Fiche de lecture

EN RADEAU SUR L'ORÉNOQUE
Des Andes aux bouches du Grand Fleuve 1881 - 1882
De Jules CREVAUX

Le livre : Ce livre est la suite de « Le mendiant de l’Eldorado » et des aventures de Jules Crevaux Médecin-major de la
Marine. On avait laissé l’auteur en pleine gloire, début 1880, lorsqu’il présente le bilan scientifique de sa première
expédition à la Société de géographie de Paris qui lui remet sa grande médaille d'or.
Il aurait pu en rester là, mais l'Amazonie, telle une sirène, l'appelle à nouveau et en août 1880 il repart avec le
pharmacien de la Marine Eugène Le Janne à Santa-Fé de Bogota, remonte le Rio Magdalena, en Colombie, franchit
la cordillère des Andes et redescend en radeau vers l'Orénoque, par le Rio Guavaiare ou Guyalero qu'il baptise Rio
de Lesseps. Arrivé dans le delta de l'Orénoque, après avoir exploré 3 400 km de fleuve en 161 jours et récolté une
ample moisson d'objets de botanique, de zoologie et d'anthropologie, le docteur Crevaux est épuisé et doit se
reposer quelque temps parmi les Indiens Gouaraounos. Il rentre en France en mars 1881 et est fait officier de la
Légion d'honneur.
Prenant quelques mois de repos, il monte une nouvelle expédition avec l'astronome Billet, le médecin Bayol et le
peintre Auguste Ringel ; le but est d'explorer le Rio Pilcomayo qui traverse le Gran Chaco et qui, exploité, servirait
de trait d'union entre la Bolivie et l’Argentine. Fin 1881, il embarque pour Buenos Aires. En mars 1882 il arrive à
Tarija en Bolivie, où il doit s'arrêter à cause de l’état de guerre qui règne dans la région. L'équipe alors se sépare,
Billet part reconnaître le Tocantins et Crevaux, accompagné de 18 hommes, part rejoindre le Rio Pilcomayo. Le 19
avril, il commence la descente de la rivière. Le 27 avril, il est en plein territoire des Indiens Tobas qui, excités par
un récent combat contre une autre tribu, le surprennent ainsi que ses compagnons et les font prisonniers. Deux
membres de l'escorte parviendront à s'échapper et raconteront que Jules Crevaux avait été tué et mangé, ainsi que
deux autres compagnons, par les Tobas. Il venait d'avoir 35 ans et laissait derrière lui les récits de ses voyages qui
seront publiés après sa mort.

La Note = 5/5

Points d’intérêt : Ce livre permet de prendre la pleine mesure des conditions de vie et d’aventures de ces
militaires que la République envoie à la découverte de mondes inconnus.
L’avis de l’APS : Ce n’est pas un roman, c’est la vraie aventure racontée par celui qui l’a vécu. On découvre un
personnage peu connu, et aujourd’hui complètement oublié, qui a pourtant accompli de très grandes choses
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L’auteur : Jules Nicolas Crevaux (1847 – 1882) est un médecin de la Marine nationale, grand explorateur de
l’Amazonie.. En 6 années d’exploration presque continue, il parvient à dresser la première carte d’une importante
partie du bassin amazonien région alors pratiquement vierge. Sa devise était «TIENT BON»

