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L’Amazonie se meurt. On connaît l’antienne, mais elle prend 
une dimension dramatique depuis une quinzaine d’années. 

 

Déforestation, front agricole, garimpeiros, barrages, routes, 
trafics en tous genres, réforme du code forestier, 
modification des droits d’exploration minière… jamais les 
saignées n’ont été aussi profondes et menaçantes. Certains 
peuples indigènes résistent, d’autres dépérissent peu à peu 
ou se fondent dans une urbanisation effrénée et 
homogénéisante.  Quant aux caboclos, ces métis à l’identité 
insaisissable et qui forment la plus grande communauté 
amazonienne, ils rappellent qu’ils ont, eux aussi, besoin de la 
nature pour survivre.  
Ce monde amazonien laisse entrevoir l’image inquiétante 
d’une grande plaie ouverte, comme un mal contagieux 
infectant lentement mais sûrement la planète tout entière. 
Une terre en proie à des bouleversements d’une ampleur 
inédite mais qui porte encore, et à chaque instant, l’humanité 
en apprentissage. Pour combien de temps ? 

Nicolas Bourcier est grand reporter pour Le Monde (Il a été correspondant au Brésil et occupe le desk Amérique du Nord). Il 
est aussi l’auteur de J'étais garde du corps d'Hitler (Le Cherche Midi, 2006). 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent 
et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
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En couverture, la main de Thiago : 
« Je suis né à Manaus, en Amazonie. Mon 
enfance a été simple et heureuse. Je me 
considère comme un représentant de la 
diversité culturelle et ethnique qui caractérise 
la population amazonienne : je suis un caboclo 
comme on dit là-bas, un mélange d’Indien (ou 
natif) et d’Européen (dans mon cas, Portugais). 
À 17 ans, je suis parti de la maison de mes 
parents pour aller habiter à Brasília. Quel 
changement de culture et de façon de vivre ! 
Puis, à Rio, j’ai découvert les plaisirs d’une vie 
indépendante. À 26 ans, j’ai décidé de faire un 
voyage en Amérique du Sud : Bolivie, Chili, 
Argentine et Pérou, où une rencontre a changé 
mon destin. En haut du Machu Picchu, j’ai 
croisé une belle Française… Nous nous sommes 
mariés et avons eu deux enfants, auxquels 
j’essaie de transmettre ma langue maternelle 
et mes racines. Nous vivons depuis onze ans à 
Paris, mais nous allons à Manaus tous les deux 
ans pour voir ma famille. C’est l’occasion pour 
mes enfants de rencontrer leurs cousins 
brasileiros et de goûter à la vie amazonienne. » 


