
Prochain départ : août 2021  

Du prochain voyage dans la jungle, de Paris, de Maison & Objet et de nos Rendez-vous. 

J’ai dû choisir entre la jungle du Darién ou Paris… 

 

Au réveil le matin, j’ai maintenant plusieurs messages provenant des indigènes du Darién ; il y 

a sept heures de décalage horaire entre nos continents. Je prépare mon prochain voyage. 

Les yeux mi-clos, je commence à écouter les messages audio. Ils sont longs.  

La communication chez les indigènes est toujours et uniquement verbale et pour nous, elle 

peut sembler démesurément longue. 

Ce que je dirais en deux phrases prend toujours chez mon interlocuteur l’aspect d’une épopée. 

J’écoute donc ce récit lent et rythmé et je découvre peu à peu les idées exprimées après de 

longs détours, comme un labyrinthe qui me conduit lentement au cœur du message.  

Les indigènes sont des conteurs exceptionnels. J’écoute ce long récit et cela ne m’ennuie pas, 

au contraire. J’aime cette façon de guider mon entendement. 

C’est un peu comme monter dans la pirogue : on sait que le voyage sera long car les rivières du 

Darién sont extrêmement sinueuses. On prend le temps qu’il faut, il n’y a aucun raccourci 

possible, aucune ligne droite. Il faut prendre patience et profiter du paysage environnant au fil 

du voyage. Vous imaginez ? Oui, converser avec les indigènes ressemble bien à un voyage en 

pirogue ! 

Et ce qui est magnifique aussi, c’est que derrière cette voix, j’entends les  sons de la forêt, le 

bruit de la pluie tropicale et les chants stridents des oiseaux… 

Voilà à quoi ressemblent mes réveils en ce moment, ici, à Valencia. 

 

Dans moins de deux mois, c’est moi qui serai enfin dans la forêt, au milieu des oiseaux et sous 

les orages tropicaux qui font rage en ce moment ! 

Je suis prête. Après un an et demi sans nous rencontrer, ce voyage a quelque chose 

d’étonnant. 

On va me présenter les nouveau-nés, je vais voir de nouvelles chozas, ou maisons, le curé 

catholique de Yaviza avec lequel j’avais bâti un plan d’aide aux enfants a été déplacé dans une 

autre région,… 

Nous faisons des plans mais je sais que ce sera comme d’habitude un séjour plein de surprises ; 

une fois sur place je ne maîtrise plus rien, la pluie, les retards, les contrôles de police, les 

incidents variés… Souvent, je ne sais même pas où je vais dormir le soir. 

Comme vous le savez, je voyage toujours seule, accompagnée des indigènes du Darién. 



Après presque huit ans d’aventures, j’aimerais pouvoir partager avec vous ces émotions, ces 

couleurs, ces rencontres, j’aimerais que mes yeux ne soient pas les seuls à voir ce que je vois et 

que les émotions parfois fortes de ces séjours vous parviennent aussi. 

Partager en espagnol se dit « compartir » et j’aime ce mot. 

Il est temps de rapporter de belles photos chargées de sens et de sentiments, je travaille aussi 

à ce projet. 

 

Je serai donc dans le Darién au mois d’août et Ethic & Tropic ne participera pas à Maison & 

Objet en septembre prochain. 

Vous pourrez retrouver toutes nos nouveautés sur le site MOM de Maison & Objet and 

More et sur notre site Internet, auquel nous travaillons, mais je n’aurai pas le plaisir de 

vous rencontrer à Paris avant janvier 2022. 

 


