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LECTURE RECOMMANDÉE

THE UNCONQUERED: In Search of the Last Uncontacted Tribes
Par: Scott Wallace

THE RIVER OF DOUBT: Theodore Roosevelt’s Darknest Journey
Par: Candice Millard

RIVER OF DARKNESS: Francisco Orellana’s Legendary Voyage of Death 
and Discovery Down the Amazon
Par: Budy Levy

EL SUEÑO DEL CELTA « Le Songe du Celte »
Par: Mario Vargas Llosa

The unconquered raconte l’histoire réelle extraordinaire d’un voyage dans les plus profonds 
recoins de l’Amazonie pour suivre l’une des dernières tribus isolées de la planète. Même 
aujourd’hui, il y a des tribus dans les limites de la forêt amazonienne qui ont évité le contact avec 
la civilisation moderne. Délibérément cachés du monde extérieur, ils sont les méconnus, les 
derniers survivants d’une culture ancienne avant l’arrivée de Colomb au Nouveau Monde.

The River of Doubt est la véritable histoire de l’exploration angoissée de Theodore Roosevelt sur 
l’une des rivières les plus dangereuses au monde. La rivière da Dúvida est un affluent, inexploré 
de l’Amazone qui serpente à travers l’une des jungles les plus dangereuses du monde. Les 
Indiens armés de flèches empoisonnées poursuivent leurs ombres, les piranhas glissent sur ses 
eaux, et les rapides remplis de roches transforment la rivière en un chaudron trouble.

En 1541, le brutal conquistador Gonzalo Pizarro et son lieutenant Francisco Orellana quittèrent 
Quito à la recherche de La Canela, le pays de la cannelle dont on parlait en Amérique du Sud, 
et du légendaire El Dorado, « l’homme d’or ». Dirigeant un vaste entourage de mercenaires, 
de natifs asservis, de chevaux, de chiens de chasse et d’autres animaux des Andes, ils virent 
leur orgueilleuse expédition se désintégrer avant même de sombrer dans une jungle 
cauchemardesque, suivant le cours d’une puissante rivière.

En 1916, le nationaliste irlandais Roger Casement a été pendu par le gouvernement britannique 
pour trahison. M. Casement a consacré sa vie à améliorer le sort des peuples opprimés à travers 
le monde, en particulier les populations indigènes du Congo belge et de l’Amazonie. Mais 
lorsqu’il a osé mettre un terme aux injustices dont il a été témoin dans les colonies africaines 
et américaines, il s’est impliqué dans une cause qui a conduit à son emprisonnement et à son 
exécution. Les scandales entourant le procès de M. Casement et sa possible pendaison ont 
terni son image à tel point que son travail de pionnier sur les droits de l’homme n’a pas été 
entièrement réexaminé avant les années 1960.



www.delfinamazoncruises.com

TREE OF RIVERS: The story of the Amazon
Par: John Hemming

TROPICAL NATURE: Life and Death in the Rain Forest of Central and South 
America
Par: Adrian Forsyth and Ken Nkata

AVES DE PERÚ « Oiseaux du Pérou » (Princeton Field Guide)
Par: Thomas S.Schulenberg Douglas F. Stotz F. I Ane and John P. O`Neill

L’Amazonie est l’un des habitats les plus magnifiques de la planète. Il contient la plus grande 
rivière du monde, abrite une grande étendue de forêt tropicale, abritant la diversité biologique 
la plus exubérante de la planète. John Hemming se souvient des aventures et des mésaventures 
des explorateurs intrépides, des fervents ecclésiastiques jésuites et des barons cupides du 
caoutchouc qui ont asservi des milliers d’Indiens dans la poursuite incessante du profit. Il 
parle aussi de botanistes du XIXe siècle, de défenseurs courageux des droits des Indiens et 
d’archéologues et d’anthropologues qui ont découvert les secrets des premiers colons de 
l’Amazonie.

Tropical Nature est un compte de la richesse extraordinaire des forêts tropicales par deux 
jeunes biologistes qui ont récemment éprouvé la jungle et sont des experts dans le sujet. En 17 
chapitres, chacun d’un bref essai sur la nature tropicale observé, ces biologistes de terrain ont 
fait un modèle d’histoire naturelle contemporaine, spéculative, où ils montrent leur intérêt pour 
de grands modèles tels que la diversité, les compositions chimiques, les études écologiques et 
darwiniennes.

Oiseaux du Pérou illustre chacune des 1 792 espèces-1/5 des oiseaux du monde qui ont été 
enregistrées au Pérou. Il comprend 304 excellentes plaques de couleur de haute qualité avec 
des descriptions concises et des cartes de distribution au dos, ce qui le rend beaucoup plus facile 
à utiliser dans les guides de terrain néotropical. Le texte détaillé analyse les caractéristiques de 
l’identification des clés, de l’état, de la distribution et des vocalisations pour toutes les espèces 
et de nombreuses sous-espèces.


