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À Ll RE, AVOIR...

Aky> Carpenter

Le partage des eaux

PAR-DELÀ NATURE ET CULTURE
dePhilipe Descola (Éd. Gallimard, 2005).

Une ambitieuse et brillante synthèse sur
les façons dont les hommes envisagent
leurs relations avec les non-humains. Mais,
du même auteur, il faut également lire
Les Lances du crépuscule (Éd. Plon, 1993),
un ouvrage passionnant où Descola décrit
la société achuar et raconte les années qu'il
y a passées avec sa femme, l'anthropologue
Anne-Christine Taylor, et La Composition
des mondes, une série d'entretiens avec

-~"«-~ pierre Charbonnier (Éd. Flammarion, 2014).

LE PARTAGE DES EAUX
d'Alejo Carpentier (Éd Gallimard, 1955).
Mythique, magnifique, classique. Ce roman
de l'écrivain cubain se déroule dans l'État
d'Amazonas au Venezuela.

FRICASSÉE DE MARIS,
MYTHES EROTIQUES D'AMAZONIE
de Betty Mindlin (Éd. Métailiê, 2005).
Les jeux de l'amour sont un des thèmes des
mythologies indiennes. Leur originalité
tient à la liberté d'expression, aux images
inhabituelles, aux dénouements inattendus,
parfois terrifiants.

CENDRES D'AMAZONIE
de Milton Hatoum (Éd. Actes Sud, 2008).
Ce roman se déroule à Manaus, une ville
construite au coeur de l'Amazonie, avec en
toile de fond la cohabitation de la richesse
tapageuse des héritiers du caoutchouc avec
la pauvreté de tous les autres. En arrivant
à l'âge adulte, deux garçons doivent choisir
entre la soumission et la révolte.

SERRA PELADA
de Sebastiâo Salgado (Éd. Actes Sud, 1999).
Les magnifiques et terribles images du
photographe brésilien. Dans une mine
d'or à ciel ouvert au coeur de l'Amazonie,
des milliers de damnés risquent leur vie
à chaque minute.

AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU
de Werner Herzog (1972, en DVD).
Ce film devenu culte raconte une expédition
espagnole du xvf siècle à la recherche de
l'Eldorado. Mégalo et illuminé, le lieutenant
Aguirre, interprété par un Klaus Kinski
hallucinant, tente de saboter l'expédition.
Tension et folie dans la moiteur tropicale.

MISSION
de Roland Joffé (1986, en DVD).
Au xvm6 siècle, un prêtre jésuite espagnol et
un mercenaire repenti s'aventurent dans la
forêt tropicale pour évangéliser les Indiens.
Colonisation et tension psychologique.


