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Anouk Garcia

Anouk Garcia vit entre Bahia et Paris, elle a vu le 
jour en Côte d’Ivoire.
« J’ai vécu dans de nombreux pays, je me suis 
laissée habiter par les mondes sans jamais cher-
cher à savoir là où je serais demain. 
J’ai la peau blanche, un coeur noir et un passe-
port français. »

Toujours sur la route, Anouk Garcia photographie,
filme et écrit… Formée par l’architecture du pay-
sage, l’anthropologie et les voyages, elle illustre
les relations qui unissent l’homme à la nature.
Huit mois d’expédition et d’immersion initiatique
au Brésil l’ont menée des rives océaniques de 
l’État de Bahia aux sources de l’Amazone.
« Dans une société dominée par l’image
de ce que l’on est, celles de ce que l’on sou-
haite être ou de ce que l’autre souhaite que nous 
soyons, j’ai souvent réagi en portant le regard 
sur ce que l’on n’écrit pas, ce que l’on ne met pas 
justement à l’image. »

Anouk Garcia vive entre a Bahia e Paris. Ela 
nasceu na Costa do Marfim.

« Eu vivi em muitos países e mergulhei nesses 
mundos sem nunca procurar saber onde eu 

estaria o dia seguinte. Tenho a pele branca, o 
coração negro, e um passaporte francês. »

Sempre na estrada, esta artista fotografa,
filma e escreve. Formada pela arquitetura da 

paisagem, pela antropologia e os viagens, 
Anouk ilustra as relações que unem o homem 

e a natureza. Em oito meses de expedição e de 
imersão iniciática no Brasil, ela viajou do litoral 

oceânico do estado da Bahia até as fontes do 
Rio Amazonas.

« Numa sociedade dominada pela imagem
do que somos, do que queremos ser,
ou do que o outro quer que sejamos,

reagi observando o que não se escreve,
o que não se coloca em imagens.»

Pajé Yawarani, Rio Grégorio, Povo Yawanawa, Acre, Brésil 2007. Tirage argentique 2008.

L’homme qui dort 
en balançant.
Rio Guaporé, Rôn-
donia, Brésil 2007.
Tirage argentique 
2008.

L’homme qui ne 
veut plus parler.
Almadina, Bahia, 
Brésil 2007.
Tirage argentique 
2008.

L’homme qui 
compte. Ze 
péqueno, cacique 
Jaminawa, Rio 
Yaco, Acre, Brésil 
2007.
Tirage argentique 
2008.

L’homme qui 
regarde loin. 
Peuple Yawa-
nawa Rio Grégo-
rio, Acre, Brésil 
2007.
Tirage argentique 
2008.

contact: kuonabrasil@gmail.com +33 6 6931 7939 
www.anoukgarcia.com



Les jumeaux 
Egbedi, Taboquin-
has, Rio de Contas 
Bahia, Brésil 2007.
Tirage argentique 
2008.

La femme me 
demanda: “voulez 
vous rentrer, c’est 
une maison de 
pauvre. Taboquin-
has, Bahia, Brésil 
2007. Tirage argen-
tique 2008.

La femme de la 
fenêtre, Taboquin-
has, Rio de Contas 
Bahia, Brésil 2007.
Tirage argentique 
2008.

Kuka, le vieux qui 
sait conter, Porto 
Detraz, Itacaré, Rio 
de Contas Bahia, 
Brésil 2007.
Tirage argentique 
2008.

Fille de Saint. 
Nuit de Yémanja. 
Candomblé Angola 
de Dona Noka, 
Itacaré,  Bahia, 
Brésil 2007. Tirage 
argentique 2008.

Le voygeur de la 
route de Costa 
Marquez, Rôndonia 
Brésil 2007.
Tirage argentique 
2008.

Grand mère et 
petite fille. Peuple 
Jaminawa. Rio 
Yaco. Acre, Brésil 
2007.
Tirage argentique 
2008.

José Batista Ara-
gon. L’homme qui 
cueille le lait des 
arbres. Acre, Brésil 
2007.
Tirage argentique 
2008.

Le jeune homme 
qui apprend de la 
ville et qui apprend 
des plantes. Rio 
Grégorio. Acre. 
Brasil. 2007. Tirage 
argentique 2008.

Marcos. Jeune 
Leader Nu-
kini. Aldeia Nova 
Espérança. Rio 
Grégorio. Acre. 
Brasil. 2007. Tirage 
argentique 2008.

Francisco da Silva 
Pinhanta Ashanin-
ka et Biraci Nichi-
waka Yawanawas. 
Rio Grégorio. Acre. 
Brasil. 2007. Tirage 
argentique 2008.

Les hommes qui 
apprennent des 
plantes. Cérémonie 
du « rapé ». Rio 
Grégorio. Acre. 
Brasil. 2007. Tirage 
argentique 2008.

Les guerrières de la 
« kaisuma». Aldéia 
Nova Espérança. 
Rio Grégorio. Acre. 
Brasil. 2007. Tirage 
argentique 2008.

Mariri. Yawana-
was. Aldeia Nova 
Espérança. Rio 
Grégorio. Acre. 
Brasil. 2007. 
Tirage argentique 
2008.

Femmes. Yawana-
was. Aldeia Nova 
Espérança. Haut 
Rio Grégorio. Acre. 
Brasil. 2007. Tirage 
argentique 208.



Fernanda pennachia

Je suis née et j’ai grandi au Brésil dans un milieu rural à 
l’intérieur des terres. J’écris depuis toujours des histoires 
qui ne sont pas les miennes. Voyageuse par vocation, 
journaliste par choix et photographe par nature. À 19 
ans j’ai été admise dans une université privée de ma 
ville, et j’en suis sortie à 24 ans, avec pour mémoire de 
fin d’études un travail photographique sur l’escalade. J’ai 
écrit quelques articles pour le journal
local, puis je suis partie sac au dos avec un vieil appa-
reil photo et le désir d’écrire. J’ai écrit sur les baleines 
franches de Santa Catarina, sur une tribu angolaise de 
l’intérieur de l’État de Sao Paulo, sur les fêtes foraines 
de l’Estrada Real du Minas Gerais, sur la capoeira, sur 
les Indiens Krahô, ou encore sur la Baie de Camamu où, 
lors d’une expédition en kayak, j’ai connu de nombreux 
villages figés à des siècles de nous. J’ai fui en coccinelle 
avec Anouk vers l’intérieur du Brésil où j’ai apprécié 
les nuances des cultures, costumes et écosystèmes du 
sertao profond. Là j’ai découvert que ce qui unit les ex-
trêmes du Brésil est bien au-delà de la nationalité. Cela 
tient de la résistance. Mais je sais qu’il y a encore des 
sursauts de pureté. Des îlots où l’insouciance quotidienne 
n’a pas été contaminée.Je continue à arpenter pieds nus 
le sable, la terre, la boue et les bois, pour vivre, connaî-
tre, m’introspecter, écrire, photographier.

Nascida e criada no Brasil, num interior caipira.
Desde sempre escritora, escrevendo histórias que
não são as minhas. Viajante por vocação, jornalis-
ta por opção e fotógrafa pornatureza. Entrei numa 

universidade particular na minha cidade com 19 
anos e saí com 24, sendo meu trabalho final, um 
ensaio fotográfico sobre escalada. Escrevi alguns 

artigos para o jornal local e depois fui embora com 
minha mochila e uma câmera velha, escrevedo. 

Escrevi sobre as baleias Francas de Santa Catar-
ina, sobre uma tribo angolana no interior de São 
Paulo, sobre os arraiais da Estrada Real de Minas 
Gerais, sobre a capoeira, sobre os índios Krahô, 

sobre as aldeias da Bahia de Camamu. Numa ex-
pedição pioneira de kaiake, conheci muitas aldeias

distantes de hoje algumas centenas de anos.
Fuji num fusca con Anouk para o interior do Brasil

onde apreciei os matizes de culturas, costumes 
e ecossistemas sertão adentro. Ali descobri que 
o que une os dois extremos do Brasil está muito 

além da nacionalidade. Tem a ver com resistência.
Descobri que ainda há rebentos de pureza. Ilhas 
de cotidiano despreocupado e descontaminado.

Eu continuo pisando descalça esse chão de areia,
terra e lama e mato, para viver, conhecer, autot-

erapuetizar, escrever, fotografar.

Quilombo Barra, Rio de Contas, Bahia, Brésil 2007. Tirage numérique 2008.

Brésil 2007. Mer-
cado Municipal de 
Rio Branco, capi-
tal do AcreTirage 
numérique. 2008

Brésil 2007. “Da 
soleira da porta, 
Erika Ambuba ob-
serva o ciscar das 
galinhas.”. Dans le 
soleil de la porte 
Erika observe les 
poules. Ambuba, 
Maraú, Bahia. 
Tirage numérique 
2008

Brésil 2007. 
Menina brinca 
com seu periquito. 
Almadina, Bahia. 
Tirage numérique 
2008.

Brésil 2007. Meni-
nos aquecem o 
pandeiro antes da 
aula de capoeira. 
Itacré, Bahia. 
Tirage numérique 
2008.contact: pennachia@gmail.com +55 15 9733 7315



Brésil 2007. Trans-
porte de barco pelo 
rio Guaporé, fron-
teira com a Bolívia. 
Rondônia. Tirage 
numérique 2008.

Brésil 2007. Chila 
se arruma para re-
ceber os parentes 
em dia de páscoa. 
Ambuba, Bahia 
Tirage numérique 
2008.

Brésil 2007. Dona 
Bizunga encara 
a câmera com a 
mesma coragem 
com que encara 
a vida. Ambuba, 
Bahia. Tirage nu-
mérique 2008.

Brésil 2007. Na 
viagem pelo Rio 
Guaporé, em 
Rondônia, Leila 
espera da janela. 
Tirage numérique 
2008.

Brésil 2007. Sula 
Miranda é cantora 
famosa, a rainha 
dos caminhonei-
ros. Tem cadeira 
cativa na zona rural 
de Vila Bela da 
Santíssima Trin-
dade, Mato Grosso. 
Tirage numérique 
2008.

Brésil 2007. 
Pretos-Véios saem 
do congá para 
bailar no terreiro 
da Barquinha, 
vertente religiosa 
do Ayahuasca. 
Rio Branco, Acre. 
Tirage numérique 
2008.

Brésil 2007. O mecâni-
co, ex-caçador de 
onça, e sua esposa, 
dissertam sobre Vila 
Bela da Santíssima 
Trindade em frente ao 
pote de pequi. Mato 
Grosso. Tirage nu-
mérique 2008.

Brésil 2007. A bahiana 
está pronta para o 
caruru enquanto rapaz 
ainda vai se trocar. 
Itacaré, Bahia. Tirage 
numérique 2008.

Brésil 2007. O gado 
sendo levado ao 
norte, cada vez mais 
adentrando a floresta 
amazônica, gerando 
lucro e destruição. 
Vale do rio Guaporé, 
Rondônia Tirage nu-
mérique 2008.
Brésil 2007. Azulão, 
nosso amigo de Vila 
Bela da Santíssima 
Trindade, queria al-
moçar o pequeno tatu. 
Mato Grosso. Tirage 
numérique 2008.



Michele maurin

Michèle est habitée, habitée par la lumière
et par l’Afrique qui l’a vue naître.
Sorcière de la chambre noire, elle scelle des mar-
iages de couleurs dans des grains d’argent noir et 
blanc, révélant dans l’ombre l’immortelle lumière.
Elle pactise avec le temps, incendiant le papier 
avec des potions qu’elle est une des rares à con-
naître aujourd’hui.
La vagabonde alchimiste a fait ses premiers pas 
dans la Forêt de Teke inventoriant les myriapo-
des ivoiriens. Touchée par tout ce qui la re-
garde, aujourd’hui, à Paris, elle anime des bouts 
d’éternel des quatre coins du monde.

Michèle está possuída, possuída pela luz e pela
África que a viu nascer.

Feiticeira da câmara escura, ela sela alianças 
de cores nos grãos de prata em preto e branco, 

revelando na sombra a luz imortal.
Ela pactua com o tempo, incendiando o papel 

com poções que raras pessoas conhecem hoje.
A mochileira alquimista deu os primeiros passos

na floresta de Teke, inventariando as cento-
péias marfinenses. Emocionada por tudo que 

atraio olho, hoje em Paris ela anima pedaços de 
eternidade dos quatro cantos do mundo.

Brésil 2007. Fruit du Jacquier. Tirage argentique 2007.
Virage partiel blanchiment sélénium

Brésil 2007.
Zone de déboi-
sement pour un 
campement. 
Tirage argentique 
2007.Virage thiouré 
et sélénium

Brésil 2007.
Moutouchi

Tirage argentique 
2007.
Virage partiel à la 
Thioouré

Brésil 2007.
Régime du Pias-
saba.
Tirage argentique 
2007.
Virage partiel sélé-
nium

contact: michelemaurin@free.fr +33 6 7660 3026
www.michelemaurin.com



Brésil 2007.
Arbre du voyageur.
Tirage argen-
tique 2007.Virage 
Thiouré

Brésil 2007.
Fruit du Comou
Tirage argentique 
2007.
Virage partiel sélé-
nium

Brésil 2007.
Feuille de pallmier 
de forêt.
Tirage argentique 
2007.
Virage partiel sélé-
nium

Brésil 2007.
La route du pzci-
fique. Déforesta-
tion.
Tirage argentique 
2008.
Virage sélénium.

Brésil 2007.
Patawa.
Tirage argentique 
2007.
Virage partiel sélé-
nium

Brésil 2007. Coque 
de Maripa
Tirage argentique 
2007.
Virage partiel sélé-
nium

Brésil 2007.
Fruit du roucou.
Tirage argentique 
2008.
Virage partiel 
urane.

Brésil 2007.
Fruit du roucou.
Tirage argentique 
2008.
Virage partiel sélé-
nium.



Brésil
Voyage en terre
des origines
Récit d’Anouk Garcia (extraits)

Un voyage en terre des origines en direction du « soir de la terre 
», d’Itacaré à Cruzeiro do Sul, de l’État de Bahia à celui de l’Acre, 
soit sept mille kilomètres, six États et beaucoup d’histoires. À la 
question « d’où viens-tu », qui ne cesse de redonder pendant les 
voyages, je me suis toujours sentie embarrassée de répondre. 
« D’où » signifie quoi ? les origines de naissance ? les ancêtres ? la 
couleur de la peau ? le passeport ? le lieu de vie actuel ? 
Il y a quelques années, en lisant un article sur les lieux du monde 
qui ont le plus séduit les photo-journalistes interviewés, la réponse 
de l’un d’entre eux a été « Itacaré au Brésil ». Je me suis donc dit, 
un jour tu iras à Itacaré. Ce jour n’a point tardé. Pour quelqu’un à 
la peau blanche et au coeur noir, le Brésil sonnait comme la desti-
nation d’exploration idéale. Être brésilienne ! répondait pour moi à 
la question « d’où viens-tu ? »

*
Là-bas, de l’autre côté, les eaux du Marau,la petite Polynésie 
Bahianaise.
Plaines aux contours vallonnés, invitations aux voyages de sable, 
de marais, de mangrove, de brousse aux monticules de termitières, 
plantations d’hévéa, de cocotiers, de bananiers, forêts aux mu-
railles impénétrables, corail des bas-fonds ; les paysages de la baie 
ne cessent de surprendre par leur diversité. Une langue de sable de 
cinquante kilomètres de plages et de fazendas de cocotiers sépare 
Itacaré de Barra Grande, à l’autre extrémité de la péninsule. Au 
menu, cocotiers et plages de sable blanc à perte de vue. L’essentiel 
de l’activité du côté océanique de la péninsule se développe désor-
mais autour du tourisme. 

Du côté occidental, protégé des embruns, c’est une des plus grandes 
baies du Brésil, la troisième par la taille, un teritoire d’eau essen-
tiellement bordé de mangrove, qui doucement s’est fait oublier du 
temps. C’est ici qu’accostèrent dès 1560 les premières cargaisons
d’hommes esclaves. La ville et la baie de Camamu sont l’une des plus 
anciennes villes et porte d’entrée du Brésil au même titre qu’Ilhéus 
et Porto Séguro. À cette époque Salvador de Bahia n’existe pas 
encore.

*
Ces territoires splendides sont difficiles d’accès, les pistes imprati-
cables par temps de pluie, les pirogues particulières et les bateaux-
écoles sont les seuls moyens de transport. La présence des lignes 
verticales des palmiers, piassaba, dende et cocotiers, la sombre 
densité du houppier du manguier, quelques pieds de cacao, sont 
les indicateurs, dans l’immensité de la mangrove et des eaux, des 
portes d’entrée sur la terre des bourgades et des fermes. À quelques 
mètres de là, à proximité d’une piste de latérite, de grandes tran-
chées dans la forêt annoncent que quelque chose se prépare. 
L’entreprise des ponts et chaussées a déjà mis en oeuvre les fon-
dations des pylônes de soutènement des prochains ponts qui vien-
dront enjamber le Rio Quitungo et le Rio Baiao, pour aller encore 
plus vite rejoindre Itacaré, ses plages de cartes postales, ses heu-
res de paradis et ses instants d’être « seul au monde ». La route est 
à huit kilomètres de Camamu. On sait que huit kilomètres ont été 
payés, on ne sait pas pour les quarante autres. Objet tant attendu 
pour apporter le confort d’une modernité des déplacements, de la 
possibilité de pouvoir aller se faire soigner, de se rendre à l’école, 
d’acheter le pain, la fin de la construction de la route est prévue à 
la fin de 2008. La route est aussi la porte ouverte aux citadins en 
cure de décompression, aux capitalistes fonciers venus surenchérir 
au présent sur les terres de demain, à l’ouverture d’accès aux biens 
de consommations utiles et futiles et aux emballages qui viendront 
doubler le volume des poubelles. 



Elle appelle ceux qui veulent s’enrichir, ceux qui croient que les 
autres sont riches et le corollaire de violences et d’ignorances qui 
l’accompagne. Étrange modernité.

*
À Poconé, on roule sur l’or
Nous décidons de laisser les gros camions et la piste
en asphalte et d’arriver à Poconé par l’ouest et la piste de
terre. La piste est délimitée par des champs de coton et
de tournesol à perte de vue. Nous ne rencontrons là aussi
que des camions, et une route qui sera d’ici peu asphaltée.
Cette partie du Mato Grosso est définitivement mise
à nu. Seul un arbre, un ficus elastica centenaire cerclé
d’une petite limite de pierre, semble être le témoin d’une
époque qui n’existera plus. Il est présenté au milieu de la
route comme un vestige échappé d’un musée, qui nous
raconte le temps où il y avait des arbres sur la terre. Je
propose à Fernanda d’aller embrasser l’arbre et de lui
demander conseil sur la route à suivre. Quelques secondes
plus tard arrive une voiture. Elle se gare sous l’arbre
pour profiter de son ombre.
Nous sommes à mi-chemin entre l’océan Pacifique et l’océan At-
lantique. À trois mille cinq cent kilomètres l’un de l’autre. Nous 
nous rapprochons du Pantanal, terre mythique des aventuriers, 
pêcheurs, chasseurs, trafiquants, cow-boys et chasseurs d’or. […] 
Poconé est une petite ville haute en couleurs. Les visages sont le 
résultat du grand brassage des origines. L’Indien est mélangé à 
l‘Africain et à l’Européen. Les femmes sont plutôt fortes au teint 
foncé et aux cheveux raides et noirs. […] Sous ses apparences 
tranquilles, Poconé est une importante plate-forme de drogue. Cer-
tains quartiers comme Matadors sont très dangereux; la majorité 
des rues se terminent en cul-de-sac. L’un des trafiquants les plus 
en vue est une femme. La cocaïne importée de Bolivie est la drogue 
principale, elle est vendue quasiment pure, sous forme d’une pâte 
jaunâtre. À ce stade, elle est appelée basa et coûte entre trente et 
quarante réals le gramme. L’étendue du Pantanal et ces nombreux 
chemins d’eaux facilite l’acheminement des drogues. En général les 
trafiquants de petit gabarit passent la frontière bolivienne avec une 
voiture neuve qu’ils troquent contre de la drogue.

Poconé est assise sur des kilos de cocaïne, mais aussi sur beaucoup 
d’or. Certains racontent qu’à la saison des pluies, on rencontre dans 
les rigoles inondées du centre ville les scintillements
de la poussière d’or […].

*

Vila Bela de la Santissima Trindad, une ville noire oubliée en 
Amazonie.
Nous sommes à l’extrême Ouest du Mato grosso à quarante ki-
lomètres de la frontière bolivienne sur les rives du haut Rio Gua-
poré. […] Vila Bela est une ville en bois urbanisée à angle droit sur 
des pistes en terre. Une ville noire, capitale oubliée au coeur de 
l’Amérique du Sud et du bassin amazonien. La ville fut dépeuplée 
de sa population blanche dans la première moitié du XIXe siècle à 
la suite d’une maladie apparentée à la mouche tsé-tsé. Une maladie 
qui transmettait une grande fatigue. Seuls les Noirs résistèrent.
Au même moment, la conquête de l’or entraîna la création d’une 
nouvelle capitale de l’État, plus au centre, qui prit le nom de Cui-
aba. La ville est restée Noire jusque dans les années soixante-dix, 
jusqu’à ce que le gouvernement organise des campagnes de 
peuplement. Le gouvernement veut repeupler l’Ouest brésilien. Des 
terres sont offertes, des transports de populations organisés, des 
titres de propriété mis en vente. Après la conquête de l’or c’est la
conquête de la terre qui va bouleverser la région. Le territoire
de Vila Bela est de nouveau colonisé. La population vivant jusqu’alors 
en dehors du temps, dans un espace oublié où la notion de terri-
toire est autodéterminée par la manière dont on cultive la terre, se 
fait de nouveau envahir. Un nouvel exode s’opère, les populations 
chassées par les nouveaux colons se réinstallent en ville faisant
aujourd’hui de Vila Bela une « ville quilombo ». […] Enfin depuis 
le milieu des années quatre-vingt, le gouvernement a mis en place 
une législation visant à définir puis homologuer les territoires in-
digènes. Des procédures sont lancées et mettent parfois plusieurs 
dizaines d’années pour se mettre en place. Même si l’attention por-
tée aux populations indigènes est récente, le gouvernement
brésilien est en avance sur l’intérêt et la reconnaissance des 
droits. 



En septembre 2007 est voté un droit international pour les peuples 
autochtones. Cette loi concerne 370 millions de personnes dans le 
monde.

*
L’Acre, à l’extrême ouest du Brésil
 Le soleil est de nouveau en face de nous, direction l’Ouest, 
le soir de la terre et la terre des origines, ou du moins ce qu’il en 
reste.
 Nous venons de faire plus de six mille kilomètres, nous avons 
traversé trois fuseaux horaires. Partout il est question de « guerres 
des terres ». Nous avons écouté des histoires de restaurants à 
touristes pour identifier l’identité quilombola, entendu des règle-
ments de compte pour détournement de fonds dans la mise en
oeuvre d’aides. Nous avons traversé des camps à touristes où il est 
servi des caïmans sur des plateaux d’argent. Où l’on propose des 
chasses aux pumas bionisés. Nous avons acheté de l’essence en 
contrebande, rencontré des forêts dévastées et entendu des his-
toires de fumées tellement noires qu’elles empêchent de voir pen-
dant des mois. Nous nous sommes perdus dans des horizons de
soja et de coton, avons enjambé cent vingt-deux ponts en bois, 
escaladé des montagnes de pierres de verres. Nous nous sommes 
baignées dans des eaux enchantées. Nous avons fait route avec 
des sorciers et sorcières, rencontré les transporteurs, les gardi-
ens et les propriétaires de ces millions de boeufs. Nous avons ap-
pris à traire les vaches, pêcher le piranha, expérimenté des huiles 
de palmiers de toutes sortes. Nous avons retrouvé des Africains 
et des Hollandais évangélisateurs en Amazonie, une communauté 
portugaise dans les montagnes de Bahia, trois Indiens dans une 
station-service du Mato Grosso. Notre chemin parfois comptait plus 
d’églises que d’habitations. Nous n’avons jamais manqué de mé-
caniciens. Nous avons entendus jouer le Viola-de-cocho, qui viend-
rait de Syrie, entendue des histoires des Rois du Congo et écouté et 
imploré des divinités africaines. Nous avons dansé le Forró do pè da 
Serra, participé à un cururu, une mascarade, improvisé une festa 
des Reis, regardé les filles de Saints se faire chevaucher par leurs 
divinités, dansé dans les roda de Candomblé. Mais nous n’avons 
toujours pas rencontré ni la forêt ni les Indiens qui l’habitent.

Il nous reste environ sept cents kilomètres jusqu’à la fin de la route 
de l’Est brésilien, la route de Cruzeiro do Sul. […] 
Serions-nous en train de nous rapprocher du bout du monde ? En 
tous les cas, on nous vante Rio Branco comme agréable et beau-
coup moins dangereuse et chaude que peut l’être Porto Velho. 
C’est un endroit où se danse le Forró, elle adore danser le Forró. La 
culture nordestine à imprégné l’Acre.

*
De l’ethnie à la communauté, l’exemple Yawanawa
 Le processus légal de la détermination des territoires in-
digènes passe par cinq étapes : l’étude, la délimitation, la décla-
ration, l’homologation et enfin la régularisation. Les territoires in-
digènes concernent six cent onze terres soit douze pour cent de la 
superficie du pays dont trois cent-quatre-vingt-dix-huit qui soient 
définitivement régularisées. Aujourd’hui dans l’Acre sont identi-
fiés plus de dix mille Indiens représentés par douze ethnies ré-
parties dans trente et une terres indigènes. Un projet de loi est 
voté en 1973 reconnaissant un « statut » aux Indiens, suivi d’un 
décret treize ans plus tard en 1996 qui attribue à la Funai la mis-
sion d’identifier puis de régulariser les terres indigènes. En 1977 
ont lieu les premières identifications des terres du Rio Gregorio, 
suivi en 1984, de la première terre démarquée de l’Acre, la terre 
indigène Yawanawa-Katukina du Rio Grégorio. Une terre qui sera 
homologuée en 1992. Au moment même où l’État délimite et que 
la Funai civilise, un essaim d’évangélistes essentiellement améric-
ains, allemands, néerlandais s’installent dans les territoires pour 
faire le lien entre les populations et la société qui se dit 
«civilisée ». Les Indiens doivent s’habiller, organiser leur journée 
de travail, aller à l’école, recevoir des soins et des médicaments 
et surtout aller à l’Eglise et apprendre à lire la parole de Dieu. 
L’esclavage, et le travail forcé n’avaient pas suffisamment fait souf-
frir, la culture nordestine a imprégné l’Acre. Il fallait maintenant 
abandonner le peu de coutumes qui avaient survécu et se « civi-
liser ». Malgré l’invasion de l’Eglise et l’anéantissement culturel, un 
bout de terre était retrouvé, les populations se réorganisent. Entre 
1977 et 2005, la communauté Yawanawa quadruple. Le groupe 
Yawanawa comptait cent trente cinq personnes en 1977, en 2005 
ils sont cinq cent trente. 



  Que reste-t-il de l’histoire d’un peuple anéantit pen-
dant plus d’un siècle et dont la transmission ne se faisait que par 
voie orale ? Les Yawanawas sont un exemple dans leur réorgani-
sation sociale, politique et spirituelle, qui est suivi par les autres 
communautés. Le 17 avril 2008, Adriano da Silva Katukina va or-
ganiser, dans la communauté Katukina, une rencontre similaire.
 Biraci Nichiwaka Yawanawa et son cousin Joaquin Tashka 
Yawanawa ont conscience de la fragilité de leur communauté, de 
son autonomie mais aussi de son futur. Ils ont su incorporer à 
leur système traditionnel des négociations avec de grands groupes 
de cosmétiques. Ils plantent, récoltent et vendent l’Urucum, une 
plante tinctoriale utilisée dans les peintures corporelles et mainte-
nant déposée sur le rouge baiser des citadines de ce monde. Mais 
ils restent alertes, au même titre que leur homologue, Francisco da 
Silva Pinhatã Ashaninka, nommé à la direction du premier organe 
étatique représentant les affaires indigènes dans l’Acre. Ils ont con-
science que les aides au développement peuvent être leur prison 
de demain. Ils privilégient leur autonomie en dehors du système 
capitaliste, sur tout apport de fond qui pourrait à terme nuire à 
l’équilibre et à la force autonome de la communauté, en créant de 
nouvelles dépendances et besoins.
Les jeunes nouveaux leaders, assoiffés de retrouver leur propre 
histoire, se positionnent en hommes de la paix et gardiens du capi-
tal de l’humanité, conscients que le futur de l’homme d’aujourd’hui, 
c’est la nature et la forêt qui le lui donneront.

*
La fin des terres de l’Origine ?
 Au même titre que les pouvoirs traditionnels se consolident, 
les populations indigènes augmentent et les infrastructures évolu-
ent. Ces territoires qui étaient essentiellement accessibles par voie 
fluviale voient se rapprocher des routes asphaltées. La route du 
Pacifique qui va relier le Brésil aux 1 500 kilomètres qui le sépar-
ent de l’Océan Pacifique vient de terminer son premier tronçon. Fin 
des travaux prévue en 2010. Une route en terre, artère de la future 
route du Pacifique, qui relie le village indien de Espérança à la fron-
tière brésilienne et la petite ville péruvienne d’Iberia sur la route de 
Pacifique, est construite par les exploitants de bois péruviens pour 
évacuer les arbres dérobés dans la zone frontière. 

 Les BR 364 et 317 sur le point aussi d’être terminés, tra-
versent la terre Indigène Katukina. L’unique transacréanienne, 
route en terre qui n’était praticable que pendant la saison sèche de 
juin à septembre, va désormais sur sa robe asphaltée lier Rio Bran-
co à Cruzeiro do Sul toute l’année. Désenclaver l’extrême Ouest 
du Brésil c’est ouvrir la porte au développement et à la mise à 
mort des terres de l’origine. L’Acre est le territoire brésilien où il 
reste le plus grand nombre d’Indiens sans contact avec la civilisa-
tion de la société du développement. Pour plus très longtemps. Le 
développement des infrastructures stimule l’activité des entrepris-
es d’extraction de bois, de pétrole, de gaz et d’or. Les territoires se 
réduisent d’heure en heure. 
 Ces quelques hommes libres survivants de l’immense pan-
démie capitaliste voient leur espace de cueillette et de chasse se 
réduire. L’incapacité des États de mettre en place des politiques 
communes dans ces zones de frontière, a des conséquences drama-
tiques. Des frictions et des combats éclatent entre les exploitants 
de bois, les communautés des Indiens organisés et les derniers 
hommes libres. Guerres tribales insignifiantes pour l’opinion in-
ternationale. Les conséquences en seront dramatiques dans les 
années qui viennent, si aucune mesure n’est prise pour délimiter 
cette fois-ci les territoires du développement.
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