dépressif depuis le départ de sa fille ne fit qu'accentuer. Les 

obsèques furent célébrées dans la cathédrale San Juan de Lima, pleine pour l'occasion tant les Ferreyros 

étaient connus et respectés. Il y avait là tout le Who's Who du Pérou, aussi bien des ministres que des 

ecclésiastiques ou des artistes. Son père l'évita mais accepta tout de même sa main quand elle alla bénir le 

cercueil. Laura rentra le lendemain à Boston, peinée de cette situation. Sa mère partie, son père devenu un 

mur impénétrable, elle se sentait orpheline. Dieu merci, l'amour qu'elle éprouvait pour Charles, et qui était 

réciproque, l'aidait à entrevoir l'avenir d'une manière positive. 

  Deux ans après, si sa vie professionnelle restait satisfaisante et même passionnante, il n'en 

allait plus de même côté cœur. Charles était toujours entre deux avions ; sa notoriété et ses compétences, 

reconnues mondialement, le menaient aux quatre coins du globe pour des conférences ou des missions 
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scientifiques qui pouvaient durer plusieurs semaines. Leur amour était toujours aussi intense mais la 

frustration de ne pouvoir le vivre qu'avec ces contraintes amenait insidieusement un relâchement dans leurs 

rapports. Peu à peu, elle remarqua que son compagnon trouvait souvent un prétexte pour ne pas venir à Lynn 

ou la recevoir dans le New Jersey. Un voyage au dernier moment ou une mission impromptue, tout devenait 

bon pour éluder leurs retrouvailles. De plus, elle avait remarqué que le nom de Lindsa Wrickley était 

souvent cité aux côtés de son compagnon dans le bulletin de la Société Anthropologique de Santa Clara en 

Californie, une référence dans le domaine. Elle suspectait Charles d'avoir une double vie. Mais, de son côté, 

elle devait s'avouer qu'elle n'avait pas été insensible à certains charmes lors de rencontres fortuites et sans 

lendemain, simplement pour combler un vide physique. 

 Ils se retrouvèrent à New York et furent d'accord sur une constatation : ils s'aimaient, intensément, 

mais les contraintes liées à leurs lieux de résidence, leurs déplacements et métiers prenaient trop de place 

dans leurs relations. Ils décidèrent donc de se séparer tout en conservant mutuellement une amitié sincère. 

Des années d'amour, de passion, d'admiration et de bonheur intense pour en arriver là ! Mais peut-être valait-

il mieux arrêter à temps cette aventure tout en conservant ces plaisirs passés dans un petit tiroir de sa 

mémoire. De rares coups de fil ensuite, de plus en plus espacés… 

 …et cette lettre aujourd'hui, plus de trois ans après leur séparation. Elle devait participer à un 

symposium dédié à sa spécialité au Laboratoire de biologie moléculaire de Cambridge en Angleterre dans 

quinze jours. Paris n'était qu'à une heure d'avion. Elle composa le numéro de l'étude notariale et prit rendez-

vous pour enfin éclaircir tout ce mystère. 

 

 Paris, ville lumière. Paris, dont elle n'avait aucune idée, à part quelques images de films. Paris, 

symbole de l'élégance et du bien-vivre. Elle s'y sentit aussi perdue qu'une indienne d'Amazonie arrivant à 

Lima ! Les notaires furent charmants et comprirent très bien ses interrogations. L'entretien eut lieu en 

français, langue qu'elle maîtrisait correctement pour l'avoir apprise à l'Alliance Française, à deux pas de chez 

elle, et au Lycée Français de Lima où elle avait fait toutes ses études secondaires. Maître Rigaud l'informa 

que Charles Surtees était décédé trois mois plus tôt en Indonésie d'une embolie gazeuse suite à un accident 

de décompression en plongée sous-marine. Le bateau sur lequel il se trouvait n'avait pas de caisson 

hyperbare et il n'avait pu être ranimé. Et pourtant Charles était un excellent plongeur, c'était à n'y rien 

comprendre. On suspectait une panne de sa montre qui l'aurait empêché de respecter la fréquence et la durée 

de ses paliers à la remontée. 

 Charles avait été marié mais n'avait pas d'enfants. Sa famille se résumait à une sœur qu'il ne 

fréquentait plus depuis longtemps et trois cousines dont il connaissait à peine l'existence. Avant de lire le 

testament, le notaire lui lut une lettre rédigée un an plus tôt et qui lui était destinée : " Laura, nous ne 

sommes plus ensemble mais nous nous sommes aimés profondément. Tu es la seule personne que j'ai autant 

chérie et aimée et je veux que tu le saches. J'ai toujours pensé à toi. Pardonne-moi si je t'ai trop délaissée, 

pardonne mon égoïsme ". Puis ce fut la lecture du document manuscrit et signé retrouvé dans le coffre que 
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louait Charles dans sa banque parisienne : à part une dotation d'un demi-million de dollars à sa sœur, il 

léguait à Laura le reste de ses biens mobiliers et immobiliers dispersés à travers le monde : entre autres, un 

appartement dans le New Jersey, un autre à Paris, un house-boat à Sausalito de l'autre côté du Golden 

Bridge de San Francisco, un cabanon de pêcheur hérité de sa mère et situé dans la calanque de Sormiou 

entre Marseille et Cassis, des comptes en banque un peu partout. Au bas mot plus de cinq millions de 

dollars. Tous ces biens étaient au nom d'une société immatriculée dans le Delaware aux USA. Ainsi, elle 

n'aurait à régler que des droits de succession infimes pour ne pas dire inexistants. 

 Il y avait cependant une clause résolutoire à l'exécution du legs : Laura devait passer au moins un 

mois dans les tribus du Rio Purus que Charles avait déjà étudiées. Elle devait recenser les menaces qui 

pesaient sur elles, éventuellement en définir le profil ADN, et publier ses observations et résultats dans la 

presse et une revue scientifique, bref une continuation logique des recherches anthropologiques déjà menées. 

Très motivée par le projet plus que par l'argent, elle donna son accord aux notaires, se donnant six mois pour 

préparer cette aventure, le temps de clore ses engagements actuels et d'obtenir un congé de son employeur 

américain. Quand ce fut fait, toujours fâchée avec son père, elle s'établit à Cuzco chez sa tante Gloria. 

Quatre mois plus tard, elle était prête à partir. 

 

 Laura avait mis tout son cœur à préparer ce voyage, s'entourant des précieux conseils des 

Dominicains de Lima qui avaient commencé à évangéliser le secteur depuis plus de cinquante ans.  La seule 

porte d'entrée vers ces territoires isolés était Puerto Esperanza, bourgade de 300 habitants au bord du Rio 

Purus, fleuve qui se jette dans l'Amazone en amont de Manaus au Brésil. On n'y accédait que par un avion 

militaire épisodique et muni d'une autorisation des Affaires Indiennes et de l'Armée qui contrôlait ces 

territoires, ce qu'elle n'eut aucun mal à obtenir grâce aux relations de sa famille. Du village, on pouvait 

accéder à une dizaine de tribus différentes en empruntant des pirogues sur le Purus et tous ses affluents. 

 Le Jour-J, Laura s'envola d'Iquitos dans un gros monomoteur Fairchild, coincée entre des fûts 

d'essence et d'huile et des sacs de farine ou de maïs. A bord, des militaires et quelques civils intrigués par sa 

présence : une infirmière, un policier et des commerçants métis tenant un comptoir d'échanges avec les 

indiens. Ses bagages, dont une moustiquaire et un hamac, étaient réduits au maximum. Par contre, elle avait 

privilégié tout ce qui entrait dans le cadre de ce séjour : tubes pour la récolte d'échantillons, médicaments 

pour des soins éventuels, seringues, aiguilles, fil de nylon, hameçons, coupons de tissus pour les femmes, 

bimbeloterie, etc… A l'arrivée de l'avion, tout le village était présent le long de la piste d'herbe, simple 

saignée dans la forêt vierge. Après un examen minutieux de ses papiers et visas par les militaires en poste, le 

Maire lui fit l'honneur de l'inviter. Un simple hamac pour dormir mais elle devait s'en contenter. 

 En Amazonie, la patience est une vertu essentielle. Le temps ne compte pas. Il lui fallait attendre une 

pirogue d'indiens venant échanger des peaux ou des tissages contre des ustensiles, haches, machettes, 

poudre, balles et surtout du sel, pour ensuite repartir avec eux vers leur village. Puis faire du pirogue-stop 

pour atteindre les autres tribus, pour autant qu'elles se fréquentent ou ne sont pas en train de régler 
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d'interminables conflits de territoires de chasse. Durant ces trois jours, invitée dans toutes les cases, elle eut 

le temps de s'imprégner des us et coutumes du coin. Elle remarqua vite l'exploitation honteuse des indiens : 

le commerçant, blanc ou métis, sous-valorisait leurs produits et survalorisait les siens. Par exemple, une 

peau de jaguar ou de pécari qu'il aurait dû payer 100 ne lui revenait qu'à 10 ou 20 en l'échangeant contre du 

sel et autres nécessités bon marché. Munie d'autorisations en règle, Laura mit à profit cette attente pour faire 

des prélèvements sur la population sédentaire : cheveux et rognures d'ongles qui, bien que les tests ADN 

soient moins fiables sur ces matières, avaient l'avantage de ne pas se détériorer dans le temps comme la 

salive ou le sang. 

 Le quatrième jour, deux pirogues de Cashinahuas (Cashis) accostèrent, chargées de peaux.  Une fois 

leurs échanges réalisés, ils repartaient à l'aube vers leur village sur le Rio Curanja, un affluent du Purus,  à 

cinq jours de navigation à contre-courant. Le maire servit d'intermédiaire et ils acceptèrent de prendre Laura 

avec eux en échange de dix litres d'essence, cinq kilos de sel – pour les prochains villages, elle prit dix kilos 

supplémentaires – et d'un cochon de lait fumé et salé. Les Dominicains lui avaient fourni un lexique 

rudimentaire du dialecte Pano. Comme toute langue tribale et souvent primitive, celle-ci ne nécessitait 

quasiment ni grammaire ni syntaxe. Par exemple, pour exprimer le passé ou le futur du verbe "être", il 

suffisait de dire "hier, je suis" ou "demain, je suis". Elle aurait largement le temps d'en apprendre plus au 

cours de ces longues heures avec eux. De plus, les indiens dits évolués comprenaient et parlaient quelques 

mots d'espagnol ou de brésilien, les plus anciens ayant travaillé comme seringueiros à récolter le latex au 

Brésil. C'était le cas de Bibio, le chef de cette expédition de six hommes, deux femmes et quatre enfants. Les 

échanges furent donc plus faciles et c'est de bonne grâce qu'ils répondaient aux questions de Laura sur leur 

mode de vie, leurs coutumes ou croyances, leurs inquiétudes aussi.  

 Ainsi qu'elle put s'en rendre compte rapidement, les Cashis étaient "civilisés", ayant été approchés 

dès les années Cinquante. Outils, ustensiles et armes étaient récents, les hommes vêtus de chemises, tee-

shirts et shorts, les femmes de chasubles de coton sauvage tissé. Pas de nudité. Catholiques ou Baptistes 

mais restant animistes. Ils vivaient de la chasse et de la pêche mais étaient très inquiets pour leur avenir et il 

y avait de quoi : maladies apportées par les blancs qui pouvaient décimer un village en quelques mois, 

pénétration et destruction de la forêt par les trafiquants de bois, abattant surtout de l'acajou et du mahogani, 

prospecteurs d'or qui déversaient cyanure et mercure dans les rivières, forages pétroliers, sans compter les 

prédicateurs de toutes sectes qui, en plus de leur Bible, avaient bien souvent tout ce qu'il fallait pour récolter 

des échantillons minéraux. Tout ceci concourrait à restreindre leur territoire et à faire disparaître ces tribus. 

Il était même question d'une route entre Puerto Esperanza et la Bolivie. Sous couvert de moderniser cette 

région et d'apporter éducation et santé à ces peuples, elle ne servirait qu'à les éradiquer ou les mener, comme 

en Amérique du Nord,  à l'esclavage moderne, l'alcoolisme et la prostitution. Laura comprenait à présent ce 

que Charles avait voulu dire dans son testament et la vraie signification de son voyage. 

 En saison sèche, les indiens s'installaient sur les berges où les œufs de tortue d'eau abondaient, 

éléments importants de leur alimentation. A l'arrivée des crues, ils repartaient en forêt. Dans les deux cas, ils 
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pratiquaient la culture sur brûlis : après avoir abattu les arbres qui serviraient à la construction de cases, ils 

défrichaient et réduisaient les bois en cendres sur ce qui deviendrait une chacra, terrain où ils cultivaient le 

manioc, la banane sauvage et le maïs, ingrédients de base de leur nourriture. Ils changeaient d'endroit tous 

les quatre ou cinq ans, surtout à cause de la raréfaction des proies. Arrêt à Conta, un autre village Cashi où 

ils connaissaient du monde et aussitôt la visite des cases avec la soupe de maïs, chapo, en signe de 

bienvenue, les hommes entre eux et les femmes, filles et jeunes garçons à part sauf Laura qui allait de 

groupe en groupe. Longs palabres allongés dans les hamacs ou silences presqu'ennuyeux, ici le temps n'avait 

plus cours. La présence de cette femme blonde en pantalon les intriguait et ils ne comprenaient pas qu'elle 

ose voyager ainsi sans un homme pour la protéger. Pour couper court à trop de questions, elle prétendit que 

son époux était malheureusement décédé lors d'un accident d'avion, ce qui lui attira la sympathie et la 

commisération de tous. 

 Les mondanités accomplies à Conta, la troupe reprit le cours du Purus…pour s'arrêter trois heures 

plus tard dans une boucle du fleuve. Des indiens hélaient les pirogues de la rive. Bibio paraissait inquiet et 

discutait avec force gestes avec ses gens. Ils connaissaient ce village de Piquiniqui et cette tribu de la famille 

Pano, des Chaninahuas (Chanis) à peine "découverts" deux ans plus tôt par des prédicateurs américains. Les 

Cashis se méfiaient de ces indigènes qui, à leur différence, mangeaient du jaguar. Consommer un félin, 

impensable pour eux ! En outre, ils étaient réputés pour leur agressivité et on les rendait responsables de 

plusieurs raids et de pillages dans les autres tribus. Ces Chanis étaient arrivés du Brésil où leur tribu avait été 

décimée par une grippe introduite par les prospecteurs blancs. Personne n'étant armé d'arcs ou de lances au 

bord du fleuve, les pirogues accostèrent. Encore une fois tout le village était présent sur la rive, le curaca, 

chef de la communauté, en avant. Le contraste avec Puerto Esperanza et les Cashis était frappant : si les 

hommes étaient à peu près vêtus, les femmes ne portaient qu'un court pagne de coton préservant à peine leur 

intimité, la poitrine restant nue. Aucun vêtement pour les pré-pubères, garçons ou filles. Beaucoup de 

tatouages sur le corps, réalisés grâce à un colorant provenant des fruits d'un arbuste, le roucou, sous forme 

de lignes brisées ou circulaires sur le visage, la poitrine ou les jambes. Les hommes arboraient à présent 

leurs arcs et flèches mais sans agressivité. Toutes les femmes et filles, outre leurs tatouages, avaient une 

décoration faciale : pastille de nickel fixée dans la cloison nasale, reliée par un collier de perles de verre aux 

lobes des oreilles. Et beaucoup de colliers de coquillages ou graines croisés sur les seins des épaules aux 

aisselles. 

 Le chef invita les Cashis à se reposer dans le village et les convia à partager le chapo dans sa case. Le 

nombre d'animaux de compagnie dans chaque case était impressionnant. Comme dans toutes les tribus 

qu'elle visitera par la suite, chaque famille en élevait plusieurs : jeunes pécaris, aras, singes, agoutis, tatous, 

iguanes, coatis, ours à lunette, tapirs, etc… En fait, quand les indiens tuaient une femelle, ils recueillaient 

l'orphelin mais jamais pour le manger par la suite. On expliqua à Laura que c'était comme un remerciement à 

cette mère qui s'était sacrifiée pour leur donner de la nourriture que de respecter son petit ! Des femmes 

arrivèrent, regardant l'étrangère avec curiosité. Parmi elles, une jeune épouse d'à peine seize ans tenant une 
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toute petite fille dans les bras. La base du nez de celle-ci était très infectée, sans doute à cause de la pose 

récente de sa pastille nasale. Son front était brûlant. Les incantations du chaman, le sorcier, n'avaient eu 

aucun effet. Les médicaments que Laura avait apportés venaient à point : vu le peu de défenses immunitaires 

des indiens, un quart de cachet d'aspirine plus un autre quart le lendemain suffirait. Bibio, très inquiet, lui fit 

comprendre que si l'enfant mourrait, ils seraient considérés comme responsables et qu'il s'en suivrait des 

attaques vengeresses contre les Cashis. Laura prit le risque et ils quittèrent peu après le village. 

 Après avoir passé plusieurs villages abandonnés, comme la nuit allait tomber quelques heures plus 

tard,  la troupe décida de camper pour la nuit sur l'un des nombreux bancs de sable qui émaillaient le fleuve. 

Aussitôt les hommes s'attelèrent à la construction de tambos, abris rudimentaires faits de bambous fichés en 

terre et de toits de palmes tressées pour protéger de la pluie. Un feu fut allumé par les femmes. Tout d'un 

coup, Bibio fit taire tout le monde : il avait entendu un son qui ne pouvait provenir que d'un jeune pécari 

réclamant sa tétée. Aussitôt les hommes partirent en chasse, armés d'un fusil et de leurs arcs. Deux heures 

après, ils revinrent avec deux cochons dont une laie, une tortue et un singe. Le repas du soir était tout trouvé  

et Laura assista à un spectacle difficile à supporter : le singe fut mis à griller avec sa fourrure directement sur 

les braises ce qui fait que, la chaleur aidant, ses bras se redressaient peu à peu comme ceux d'un enfant. 

Quant à la tortue,  un indien sépara sa plaque ventrale de la carapace et la mit à griller toujours vivante ! Les 

pécaris furent vidés et salés et les fœtus que portait la laie mis de côté pour le lendemain. C'étaient, parait-il, 

des morceaux de choix ! Le cœur au bord des lèvres, Laura dut se résigner à partager l'ordinaire et admit en 

elle-même que ce n'était pas si mauvais que ça ! La nuit au bord du fleuve ne se passa pas trop mal, à part les 

dizaines de piqûres de mouches noires. Sa peau fut vite constellée de minuscules traces de sang séché et elle 

se retenait pour ne pas se gratter furieusement. 

 Le lendemain, encore une journée paisible sur le Purus, entrecoupée par une halte le midi sur la rive 

pour un repas à base de paka, sorte de rat musqué, et d'un ara magnifique. Les femmes gardaient tous les os 

du volatile pour en faire des grattoirs, des aiguilles à coudre et même une flûte dans les tibias, ainsi que les 

plumes pour garnir arcs et lances de cérémonie. Arrêt à Zapote, peuplé de quelques indiens de la tribu 

Culinas : chapo, visites aux uns et aux autres, échanges de viande contre du sel. Le soir, campement à 

Marcos, fief des Marinahuas. Il restait encore deux jours à passer dans les pirogues, deux jours de 

moustiques, de mouches et de pluies diluviennes le soir. Les hommes s'arrêtaient souvent, surtout pour 

chasser s'ils avaient repéré des traces d'animaux sur les rives. En passant Boca del Curanja, par où l'on 

entrait dans cet affluent du Rio Purus, ils purent encore tuer trois pécaris et quelques singes de bonne taille. 

La viande s'avariait rapidement avec la chaleur et l'humidité et le fameux repas de roi à base de fœtus, bien 

que couverts de gros sel, fut un cauchemar pour Laura. Beaucoup de villages abandonnés le long de cette 

rivière mais aussi bien une tribu les ferait revivre facilement lors d'une prochaine migration. 

 Enfin ils arrivèrent à Balta, village Cashi d'une trentaine de cases et de deux cents habitants, la 

civilisation presque retrouvée avec école, dispensaire et une petite église, le tout financé par des aides 

américaines. Roca, le curaca, était instruit. Il avait fait quelques voyages à Lima et ce qui l'avait le plus 
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étonné, dit-il à Laura, c'étaient les immeubles et les taxis ! Comme dans tous les villages, il fallut se plier à 

la tournée des cases  et au chapo de rigueur. Les enfants venaient craintivement lui toucher la peau et ses 

cheveux blonds. Bibio lui avait proposé de partager sa case sur l'autre rive, à Santarem, où résidait toute sa 

famille : frères, cousins, neveux et nièces. Là encore, il fallut céder de bonne grâce au cérémonial des visites 

et elles furent nombreuses. Au repas du soir, ce fut un défilé incessant, chacun venant picorer un morceau de 

viande ou de manioc. Le plus curieux était l'absence de la notion de propriété : une femme, puis un homme 

puis un autre firent l'inventaire du sac de Laura et, trouvant un tee-shirt ou un chemisier à leur taille, ils les 

enfilèrent sans rien demander et partirent avec leur trouvaille. Moins de cinq minutes après, ils revinrent 

faire un cadeau à Laura : quelques graines, un collier, une calebasse ou des flèches. Aucune relation de 

valeur entre ce qu'ils avaient pris et ce qu'ils offraient, dans un sens comme dans l'autre. 

 Le lendemain, un dimanche, fut chargé. D'abord un office de rite baptiste dans l'église de fortune ou 

chacun venait confesser ses fautes à voix haute. Laura fut priée d'y participer et, trouvant une Bible en 

anglais, elle traduisit un texte sur la "Décapitation de St Jean", ce qui plut énormément à l'assemblée. Après 

le repas de midi, la femme de Bibio l'invita à préparer le huaca pour aller pêcher des poissons. C'était une 

liane vénéneuse qu'il suffisait d'écraser puis de tremper dans l'eau d'une mare. Etourdis par le poison, les 

poissons remontaient à la surface. La pêche, travail des femmes, fut bonne et suffisante pour nourrir tout le 

village. Le soir, Bibio décida de faire une fête en son honneur. Tout le village y participa, chacun apportant 

nourriture et boisson. Pas seulement du chapo ou de la soupe de banane sucrée mais aussi de la chicha, sorte 

de bière fermentée à base de yuca, le  manioc d'Amazonie. Cette préparation, qui titrait environ 5° d'alcool, 

était réalisée par les femmes. Elles mâchaient les racines, les recrachaient dans une jarre et y ajoutaient de 

l'eau. Tout ceci fermentait six jours et donnait ce liquide marron et aigre que l'on se passait de bouche en 

bouche et qui suffisait à enivrer rapidement les buveurs. 

 

 Laura avait l'impression de se retrouver aux premiers temps du Monde, à l'époque des "chasseurs-

cueilleurs". Cette vie était difficile mais douce entre toutes, sans contrainte autre que la satisfaction des 

besoins primaires. Comme lors de sa rencontre avec Charles, elle eut un flash : ces peuples seraient 

désormais ce qui construirait sa vie. Elle ne pouvait pas les aider sur le terrain, chasser ou bâtir une case, 

mais elle pouvait agir pour prolonger leur quiétude et leur existence. Ce serait son combat. Elle passa encore 

un mois là-bas, allant de village en village au gré des pirogues qui passaient. En retournant à Puerto 

Esperanza, elle s'arrêta à Chiquiniqui où elle resta plusieurs jours. Tous les hommes étaient partis à la 

chasse. La petite fille qu'elle avait soignée se portait comme un charme. L'histoire fit le tour des tribus et elle 

fut désormais considérée comme une déesse ! 

 Bien que continuant à dresser la carte ADN des indiens, elle se mit en disponibilité pour mieux se 

consacrer à cette nouvelle tâche. Laura retourna plusieurs fois dans ces territoires, toujours accueillie comme 

une reine, découvrant et adoptant de plus en plus ces modes de vie. Elle avait même sa propre pirogue et 

savait voyager seule. Au fur et à mesure de ces visites, elle réalisait les périls qui pesaient sur ces 



10 

 

populations démunies. L'Equateur et le Pérou délivraient de plus en plus de permis de forages pétroliers ou 

gaziers, la forêt diminuait de jour en jour à cause des abattages d'arbres, le gibier se faisait rare ou fuyait vers 

de meilleurs habitats. De retour à Cuzco et Lima, elle mit à profit toutes ses relations pour dénoncer cet état 

de fait à la radio, la télévision ou dans la presse. Laura fut même interviewée par la chaîne américaine CNN 

et le New York Times. En moins de deux ans, elle devint l'une des figures principales des mouvements de 

défense des peuples autochtones et fut invitée à prendre la parole à la Chambre des Députés de Lima. Elle 

rencontra également le Chef Raoni des tribus Kayapo du Brésil. Se battant pour la même cause, il était 

mondialement connu et reçu par plusieurs dirigeants à travers le globe. 

 Mais ceci n'eut que peu d'effet, les lobbies du pétrole et du bois étant de plus en plus corrupteurs et 

puissants. Même son père lui fit savoir par sa tante qu'il désapprouvait un combat dommageable pour la 

santé financière de leur famille. Normal puisqu'il était l'un des principaux exploitants forestiers de ces 

territoires jadis dénués d'intérêts ! Elle n'abandonna pas pour autant mais les critiques, les attaques 

personnelles, les ragots, les intimidations et les menaces devinrent de plus en plus fréquentes. 

 

 Laura avait toujours été subjuguée par Dian Fossey qui avait consacré sa vie à la sauvegarde des 

gorilles du Zaïre et du Rwanda. Cette vie, elle l'avait perdue un jour mais son combat n'avait pas été vain 

puisque la population des grands singes avait plus que quadruplé depuis ce tragique évènement. 

 Un matin d'Octobre, un indien Cashi retrouva la pirogue de Laura échouée sur une rive du Rio 

Curanja. Elle y gisait, tuée d'une balle de gros calibre destinée aux sangliers. Dans l'une de ses poches, il y 

avait un carnet de route où elle avait noté la fin d'une chanson de Cabrel, qu'elle adorait comme tous les 

auteurs français : " Dieu s'est assis sur le rebord du Monde et pleure de le voir tel qu'il est ". A la différence 

des gorilles de Dian Fossey, les indiens auraient désormais peu de chances de se multiplier. 

 Les obsèques furent célébrées dans la cathédrale San Juan de Lima, pleine pour l'occasion tant les 

Ferreyros étaient connus et respectés. Il y avait là tout le Who's Who du Pérou, aussi bien des ministres que 

des ecclésiastiques ou des artistes mais aussi Bibio et le curaca de Balta, tous deux en grande tenue avec 

parures en plumes d'ara sur la tête et aux bras, colliers, arcs et flèches. Ils déposèrent sur le cercueil un 

collier de dents de jaguar, symbole de courage. Ils vendirent dix peaux de léopard pour faire graver cette 

phrase de Cabrel sur la pierre tombale au cimetière Presbitero Maestro où reposait déjà sa mère. 

 Bibio, s'il l'avait connue, aurait pu faire graver une autre fin, celle d'une chanson de Brassens que 

Laura aimait aussi beaucoup : " j'ai bien peur que la fin du Monde soit bien triste ". 
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