Fiche de lecture

LE MENDIANT DE L'ELDORADO
De Cayenne aux Andes 1876 – 1879
De Jules CREVAUX

Le livre : Ce livre est la première partie des aventures de Jules Crevaux Médecin-major de la Marine
Nommé, en 1874, en Guyane, il entreprend l'exploration de ce pays dont l'intérieur est très mal connu. Il revient en
France en 1876 mais, épris d'aventure, il ne reste que quelques mois et se fait nommer à nouveau en Guyane.
Après avoir soigné les malades de la fièvre jaune aux iles du Salut, il part le 8 juillet 1877 explorer l'arrière pays de la
Guyane. Il remonte le Maroni, étudie les Indiens Galibis puis, pénètre chez les Bonis, anciens esclaves noirs évadés
réfugiés dans la forêt. Il s'y lie d'amitié avec Apatou qui le suivra désormais partout y compris à Paris où il sera acclamé
à la Sorbonne. Poursuivant son exploration, il remonte l’Itany, affluent du Maroni, et arrive chez les Roucouyennes. Le
17 septembre 1877, il repart par le sentier des Emérillons, passe le sommet de la Serra de Tumucumaque , redescend par
l'Apaouani et atteint le 2 octobre le rio Jari, affluent de l’Amazone. Il arrive à Belém, en décembre, après avoir parcouru
plus de 1 000 km de fleuves et de forêts totalement inconnus. Il est dans un tel état de dénuement qu'on le prend pour un
forçat évadé ; heureusement un Français lui offre le bateau pour la France et le 17 avril 1878 il rend compte de son
voyage à la Société de Géographie, il est fait chevalier de la Légion d’Honneur. Il a tout juste 31 ans.
Son appétit de découvertes n'est pas assouvi et le 2 juillet 1878 il repart pour la Guyane et le 24 août 1878 entreprend
une nouvelle exploration. Il remonte l’Oyapock presque jusqu'à sa source, franchit à nouveau la Serra de Tumucumaque
(où il y a maintenant le pic Crevaux), descend le Rouapir, traverse le territoire des Calayouas et atteint le 10 octobre le
Rio Jari, qu'il connaît déjà, il pousse à l'ouest, trouve le Parou, affluent parallèle, le descend et arrive à Belém où on lui
fait meilleur accueil. Quelque temps plus tard il remonte, en bateau à vapeur, l'Amazone jusqu'à Para, et, en pirogue, le
Rio Ica jusqu'à Conception en Colombie puis redescend par le Yapurá et atteint l'Amazone le 9 juillet 1879.
Il aura parcouru plus de 6 000 km de cours d'eau et recueilli une masse d'informations botaniques, ethnographiques et
anthropologiques, il présente, début 1880, cet impressionnant bilan scientifique à la Société de géographie de Paris qui
lui remet sa grande médaille d'or. C'est la gloire.

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»

