
Le SUPERBE ORÉNOQUE 

L’agence de voyage, toute proche de mon domicile, renouvelle régulièrement ses promotions et m’a signalé 
que le delta de l’Orénoque, longtemps resté méconnu, devient l’une des principales destinations touristiques 
au Venezuela alors que j’avais en mémoire le souvenir d’une contrée sauvage décrite par Jules Verne dans son 
roman d’aventures « Le Superbe Orénoque » édité en 1898. 
 

Dans la frénésie de la découverte du 
Nouveau Monde, en 1499, le 
conquistador espagnol Alonso de 
Ojeda accompagné du navigateur 
florentin Amerigo Vespucci et du 
cartographe Juan de la Cosa, explore 
avec trois vaisseaux l’embouchure de 
l’Orénoque  et donne à ce continent 
le nom de Venezuela ; le lieu ayant 
une forte ressemblance avec la baie 
de Venise. L’Orénoque, le fleuve aux 
trois cents affluents, long de 2140 
km, se jette dans l’océan Atlantique 
par un vaste delta d’une superficie 
de 25 mille km2 et possède de nom-
breux bras dont les principaux sont 
la Boca Grande et le Macareo. C’est 
l’un des plus importants fleuves au 
monde avec un débit de 36 mille 
m3/s. En fait, les eaux de l’Orénoque 
qui arrosent la Colombie et le Vene-
zuela, se séparent dans deux bassins 
versants. La branche nord constitue 
l’Orénoque proprement dit ; la bran-
che sud est un défluent qui prend le 
nom de Canal de Casiquiare et il est 
naturellement relié à l’Amazone via 
le Rio Negro. Les sources de l’Oréno-
que, dont la découverte avait été 
annoncée par Jean Chaffanjon en 
1886 dans la revue des éditions «Le 
Tour du Monde» sous le titre 
«Voyage aux sources de l’Oréno-
que», ne furent finalement recon-
nues qu’en 1951 par un autre Fran-
çais, Joseph Grelier. Jean Chaffanjon 
(1854-1913), professeur d’histoire 
naturelle, est un explorateur de l’O-
rénoque et de l’Asie centrale. Il a inspiré Jules Verne pour le Super-
be Orénoque dans lequel le héros Jean de Kermor, à la recherche 
de son fils, remonte le cours du fleuve. Les indiens du delta de l’O-
rénoque sont connus sous le nom de Waraos. Cette nation indienne 
était constituée au début du siècle de 5 ou 6 tribus. Si certaines dif-

férences de langue et de type persistent encore, suivant la région du delta que l’on visite, le nom de Waraos est 
désormais appliqué à l’ensemble des clans. Les indiens de la côte vivent de la pêche et de l’exploitation du palétu-
vier, ceux de l’intérieur de la chasse et tirent profit du cœur de palmier. Warao signifie en langue indienne «le 
maître de la pirogue» et ce terme est largement justifié. Leur pagaie en bois brasse l’eau d’une manière régulière, 
sans une éclaboussure, dans le silence le plus complet. 
 



Toute la famille Warao vit dans la même construction, sans mur, 
ouverte sur l’extérieur. Leur toiture est couverte en palme de Temi-
che qui assure l’étanchéité. Le Temiche est un palmier avec d’énor-
mes feuilles qui pousse dans le delta de l’Orénoque. Le Temiche 
peut atteindre entre 3 et 25 mètres, avec une moyenne de 10 mè-
tres. Toutes les feuilles ont une forme ovale avec un sommet arron-
di, nervation parallèle et à bords lisses. La pulpe du fruit de cet ar-
bre est similaire à la noix de coco et contient plus d’eau à l’intérieur. 

Les hommes chassent les tortues d’eau douce Podocne-
mis expansase que l’on rencontre, à la période de ponte, 
sur la multitude de plages de sable doré qu’offre le majes-
tueux rio. Cette tortue d’Amérique du Sud peut dépasser 
90 kg pour une taille de 89 cm. Elle est herbivore et vit 
notamment dans le bassin de l’Orénoque qui couvre envi-
ron 989 mille km2 dont 643 480 km2 en territoire véné-
zuélien, soit 65%. Les 35% restant se situent en Colombie. 

 

Les indiens d’Amazonie ont une méthode 
expéditive pour faire cuire la tortue. Ils 
l’attachent par le cou et la jettent dans le 
feu. Cuite dans son jus et dans sa boite, la 
tortue n’est que meilleure. Ils ne tirent 
aucun parti de la carapace sauf pour 
éventuellement confectionner une pelle 
et mesurer le maïs. Les œufs sont la prin-
cipale ressource culinaire fournie par les 
tortues. Dans la nuit, elles se pressent en 
nombre, s’avancent sur la plage, se bous-
culent, creusent le sol avec ardeur, dépo-
sent leurs œufs et les recouvrent avec 
soin. Les œufs sans coquille ont l’aspect 
d’une balle de ping-pong. Une femelle 
produit de 60 à 150 œufs et chacune d’el-

le peut pondre plusieurs fois durant la même période. Bouilli dans son enveloppe, l’œuf de tortue prend la consis-
tance d’un camembert et se conserve assez longtemps. Dans cette région les œufs de tortues se récoltent par mil-
liers pour en extraire l’huile. Depuis des siècles, le commerce de l’huile, utilisée pour la cuisine ou l’éclairage, était 
une source importante de revenus. Des observateurs soutiennent que certaines années 48 millions d’œufs pou-
vaient être prélevés. Depuis 1962, des interdictions protègent les pontes et les tortues sont inscrites à l’Annexe II de 
la CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 
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