Brésil et Bolivie
Juillet - août 2004
Etat de Sao Paulo (Brésil) : Sao José
dos Campos et Campo de Jordao
La place numérotée 24 D ne m'a pas permis
d'appréhender à sa juste valeur, l'étendue paraît-il impressionnante - de Sao Paulo. Entre
deux secousses de l'avion et les mouvements de
tête des passagers, j'aperçois par le hublot,
tantôt les collines boisées - mais c'est horrible,
on va s'écraser au milieu de la forêt amazonienne
- et tantôt une belle collection d'immenses
buildings - mais c'est affreux, on va s'abîmer en
plein centre ville. Finalement, on atterrit comme
prévu sur la piste de l'aéroport. Pas de quoi
s'affoler.
-

Rien à déclarer ? Animaux, drogue, arme,
argent sale ?
Nothing to declare !

J'achète des Reais avec ma carte en plastique qui
vaut de l'or. Depuis sa création il y a une dizaine
d'années, on ne peut pas dire que cette nouvelle
monnaie ait pris beaucoup de valeur. A l'époque
(ça fait un peu vieux con de dire « à l'époque »),
c'était 1 R$ pour 1 US$. Aujourd'hui, il en faut
trois. Ils auraient mieux fait d'adopter l'euro. En
plus on serait pas emmerdé par des conversions
reais, dollars, euros, francs. Je sens que je vais
me faire arnaquer.
Apres, j'ai baragouiné 2, 3 mots de portugais
pour demander mon chemin et j'ai tout de suite
senti un mélange de gentillesse et de
nonchalance
qui
rend
les
brésiliens
si
accueillants.
Denis m'attend quelque part à Sao Jose dos
Campos. Un coup de fil et il passe me prendre.
Quelle organisation. Ça ne me ressemble pas.
Normal, c'est lui qu'a tout prévu.
Le bus quitte l'aéroport en direction de Sao
Paulo. Pas besoin d'être urbaniste, architecte ou
sociologue pour comprendre que chacun fait soit
ce qu'il veut, s'il a des sous - par exemple des
immeubles moches, des centres commerciaux
moches ou des entreprises moches - soit ce qu'il
peut, s'il n'en a pas - par exemple une cabane en
carton. Tout est fait à l'arrache, à la va vite, à
l'économie, de manière anarchique, dans le plus
pur style « travaux en cours » ou « attention
chantier ». Alors qu'en fait, point de chantier en
vue et réception des travaux déjà effectuée. Les
panneaux publicitaires sont omniprésents et les
pubs sont assez hot saucisse, oh oui vas-y.
Yves BOUYX

Chic ! Des favelas ! Tu parles, quelle misère,
quelle honte de laisser des gens vivre dans des
conditions pareilles. L'endroit laisse souvent
rêveur : à l'ombre d'un pont robuste, à deux pas
d'une légère bretelle d'autoroute, en bordure
immédiate de périphérique. Les matériaux de
construction sont tous plus nobles les uns que les
autres : carton d'emballage, tôle ondulée ou bois
de palette pour n'en citer que quelques-uns. Le
tout à l'égout est installé sur le pas de la porte, à
l'air libre pour vraiment en profiter. Et les
déchets sont triés puis recyclés sur place grâce à
un système de collecte quotidien par les enfants.
C'est tout bête, mais il fallait y penser.
Je ne fais que passer dans mon bus doré et
repense à l'article que j'ai lu dans l'avion sur une
favela de Salvador de Bahia, « assainie » et
devenue célèbre grâce à un certain Carlinhos
Brown, qui y grandit et n'oublia pas ses origines
malgré son succès. Si lui l'a fait, on doit pouvoir
le faire partout. Faut juste un peu d'argent - ça
se trouve, apparemment certains en ont trop - et
de la volonté - quand on vit dans ces conditions,
on a forcement beaucoup de volonté.
« ... et ces maisons qu'on ne finit pas, qu'on
emménage... ».
J'ai changé de bus, direction Sao Jose dos
Campos (93,5 km - détail important). Tous ceux
qui sont allés dans ces grosses villes de pays dits
« en développement », n'ont pu s'empêcher de
penser que ces mégalopoles sont toujours et
sans cesse en activités et en travaux. Ça
construit, ça détruit, ça laisse à l'abandon, ça
bricole, ça rempare, ça vend, ça roule, ça fait du
bruit, ça klaxonne, ça pollue et maintenant ça
téléphone. Y' a tellement de travaux qu'on est
tenté de penser que quelques mois auparavant
s'étendait sans doute un désert. On a envie de
croire qu'ils terminent les travaux en cours,
s'attaquent aux finitions et puis basta, la ville est
finie, y'a plus qu'à l'embellir. Jamais de la vie.
On ne doit pas avoir les mêmes conceptions de «
finition » et « beau », le même rapport à
l'esthétique, le même besoin de confort. Ici,
l'exigence c'est un toit pour vivre, manger et
dormir. Et tant pis s'il est en parpaings
apparents, surmonté d'armatures pour béton et
entouré d'un jardin en gravats.
Le bus a quitté la banlieue. La campagne est
verdoyante, pas vraiment cultivée, plantée ça et
là d'une ferme, d'une usine, d'une zone
commerciale ou d'une petite ville. J'ai le
sentiment qu'elle va pas faire long feu cette
campagne.
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Denis me récupère à la gare routière, me dépose
chez lui et repart travailler. On a quand même
eut le temps de boire une bière, ouf !
Sao Jose dos Campos est une ville moyenne,
voire petite pour le Brésil (environ 500 000
habitants), mais riche et dynamique grâce à la
présence
de
nombreuses
entreprises
aéronautiques, automobiles ou d'électronique, et
à priori agréable bien qu'en si peu de temps, il
m'est impossible d'avoir un avis objectif et fiable.
Dans ces cas-la, mieux vaut ne rien dire.
Denis m'a indiqué un parc pas très loin de chez
lui où je pourrai observer, bouquiner ou à
l'occasion piquer un petit roupillon. Je retrouve
l'ambiance du square parisien ou j'ai emmené
Apolline, ma nièce unique et préférée, avant-hier.
Des dizaines de mamans, nounous ou grandes
sœurs emmènent également les enfants sur les
balançoires, toboggans et autres jeux de grimpe,
d'équilibre ou de gymnastique. Jusque-là, rien de
palpitant et pourquoi en parler. Et bien figurezvous que le rapport est dans l'arbre, car la
grande différence avec nos squares réside dans
la végétation. Les arbres feraient baver d'envie
les arbronomades par leurs variétés, leurs
formes, leur hauteur, la couleur de l'écorce ou le
diamètre de certains troncs. Tous n'ont pas l'air
propice à une arbresanteur, mais ils donnent tous
envie d'être arbr’mirés.
C'est tout ce que je connais de cette ville. Car il
parait que je suis très chanceux. Demain est un
jour férié dans l'état de Sao Paulo, le week-end
est donc rallongé et nous sommes invités dans le
Deauville d'hiver des Paulistes, j'ai nommé
Campo de Jordao. Apparemment, c'est le must,
l'endroit où il faut être vu, la destination prisée
du moment. D'ailleurs, même le journal télévisé
y consacre un reportage. C'est vous dire si je suis
chanceux.
Après une heure de route nocturne où j'ai eu
l'occasion d'envisager une vingtaine d'accidents
et de penser une cinquantaine d'autres fois que
les Brésiliens roulent comme des sauvages, nous
arrivons enfin et en vie à destination.
J'ai l'impression de débarquer dans une petite
ville des Alpes en pleine période de Noël. Les
maisons
tentent
d'imiter
des
chalets
authentiques et les décorations illuminent les
rues. Mais l'illusion s'arrête là. Nous sommes bel
et bien dans un endroit artificiel et surfait, et
surtout fait pour la fête. Les rues commerçantes
grouillent de monde, de bars, de boîte, de restos
et de mini centres commerciaux luxueux. Partout
des hommes et des femmes sandwichs en
combinaison spatiales tentent d'appâter le client
par des super flyers en papier glacé, la présence
du meilleur DJ de la région, l'entrée gratuite pour
Yves BOUYX

les filles ou un petit cadeau de bienvenue. C'est
du matraquage publicitaire, du street marketing,
du harcèlement commercial... je ne suis pas
spécialiste du vocabulaire, mais en tous les cas
c'est très impressionnant
et ça
semble
fonctionner. Ça doit faire à peu près le même
effet qu'une virée du samedi aux heures de
pointe dans un beau centre commercial en
période de Noël : animation en tête de gondole,
« opération exceptionnelle un pour le prix de
deux pendant dix minutes, profitez-en et
dépêchez-vous car y'en aura pas pour tout le
monde », carte fidélité, crédit à la consommation
et livraison à domicile. La vraie vie, la vie la
vraie.
Je ne comprends pas trop ce qui se passe, si ce
n'est qu'il ne se passe rien d'extraordinaire, mais
qu'il faut être dans la place pour boire des coups
et envoyer des SMS à ceux qui n'y sont pas.
A l'extérieur de la ville, les familles aisées,
principalement originaires de Sao Paulo, ont
installé leur résidence secondaire d'hiver. Les
maisons, généralement cossues, sont posées
dans la montagne, entre une forêt tropicale
luxuriante et d'immenses pâtures pour chevaux.
Si vous me suivez bien, vous aurez compris
qu'ici, tout est démesuré.
C'est dans ce cadre singulier que je me réveille,
non pas sous un grand ciel bleu comme celui que
j'imaginais au Brésil, mais plutôt sous une voûte
grisâtre et menaçante. N'écoutant que mon
courage, je chausse mes brodequins de marche
et part à l'assaut des environs. Entre les
immenses propriétés, les centre équestres ou les
terrains de cross, demeurent encore quelques
belles parcelles de Selva, une forêt sauvage à la
végétation exubérante et démesurée.
L'effet de ce type de milieu sur l'homme est très
fort. Je parle pour moi, mais j'imagine que
beaucoup éprouvent les mêmes sensations en
pénétrant dans cette jungle, endroit mystérieux,
mythique,
impressionnant,
magique
et
intimidant. Je suis donc intimidé et impressionné.
Les arbres n'en finissent jamais de chercher la
lumière, les fougères sont de véritables palmiers,
les lianes enlacent tous les végétaux, ceux qui
jonchent le sol sont immédiatement pris en
charge par l'humus, autant dire qu'ils vont
bientôt disparaître. Les pluies récentes ont
transformé le sentier en sillon boueux et le sol ne
tient pas en place dès que le pied tente d'y
prendre appui. L'odeur de terre humide en
décomposition est omniprésente. Les oiseaux
signalent bruyamment mon arrivée ou se sauvent
avant que j'aie pu admirer leurs belles couleurs.
Un magnifique spécimen au plumage sombre
mais rouge vif de la gorge au ventre, s'est quand
même laissé observer. Heureusement, les
plantes sont moins farouches. Message personnel
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: « Yann, je pense à tes graines mais sous 10 cm
d'humus, pas facile d'en trouver en bon état de
conservation. Je t'ai sélectionné quelques
« piñao », les graine comestibles d'un arbre
étrange en forme de lampadaire géant. Ça ira
très bien dans ton salon ».
Après une heure passée dans ce petit bout de
Selva à m'étonner de tout, à chercher des signes
de vie animale, à écouter des bruits impossibles
à identifier, à me sentir observé par des dizaines
de bestioles que j'imagine autour de moi, je vais
me poser à l'air libre, profitant du soleil plutôt
rare en ce début d'hiver tropical.
Ça ressemble à un coteau calcaire exposé plein
sud où les rayons du grand astre font sortir des
milliers d'insectes aussitôt repérés par des
hordes d'hirondelles voraces. Celles-ci ont le dos
bleuté, projetant dans le ciel de superbes reflets
à chaque volte. Sous mes yeux, un magnifique
ballet, où se mélangent couleurs, prouesses
aériennes, sentiment de liberté, élégances, me
procure un vrai moment bonheur. Se satisfaire
de petites choses simples, apprécier un petit rien,
penser que finalement on a pas besoin de grand
chose pour se sentir bien - encore faut-il juste
savoir trouver cette chose, savoir la regarder, la
laisser entrer en nous, la sentir, sentir le bien
qu'elle nous fait, la joie qu'elle nous apporte. En
fait, moi ça m'arrive pas si souvent ce genre de
choses. Elles sont pourtant là, à portée de main,
et sans doute je les laisse passer, sans doute je
ne les vois pas. Faut quand même être un peu
tordu pour devoir aller au Brésil afin d'admirer
des hirondelles en plein festin. Mais c'est pas
spécialement le vol d'hirondelles qui importe.
C'est le fait de se poser dans l'herbe, de regarder
quelque chose, de trouver ça beau, de recevoir
ce bonheur et d'en prendre conscience. Vous
pensez que je dois aller voir un psy ?
Tout ça pour dire que cette balade c'est que des
positives vibrations yeah man, et que je me sens
bien dans cette campagne brésilienne, certes un
peu
bourgeoise
mais
pleine
de
belles
découvertes.

Mais je ne suis pas venu ici tout seul. Faut que je
vous parle de mes ôtes et de leurs mœurs, en
Yves BOUYX

tous les cas en fin de semaine. C'est très simple :
apéro bouffe jusqu'a minuit, discothèque jusqu'a
l'aube, lever midi et c'est reparti pour un tour de
cadran. On ne se voit donc qu'entre midi et
minuit. Je vous avoue que le décalage horaire a
été un alibi tout puissant pour décliner ce rythme
infernal. Je vous avoue aussi que mes nuits sont
très calmes (c'est pour les détracteurs) et que
mes balades naturalistes (j'ai pas dit naturistes)
matinales n'intéressent personne.

Vers la frontière bolivienne
C’est parti pour le grand voyage : 1500 km de
Sao Jose dos Campos à Corumba, ville
brésilienne à la frontière bolivienne, soit environ
29 h de bus. Heureusement il est confortable. Le
must : de l’eau fraîche à volonté et un chiotte
pour éviter le stress de la pause pipi qui n’arrive
pas. Je ne m’étendrai pas la-dessus si vous
permettez. Jusqu’a Sao Paulo, j’ai une gentille
voisine. Je crois qu’elle me trouve également
gentil. Elle vit à Caceres dans le Mato Grosso. Et
là, elle est un peu triste car elle vient de rater un
concours a Rio pour devenir infirmière dans la
marine nationale. En attendant, son métier c’est
moto-taxiste, je savais même pas que ça existait.
C’est bien ces rencontres aussi brèves que
fortuites. On apprend plein de choses. Elle a été
triste d’apprendre qu’en France tout le monde ne
dansait pas la Lambada dans les rues, déçue de
découvrir qu’on écoutait autre chose que de la
Pagode, peinée de savoir qu’on ne trouvait pas
de plantations de manioc et qu’on en consommait
encore moins, et très chagrinée de constater que
la Feijoada n’était pas notre plat national. Que de
désillusions en si peu de temps.
Mon deuxième voisin ne parla pas beaucoup. Je
crois qu’il m’en voulait de ne pas lui avoir
propose mon siège afin qu’il voyage à cote de sa
chérie. Mais je tenais plus a ma fenêtre qu’a leur
bonheur. Tout bien réfléchi, c’est salaud. Surtout
qu’il fait noir depuis le début. Mais je pense à
demain.
Mon troisième voisin, c’est le pote du deuxième.
Et mon tout n’est pas un rebus. C’est lui le salaud
qui n’a pas voulu échanger avant avec son pote.
Ouf, mon honneur est sauf. Et en plus on va tous
devenir des supers potes et tout est bien qui finit
bien. Au début, la route est normale et ça
m’étonne tellement tout est moderne : le bus,
l’autoroute et le top, la station Cofiroute, je
craque. Un véritable supermarché pour ceux qui
commençaient à ressentir un manque. Et puis en
plein milieu de la nuit, tout bascule, c’est le cas
de le dire. J’ai l’impression que le bus s’est
transforme en chalutier qui aurait du mal à
garder son cap et serait sujet au roulis. Et en
plus, il rentrerait régulièrement en collision avec
des objets flottants a la dérive. Et pourtant, la
route est droite, parfaitement rectiligne sur des
dizaines de kilomètres. Alors que se passe-t-il ?
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Le chauffeur s’est-il endormi ? Il est des nôtres, il
a bu son verre comme les autres ? Non, c’est à
cause des poules, enfin des nids de poules qu’il
veut éviter à tous prix sans jamais ralentir et
uniquement a la force du volant qu’il tourne dans
tous les sens comme un enfant qui fait semblant
de conduire. Le résultat est la, éloquent, les
chiffres parlent d’eux-mêmes : 1 fois sur 2 il
évite les nids de poules mais manque de peu le
décor et une formidable cascade avec nous
dedans comme figurants – 1 fois sur 2 il n’évite
pas les nids de poules et explose les suspensions
avec nous dedans comme figurants. C’est
vraiment horrible les voyages. Enfin, il fait jour et
je vais pouvoir vous parler du paysage quoique
j’ai beau essaye de le caractériser, il n’est ni
spectaculaire, ni grandiose, ni impressionnant. Ce
qui ne l’empêche pas d’entre très beau. Alors,
pour vous donner une idée, il va falloir imaginer
un mélange de bocage normand ou la taille des
parcelles est multipliée par 150 000, de
montagnes vosgiennes recouvertes de forêts
tropicales et d’élevage de charolaises dans les
prés si immenses que les clôtures continuent leur
chemin derrière l’horizon et semblent ne pas
connaître de limites. Les grands domaines
d’élevage, rarement de culture, s’étendent autour
de belles propriétés appelées Fazendas (c’est
comme une Hacienda). Au milieu de tout ça se
trouve la route toujours rectiligne, énorme ligne
droite que le bus a du mal à rattraper. Surtout
que y’a ces foutus camions qu’il faut sans cesse
doubler et qu’eux aussi ont décide de jouer à «
j’évite les nids de poules avec mon volant en
moumoute ». Surtout que ceux que l’on croise
jouent également. Ca fait que tout le monde
s’amuse comme des petits fous du volant et que
vu du haut d’une cote, le spectacle de tous ces
véhicules zigzaguant tel l’ivrogne est assez
saisissant. Et puis tout cela se calme. Les nids de
poule, les montées poussives et les descentes à
fond de 5eme, les slaloms en ligne droite. Les
fazendas disparaissent également. Bienvenus au
Pantanal, région la plus a l’Ouest de l’état du
Mato Grosso do Sul. Le Pantanal est une
immense plaine marécageuse ou une quantité
incroyable d’oiseaux a élu domicile. Je crois que
n’importe quel ornithologue devient fou dans un
endroit pareil. Sur la bonne heure qu’a dure
notre traversée, j’ai du observer une nouvelle
espèce par minute, sans jumelles, a 80 km/h,
par une fenêtre de bus (que décidément j’aurai
eu tord de céder). Et c’est pas des oiseaux trop
moches ou trop communs, mais plutôt du genre
perroquet, toucan, ibis, spatule, aigrette, faucon
ou busard... Si y a des personnes intéressées
pour des observations rapprochées, je veux bien
être votre G.O. Rapprochées oui, mais pas trop.
Car en y regardant un tout petit peu mieux, on
s’aperçoit à l’évidence que ces branches mortes
sur la berge sont en fait des Jancare, ça doit
vouloir dire alligator mais je ne suis pas
spécialiste. Ca a fait sensation dans le bus.
Yves BOUYX

Soudain, tout le monde voulait un sac et des
bottes en croco. Finalement, chacun s’est
contenté d’une photo de Jancare. Je me demande
ce que ça peut donner un sac et des bottes en
photos de croco. Et pourquoi personne n’y a
jamais pense. Voila une manière simple et
efficace de préserver des dizaines d’espèces :
éléphants, visons, panthères, moutons ou
vaches. Mais je m’égare. A la gare routière de
Corumba, un gars essaye de me proposer un
super hôtel. Je refuse. Puis il m’explique qu’il faut
attendre l’ouverture du bureau de la Police
Fédérale demain matin pour quitter le Brésil. Son
argument valable ne tient pas la route puisqu’il
essaye de m’avoir, c’est clair. Si tu crois qu’on
me la fait à moi. D’ailleurs, tous les touristes
descendent du bus, y’a que les Brésiliens qui
continuent jusqu’à la frontière. C’est bien la
preuve que j’ai raison. Donc je continue avec
mes nouveaux potes puisqu’on est tous devenus
des supers potes : 26 h de bus, ça crée des liens.
15’ plus tard, c’est Puerto Suarez a la frontière.
Le bus s’arrête la. On passe à pieds, tout est
ferme, faudra repasser demain. 2 km de taxi
nous conduisent à Quijarro, la première ville
bolivienne. Pas besoin de guide pour s’en
convaincre. En 2 km, tout s’est métamorphose.
Les visages plus typés, la langue plus hispanique,
la monnaie plus bolivienne, les prix plus bas, les
vêtements des femmes plus traditionnels, la
construction des maisons plus sommaires, les
ruines plus nombreuses ou les rues plus
défoncées. On se croirait chez monsieur plus
alors « mas una cerveza por favor ». Mais pas
trop car j’ai la tête qui commence à tourner. Sont
fous mes nouveaux potes. On se lève à 6h00,
alors forcement, je suis encore un peu bourre. Il
parait qu’il faut être les premiers à acheter les
billets de train dès l’ouverture du guichet sinon
c’est marché noir ou une journée de plus dans ce
bled sans intérêt. Les billets en question, c’est
pour emprunter le « train de la mort », c’est pas
moi qui l’aie invente. Entre 18 et 24 heures de
voyage selon les différentes sources pour
parcourir quelques 650 km a travers la région du
Chaco jusqu’a la ville de Santa Cruz. La vente
des billets augure déjà d’un voyage épique.
1er temps : se lever super tôt et faire la queue
dans le noir devant une grille 2e temps :
attendre qu’un policier arrive – quand il arrive,
ne pas se faire doubler, présenter son passeport
au monsieur a l’œil pétillant qui inscrit
consciencieusement sur son carnet les noms de
chacun, dans un effort intellectuel suprême. 3e
temps : aller faire tamponner son passeport a la
frontière 2 km en amont pour entrer
officiellement en Bolivie. Et comme prévu, les
choses se compliquent pour moi puisque je suis
en effet oblige de retourner à Corumba chercher
mon tampon de sortie du Brésil. Ca serait quand
même trop simple de mettre un tamponneur au
poste frontière. La logique douanière m’échappe.
Mais je suis quand même super content de faire
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un tour en moto taxi et de vous confirmer que ça
existe vraiment. 4e temps : aller acheter son
billet de train – trop tard pour moi, y’en a plus –
comme j’étais pas présent a l’appel de mon nom,
ils m’ont raye de la liste. 5e temps : marche noir,
c’est pas tellement plus cher – j’aurai mieux fait
de rester couche. Il est environ 9h00. Ca m’a pris
3h00 pour acheter un billet de train et ça valait
bien un petit récit. Le départ est fixe a 13h30 et
l’arrivée a 5h59, ça doit être une blague. Je
m’appelle Renan Sanchez Rocha. Nous sommes
le 14 juillet 2004. Aujourd’hui j’ai 33 ans. Ca me
laisse un peu de temps pour voir les deux choses
qui valent le déplacement.
La première se trouve au bout d’une rue
complètement déglinguée en terre et nids de
poules, plantée de baraques mal foutues et de
décharges sauvages. Cette rue mène pourtant a
un petit coin de paradis, fallait s’y attendre.
Papa, ton sujet de bac philo « les chemins de
l’enfer sont paves de bonnes intentions »
trouvent ici une magnifique antithèse « les rues
du paradis sont truffées de nids de poules ».
Je vous
minutes.
.../...

laisse

méditer

la-dessus

quelques

Ceux qui veulent réagir...
Au bout de la rue on trouve : un bras du Rio
Paranaguay, un immense marais recouvert de
nénuphars, quelques vieilles embarcations pour
traverser le fleuve, des milliers de libellules, des
centaines de papillons et forcement une quantité
impressionnante d’oiseaux qui ne pensent qu’à
bouffer. Ca y est, il radote avec ces piafs. OK je
passe au point numéro 2. Il n’empêche que c’est
encore un petit moment de grand bonheur qui
apparemment n’intéresse toujours personne. Il
faut dire que la deuxième chose qui vaut le
déplacement dans cette ville vient d’arriver...

Il faut dire que la deuxième chose qui vaut le
déplacement dans cette ville vient d’arriver. Le
train bien sur. Et la ville endormie est prise d’une
violente frénésie : les rues se remplissent de
taxis dont les chauffeurss’excitent pour rien sur
Yves BOUYX

leur klaxon, les voyageurs charges comme des
exiles ne savent plus comment transporter leurs
bagages,
les
quelques
touristes
sont
immédiatement pris en charge pour être guides
jusqu'à la frontière, les restos, bars et buibuis
sont pris d’assaut et les vendeurs installes dans
la rue se frottent les mains, les affaires
reprennent.
Rapidement la ville se calme, les taxis ont
disparu, les estomacs sont repus et l’attente
commence. Le train est la, l’heure approche, les
futurs voyageurs commencent à se rassembler
autour de la gare. J’ai bien dit autour et non pas
dans la gare car les grilles sont fermées. On se
croirait à un concert de Madonna ou à un match
de foot de l’OM. Faut de lever a 6h00 du matin
pour acheter sa place, on attend comme des
veaux l’ouverture des grilles et enfin on se
précipite dan l’arène pour voir le spectacle. Mais
non, on va juste prendre le train. Et pourtant, du
spectacle, c’est sur, il va y en avoir.

De la frontière Brésil-Bolivie à Santa
Cruz (Bolivie)
13h30, le policier à l’œil pétillant fait une
apparition très remarquée à la grille. D’ailleurs,
chaque fois qu’il apparaît, tout le monde se range
sagement en file indienne. Quel pouvoir et quel
sentiment
de
puissance
pour
ce
petit
fonctionnaire de police. C’est qu’il serait presque
acclamé. La grille s’ouvre enfin et branle bas le
combat, tout le monde veut passer le premier
sous le regard vigilant de la police militaire.
Pourtant les places sont numérotées. Alors il n’y
a pas de risque de se faire doubler ni même
piquer sa place. C’est ce que je croyais. Ensuite,
on est parque dans le hall de gare jusqu'à ce que
tous les propriétaires de billets passent la grille.
La grille est refermée. Train de la mort, quel nom
étrange. C’est vrai qu’on croirait un départ pour
Auschwitz, pris au piège et plus moyen d’en
réchapper - mais la comparaison s’arrête là.
14h00, la police militaire libère l’accès au train.
C’est sur, on partira pas a l’heure. A première
vue, le train de la mort ressemble à un vieux
corail mal entretenu. Rien de bien méchant. Mais
quelques surprises nous attendent. Mon siège est
déjà occupe, le contraire m’eut étonne. Je ne
comprends absolument pas pourquoi cette dame
tient tant à ma place. Son histoire de n’importe
quoi ne tient pas la route. Au bout
d’interminables négociations, je m’arrange tant
bien que mal avec la grosse femme de devant qui
doit avoir de la graisse a la place du cerveau
pour rien comprendre à ce point. Finalement, j’ai
quand même un bout de fenêtre mais je vais
passer le reste de ma journée d’anniversaire
compresse par cette femme hideuse. Quelle joie!
C’était la première surprise.
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on n'a pas trouvé de bus qui l’empruntait, faut
avoir son propre 4 x 4.

Le coup de sifflet retentit, le diesel donne des
signes de vie au ralenti et des signaux de fumée
garantis sans filtre. Le train s’ébranle dans un
fracas du tonnerre. Les ingénieurs boliviens n’ont
pas du inventer le fil à couper le beurre pour
pondre un système d’accroche de wagon aussi
bruyant. L’attache caravane est beaucoup plus
efficace. Le train, par je ne sais quel stratagème
mécanique, est soumis à des secousses
incessantes et usantes pour les passagers
(n’oubliez pas de faire les liaisons, c’est beaucoup
plus joli). Chaque secousse provoque un choc
dans le système d’accroche et un bruit
effroyable. C’est le chaos de fin du monde à
l’intérieur. C’était la deuxième surprise. Si ma
voisine voyage toujours a la même place et
prend régulièrement le train, je comprends tout à
fait l’état de la banquette. Sinon j’exige des
explications. Qu’on appelle immédiatement le
directeur ! C’était la troisième surprise.
15 minutes plus tard, les freins accompagnent les
attaches wagons dans une symphonie originale
mais insupportable. On est même pas arrête en
gare que ma voleuse de place se met à empiler
des
cartons
a
une
vitesse
vertigineuse
exactement là où elle ne voulait pas que je
m’assieds. A l’aide des ses collègues, des
dizaines de cartons et paquets sont ainsi chargés
et entreposés à l’arrière du wagon en quelques
minutes. Quand le train repart, le wagon s’est
transforme en entrepôt de stockage et de
manutention. C’était la quatrième surprise et
l’explication de son comportement. Le manège
des cartons va durer une bonne heure, le temps
de refaire et d’optimiser les piles, d’attacher tout
ça avec des bouts de ficelle, de bien transpirer,
de bloquer tous les accès et de mettre un peu
d’animation dans le train. J’avoue que ça m’a fait
halluciner. Je n’en reviens toujours pas. Pourtant
on m’avait prévenu qu’il allait se passer des
choses bizarres. Si tout va bien, toutes ces
marchandises en provenance du Brésil devraient
être débarquées un peu avant Santa Cruz pour
éviter les douanes.
Cette ligne de train, c’est un peu le passage
oblige, en tous les cas le plus simple et
confortable pour rejoindre la Bolivie en venant du
Brésil ou l’inverse. Dans ces conditions, je n’ose
même pas imaginer l’état de la route. D’ailleurs
Yves BOUYX

Cette ligne de train est donc devenue la seule
raison, en tous les cas l’un des seuls moyens de
vivre des villages traverses, dont la vie est
rythme par un passage quotidien de tortillard
dans chaque sens, quand tout va bien. Chaque
escale est attendue et accueillie avec autant
d’excitation et d’enthousiasme par les acheteurs
que par les vendeurs. Quelques-uns montent
dans le train pendant son arrêt en gare et
profitent même d’une manœuvre d’aiguillage ou
d’accrochage de wagon pour faire durer le plaisir
et les affaires. La plupart des vendeurs restent
sur le quai, le long du train, présentent aux
fenêtres plateaux d’empanadas, paniers de fruits,
assiettes composées, boissons… en hurlant si
possible plus fort que le voisin. Les acheteurs ne
sont pas en reste, puisqu’ils prennent d’assaut
les fenêtres (moi c’est pour le paysage, eux pour
manger – quoique ce spectacle vaut largement
un beau paysage) et hurlent leur commande en
tendant bras et bolivianos. C’était la cinquième
surprise. Ca ne vous rappelle pas le Mc Drive ?
Attention, il y avait un piège. Ceux qui ont
répondu oui avouent fréquenter ou avoir déjà
fréquente ce genre d’endroit. Ceux qui ont
répondu non marquent un point.

J’ai eu beau analyser l’ensemble des manœuvres,
je ne comprends toujours pas pourquoi ce train
se donne autant de peine pour changer de voie,
prendre un wagon, repartir, rechanger de voie,
larguer son wagon, repartir, recommencer la
même opération plus loin et ce une bonne dizaine
de fois sur tout le voyage, d’autant plus que tout
est manuel (parfois Miguel) donc très long et que
rien ne se fait sans mal pour le matériel et pour
les passagers. Manœuvre d’accrochage : d’abord
doucement, petit choc a l’intérieur – puis comme
ça n’a pas marche, plus violemment, gros choc a
l’intérieur – puis comme ça ne marche toujours
pas, très violent choc a l’intérieur. C’était la
sixième surprise.
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bus) est plein. Il est 10h00, on démarre. Sur la
route, a chaque arrêt, chaque feu, chaque péage
ou contrôle, les fenêtres s’ouvrent, les bras se
tendent vers l’extérieur et rentrent charges de
victuailles. Le rituel du train de la mort est en fait
le rituel de tous les transports en commun. Le
plus étrange dans tout ça, c’est qu’on a
l’impression que les Boliviens attendent de
monter dans un bus ou dans un train pour avoir
faim. Remarque, vu le temps qu’on peut passer
dans les transports dans ce pays, autant en
profiter pour s’occuper un peu.
Quand tout le monde a bien mange et qu’il fait
bien noir dehors, alors il fait parfois bien noir
dedans puisque tous les wagons ne sont pas bien
raccordes. Tant mieux car le spectacle est
désormais au-dessus de nos têtes, dans le ciel,
dans les étoiles et comme rarement j’ai eu
l’occasion de le voir. Un régal avec cette fenêtre
ouverte, ce vent frais charge des odeurs de la
savane, et pour une fois le train qui file à travers
le Chaco dans un bruit berçant de tatactatoum.
Un peu plus tard, je réalise en observant les
déplacements étranges des voyageurs, que les
allées se sont transformées en dortoir. Sur une
couverture ou a même le sol, les dormeurs
semblent a leur aise et leurs profonds
ronflements signifient sans doute qu’il leur
importe peu d’être enjambes pendant toute la
nuit, ni même de gêner le passage. D’ailleurs, ça
n’a l’air de déranger personne, pas même les
contrôleurs qui se prêtent volontiers a ce jeu
d’équilibriste. Il fait jour. Dernière escale avant
Sauta Cruz. Un camion plateau attend les
trafiquants de cartons. En quelques minutes tout
est décharge. Beau travail. D’autres, moins bien
organises attendront le dernier moment pour
jeter leurs colis par la fenêtre, qu’un comparse
descendu en marche, essayera de rattraper au
vol. Ca vous rappelle pas interville ? Attention il y
a un piège. L’arrivée était prévue à 5h59. Il est à
peu près 10h00 quand nous entrons dans le
terminal. L’aventure a duré une vingtaine
d’heures à quelques 35 km/h de moyenne. Pero
vale la pena, sauf pour les fesses.

Région de Santa Cruz (bolivie) :
Santa Cruz, Buena Vista et Parc
National Amboro
Dans la foulée, mes potes Brésiliens filent en bus
vers la Paz. C’est vrai qu’a ce tarif la on est plus
a 15h près. Je décide de faire une pause a Santa
Cruz.
Quelques
détails
techniques
règles
(douche, lavomatic, banque) et un tour de ville
en poche, je sens vite que cet endroit n’est pas
fait pour moi. Par contre, a 2h de bus se trouve
le village de Buena Vista, parait-il tranquille,
mignon, accueillant et porte d’entrée du Parc
National Amboro. Le micro (sous-entendu micro
Yves BOUYX

Le micro me dépose sur la place de Buena Vista.
Effectivement ça a l’air tout mignon et tout
tranquille. Les seules rues en dur sont celles qui
entourent la place ainsi que la route principale
qui continue vers Cochabamba. Toutes les autres
sont en terre. Le style des maisons est assez
hétérogène puisqu’on trouve aussi bien de
grandes demeures tape-à-l’œil en brique,
entourées de jardins pour nains (de jardin), de
belles maisons plus traditionnelles en bois ou
torchis enduit et toit de tuiles, de modestes
habitations en terre paille recouvertes d’un toit
de palme, et de vilaines choses pas terminées en
briques et parpaings. Heureusement tout le
village est baigne dans une bonne dose de
végétation qui masque les verrues et met en
valeur les autres. C’est vendredi, jour du
marché, bien que le Mercado Municipal soit
ouvert tous les jours. Cette fois, j’ai vraiment
l’impression d’être l’intrus de service au milieu de
toutes ces femmes en costume traditionnel qui
vendent fruits et légumes, produits en vrac,
viande, vêtements de seconde main, tout et
n’importe quoi. Je suis l’intrus mais ils ne sont
pas méfiants, ne semblent pas gênés par ma
présence et le contact se noue assez facilement,
surtout quand c’est pour les affaires. Ma petite
balade me conduit au tout nouveau centre
d’interprétation du Parc, une première en Bolivie,
un site pilote. L’animateur, ainsi qu’un prof
implique bénévolement dans le projet me font
faire le tour du propriétaire. Rien d’original mais
c’est bien fichu surtout quand on connaît le
niveau de vie du pays, le peu de moyens
disponibles et le niveau de sensibilisation des
Boliviens a la préservation de l’environnement.
Sur qu’ils ont d’autres chats à fouetter ? C’est
donc l’objectif principal : montrer par les jeux,
expositions, films, maquettes… toutes les
richesses dont le parc recèle, et pourquoi et
comment il faut y faire attention. Pas facile
quand des milliers de familles de dizaines de
villages revendiquent chacune la propriété d’un
bout de terrain et le droit d’y faire ce qu’elle
veut. On a le même cas chez nous. Même cause,
même effet. Le parc a surtout décide de travailler
avec les enfants qui feront la Bolivie de demain.
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Un petit mot sur l’originalité du parc Amboro. Il
se trouve a la confluence de trois grandes
zones : bassin amazonien, Chaco (sorte de
Savane) et les Andes - ce qui en fait un
écosystème unique et parait-il exceptionnel. Je
veux bien le croire. Je pars demain pour deux
jours avec un guide a la découverte de ce
patrimoine d’exception. Les choses ne se passent
jamais comme on le voudrait, simplement. Mais
bon, elles se passent quand même. C’est plus le
même guide, c’est plus le même prix, c’est moi
qui porte la bouffe pour deux parce que son sac a
dos on dirait un sac a main, il a plus de tente
comme prévu pour le bivouac. C’est pas grave,
y’a des cabanes sur place, des hamacs et même
quelqu’un qui peut faire a manger en cas de
besoin. Bon, moi je comprends plus rien, mais
tant pis. C’est parti, 25 km de taxi collectif puis
15 de marche entre campagne et foret tropicale.
On doit traverser 6 ou 7 rios + / - profonds. Lui,
il y va franco, tout habille. Moi, je fais ma
chochotte car j’ai pas super envie de mourir
d’une pneumonie cette nuit, ni de marcher avec
5 cm d’eau au fond de mes godasses. Bref, on
s’en fout. Je me demande comment il n’est pas
mort de froid car il est quand même reste trempe
2 jours de suite et qu’il faisait pas très chaud.
Jusqu’a l’entrée dans la foret, on traverse une
campagne très jolie, toute douce, légèrement
vallonnée, ou les agriculteurs élèvent aussi bien
du bétail qu’ils cultivent mangues, bananes,
oranges, citrons ou mandarines. Miguel David me
parle du mode de vie des compesinos, me
montre et me fait goutter les différentes espèces
de fruits. J’ignorais qu’il existait autant de
variétés d’oranges, de bananes et de citron. C’est
fou quand même. Et puis on parle de la vie en
Bolivie, des jeunes en Bolivie, de la vie a Buena
Vista, de la vie en France. Finalement, c’est pas
si mal un guide. En tous les cas celui-la est
sympa et plutôt patient car je le fais répéter à
chaque fois vu que je suis une bille en Espagnol.
A la fin, mon cerveau sature d’informations,
j’arrive plus à écouter, j’ose plus le faire répéter,
je fais oui de la tête mais c’est pas crédible.

Yves BOUYX

Ensuite, on entre dans la foret, et la
bimbadaboum, j’hallucine. Y’a des arbres ça
com’, et d’autres grands comme ça, et d’autres
encore avec de ces formes, j’aurai pas cru que ça
pouvait exister des bazars pareils. Et toutes ces
orchidées dans les arbres. Et toutes ces fougères
géantes. Et toutes ces sortes de palmiers,
incroyable. Donc, lui il a le tronc tout gonfle
d’eau, c’est sa réserve en cas de sécheresse. Ah
oui, c’est vrai, t’as qu’à taper dessus, ça sonne
creux dedans. Et lui, il est monte sur pilotis et il
se déplace en plantant de nouvelles racines
quand les vieilles sont pourries. Et patati et
patata, a chaque arbre son anecdote, sa fonction,
sa spécificité, son utilisation. Je ne pense pas
retenir le ¼ de ce que j’ai appris, mais j’ai une
vision encore plus extraordinaire de cette foret, si
belle et si riche. A préserver sans aucune
hésitation.
Question faune, c’est plus calme. Faut être
chanceux, plus patient, avoir du temps, se poster
à des endroits bien spécifiques a des moments
bien
précis.
Quelques
oiseaux
aperçus
furtivement, 2 mammifères type biche et chat
sauvage qui s’enfuient à toute jambe, et surtout
beaucoup de chants, cris et hurlements.
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Les observations prévues le lendemain ont du
être avortées pour cause de pluie diluvienne qui
s’abat sur le campement au milieu de la nuit. Une
chance qu’on ait pu dormir au sec. Mais je suis
toujours aussi frileux du hamac. D’abord parce
que le froid se permet de passer par en dessous
au lieu de me laisser dormir. Ensuite parce qu’on
ne peut pas dormir sur le ventre et ça c’est
vraiment dégueulasse. Yann, il faudra qu tu
m’expliques. Donc, au petit matin, notre sortie
faunistique voit son ardeur bloquée par le rio
gonfle par la pluie, charge de boue et dont le
débit a considérablement augmente. Sur que
dans ces conditions, on ne risque pas de croiser
beaucoup de petites bêtes. Sûr qu’elles préfèrent
rester planquées dans les abris. Apres une petite
excursion pour faire le point sur notre situation
embarrassante, nous décidons que 1) on a plus
de bouffe 2) la pluie peut très bien tomber
demain, après demain... 3) les chemins peuvent
devenir complètement impraticables et les rios
infranchissables.

savoir grosso modo s’il faut nationaliser le gaz, et
que des taxis y’en a pas. Interdiction a tous les
transports en commun de circuler aujourd’hui.
Fallait le savoir même si nul n’est sensé ignore la
loi. Y’a bien quelques véhicules qui ramenant
chez eux, dans la campagne, tous ceux qui sont
allés voter. Et ils sont nombreux puisque le vote
est obligatoire sous peine de sanctions
administratives. Mais y’a absolument personne
pour nous ramener à Buena Vista. Apres une
longue attente, on décide de marcher 6 km pour
aller téléphoner au frère de Miguel qui pourrait
éventuellement venir nous récupérer. Sinon on
est bon pour demander l’hospitalité a un
campesinos, pourquoi pas. Finalement, un gars
en moto accepte de nous emmener. 25 km a
trois plus deux sacs à dos sur une 125 cm3 et
dans 20 cm de boue, je ne savais pas que c’était
possible. Et en plus sans tomber. Apres toutes
ces émotions, j’ai plus qu’à aller me doucher,
passer au marché municipal me gaver de rizpoulet-frites, et aller me coucher en grelottant
sous 15 tonnes de fringues, et en serrant les
fesses parce que j’ai du avaler un truc suspect.

De

C’est donc sous une bonne pluie et dans une
bonne boue que nous retournons vers Buena
Vista. Miguel David fidèle a sa technique ne
quitte jamais ni chaussures ni pantalon. Moi je
fais la moitie du chemin pieds nus (ça fait un peu
aventure), il parait que c’est très bon pour eux.
Surtout quand ça fait slim entre les orteils. Sur
le chemin, nous croisons 3 campesinos dans un
état déjà bien avance pour l’heure. C’est sûr, ils
ont bu, ça s’entend à leur voix de poivrot. Ca doit
même se sentir mais je préfère garder mes
distances. Surtout qu’ils n’ont pas l’air trop
commode et que l’un d’entre eux arbore une jolie
machette. C’est sûr, ils se dopent à la coca, ça se
voit à leurs joues gonflées par les feuilles, a leurs
dents noires quasiment disparues et à l’écume
verdâtre qui bave de leur bouche. Miguel leur
donne 2 bolivianos pour qu’ils se torchent un peu
plus et nous poursuivons notre chemin sans
autre forme de procès. En fait, ils n’essayent pas
du tout méchant m’a-t-il assure, simplement
complètement
déchirés
comme
tous
les
dimanches. Au loin, on les entend chanter. Enfin
la route ou on devrait trouver un taxi pour Buena
Vista. Et bien figurez-vous qu’aujourd’hui c’est le
18 juillet, le jour du referendum en Bolivie pour
Yves BOUYX

Santa Cruz
pathétique

à

Sucre,

voyage

Le lendemain j'en mène pas large mais les
intestins se sont apparemment calmes.
Par contre, je n'ai plus aucune force. Alors
j'adopte la technique du Coca Cola sans bulles
pour me remettre d'aplomb. Puisque ça a l'air de
fonctionner, je retourne à Santa Cruz en
compagnie
de
4
Français
veinards
tourdumondistes. L'objectif du jour : acheter un
billet 1ere classe pour Sucre, l'autre capitale de
Bolivie.
Je
voulais
un
bon
bus
Cama
(couchette)super confortable avec masseuses et
son Dolby Stereo. Je n'aurai qu'un simple Jumbo
bus et je sens qu'il va y avoir du sport. Surtout si
mes intestins ne donnent pas de signes
d'amélioration. Je crois que j'ai trop fait confiance
au Coca et au plat de pâtes en sauce de la
señorita. Ca n'a pas loupe, une demi-heure plus
tard, bellotte, re bellotte et dix de der. Pourvu
que
ça
dure...
pas.
Les bus boliviens partent généralement a l'heure.
On
sait
quand
on
part,
mais
pas
quand on arrive. Ce voyage va être une nouvelle
fois très spécial. Sortir de la ville nous prend déjà
une bonne 1/2 heure. C'est la que je m'aperçois
de la misère, du niveau d'insalubrité, de l'état
des infrastructures et du bordel de cette ville.
Tout est à moitié : construit, pas fini, démoli ou
en ruines. Tout est bruit et pollution. Tout est
crade, tout est sale. Tout le monde fait ce qu'il
peut, vend, ramasse, transporte, répare,
récupère. J'ai rarement vu autant de vendeurs de
bouffe. Par ici aussi il a du pleuvoir car certaines
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rues sont noyées sous 20 ou 30 cm de flotte. Et
comme les 3/4 des rues (hors centre ville) sont
en terre, c'est la fête. Je vous laisse imaginer le
tableau. Santa Cruz est pourtant la deuxième
ville du pays, tant par son nombre d'habitants
qu'au niveau économique.
Jusqu'a la sortie de la ville, le bus est
régulièrement harcèle parles vendeuses de
victuailles en tout genre. Vous commencez à
avoir l'habitude. Moi ça m'étonne toujours
autant. Surtout de voir les Boliviens se précipiter
sur la bouffe comme si le bus donnait faim.
Ce bus pourrait s'appeler bus de la mort. C'est
pathétique. D'abord il est déglingué mais ça on
s'en doutait un peu. Ensuite la même K7 va
tourner en boucle mais pas en rond pendant
quasiment tout le voyage et en prime j'ai l'unique
haut-parleur sur ma gauche "... je ne sais pas
pourquoi je te veux tant, je ne comprends pas
pourquoi je t'aime tant..." de bien belles paroles
en effet. Ensuit, les gosses pleurent chacun leur
tour, faudrait peut-être vous mettre d'accord les
enfants. Ensuite, la femme assise derrière moi
n'arrête pas de gémir et de se plaindre. Elle a
l'air très mal en point et son visage porte une
expression de mort imminente. Génial. Le plus
dramatique c'est qu'elle est incapable de
s'occuper de son gamin de même pas deux ans
et qu'il a l'air tout perdu aussi par terre dans
l'allée. Ca fait vraiment de la peine à voir.
D'ailleurs je ne regarde pas. Mais le pire du pire
c'est quand, au cours d'une pause bouffe-pipi, le
gamin est descendu seul du bus en faisant des
cascades sur la tête, puis s'est mis à pisser le
sang et hurlant, tandis que sa mère au bord de
l'épuisement lui envoyait des « tu vas la boucler
sale morveux, calla te » alors qu'il n'y est pour
rien si les marches du bus font 50 cm de haut et
que sa mère est malade. Quelques passagers ont
fait preuve d'une belle solidarité en essayant de
s'occuper du petit et de la maman.
Un tel spectacle, ça vous remet les idées en place
en même temps que ça vous chamboule. Qu'est
ce que je fais là, est ce que je dois voir ça, si oui
quel intérêt, sinon je fais plus rien... faudra que
je me pose sérieusement la question un de ces 4.
Parce qu'à force de voir des trucs durs, sordide,
voire morbide, je vais finir par croire que c'est le
seul but de mon voyage. Soit on voyage pas, on
reste chez soi et tout va bien. Si jamais on sort,
on risque de voir des trucs pas terribles par chez
nous. Soit on décide de voyager et on choisit la
voie royale, 4 x 4, tour operator, club, pour se
contenter des belles choses, image fausse - sinon
on essaye d'avoir une image assez réaliste du
pays et on risque des chocs aussi bien agréables
que pénibles. Mais ça ne dit pas pourquoi on
voyage : pour découvrir, pour fuir, pour
rencontrer, pour se trouver, pour s'enrichir, pour
se construire...? Nicolas Bouvier écrit de très
Yves BOUYX

belles choses. Celle là est l'une de mes
préférées : "Au début, on pense faire un voyage.
Et puis petit a petit, on découvre que c'est le
voyage qui nous fait".
Mais j'en reviens à ce fameux bus. Apres la
pause, tout le monde s'installe pour la nuit,
l'allée centrale est bien sûr prise d'assaut,
notamment pour allonger les enfants ainsi que
ceux qui n'avaient pas de place assise. J'ai oublie
de vous préciser que la route est une piste
caillouteuse, sorte de route communale qui relie
quand même la deuxième ville du pays a la
deuxième capitale administrative de Bolivie.
Peut-être un caillou pointu, toujours est-il qu'a
un moment ça a fait psccchhhiiittt a l'arrière du
bus. On avait crevé. Un peu plus tard, le bus
s'est arrête au milieu de nul part. Nuit noire
complète, beau ciel étoile, pas un lumière a
l'horizon. Je crois que nous sommes en panne.
Une heure pour réparer. On est tombé 6 fois en
panne. Un mal pour un bien puisque le retard
accumule a permis de faire une partie du voyage
de jour et de profiter du paysage grandiose.
Montagnes arides ou le cactus remplacent nos
épiceas, vallées larges et profondes au fond
desquelles coulent un mince filet d'eau compare
au lit trop grand d'une rivière disparue. Tirant
partie de cette précieuse ressource, les hommes
ont su canaliser l'eau pour irriguer des cultures
sur les berges. Ces parcelles donnent des
couleurs assez inattendues dans ce paysage si
hostile.
Une dernière petite panne au milieu d'une
ascension
poussive.
Une
épaisse
fumée
s'échappe du capot. Cette fois c'est cuit. Les plus
impatients fond du stop, sautent dans un camion
ou profitent d'un taxi. Un dernier bricolage de
fortune nous conduit finalement jusqu'a la gare
routière de sucre.

Sucre, l’autre capitale de Bolivie
Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette ville
va me plaire. On sent tout de suite que Sucre est
une ville vivante et dynamique. On sent
rapidement qu'il y règne une atmosphère
particulière qui vous fait aimer cette ville. C'est
peut être parce que c'est une ville universitaire et
jeune. Peut-être parce qu'elle a conserve de son
passe un riche patrimoine architectural et
religieux. Peut être est-e la douceur du climat.
C'est sans doute un peu de tout.
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légumes, pains et empanadas, étals de boucherie
très impressionnants (âmes sensibles s'abstenir)
par leur nombre, la couleur rouge vive très vive,
et l'exposition de tous les morceaux les plus
abominables : tête sanglante fraîchement
coupée, tas de tripes et d'intestins, collection de
foies entiers normes... et pour finir sur une note
plus sympathique, le coin préféré des touristes,
le coin des jus de fruits ou l'on vient se régaler
plusieurs fois par jour au goût de papaye, fruit de
la passion, ananas, orange... con ou sen leche.
Une partie du Mercado est consacrée a la
restauration. Y'a le coin petit déjeuner, midi ou
soir. Et ici, pas question d'être malade car le
service d'hygiène veille sévèrement sur les
conditions de conservation et de préparation des
aliments.
Pour
preuve,
certains
stands
temporairement fermes portent la mention "non
conforme aux normes de salubrité ».

On peut visiter Sucre en micro, c'est vrai que ces
montées et descentes incessantes sont parfois
usantes. On est pas loin de 3000 mètres. Ca
commence a compter. Mais la vrai découverte de
la ville, c'est a pieds, dans les petites ruelles si
étroites
que
par
endroit,
les
trottoirs
disparaissent, avales par les façades - sur les
petites places, pose sur un banc en observation
rapprochée des autochtones - dans les rues
commerçantes ou le nombre d'échoppes, stands
ou étalages est incalculable, ou tout se vend,
s'échange, s'achète, ou nos soit-disant videgreniers les feraient doucement rigoler – on se
croirait dans un souk marocain ou aux puces de
Clignancourt.

Et souvent, comme dans les souks, les vendeurs
sont regroupes par produits ou spécialités :
vêtements de seconde main, pièces pour
voitures, meubles kitch, produits d'hygiène et de
beauté, feuilles de coca... Et puis juste à côté,
c'est le Mercado, et puis dedans c'est pareil, tout
bien range : épices, farines, pâtes, fruits et
Yves BOUYX

Dans le centre ville, chaque sortie de classe, midi
et après midi est ponctuée par une marée
humaine de gamins et adolescents en uniforme
qui sortent des écoles, dévalent et envahissent
les rues et semblent tous converger vers un seul
et même point de rendez-vous. Je ne sais pas
lequel, mais j'ai fuit et remonte la marée a
contre-courant, c'est un véritable tour de force.
J'ai les images pour les sceptiques.
Cette invasion s'accompagne malheureusement
d'un défilé de micro qui bloquent les rues,
klaxonnent a tout va et crachent des vilains
nuages de fumée noire. A ce moment, vaut
mieux aller s'assoire sur une place et discuter
avec les cireurs de godasses et les petits
vendeurs ambulants. C'est marrant, ils veulent
tous enlever la poussière de mes vieilles tennis
rouge devenues roses au soleil. Moi je les trouve
très bien ainsi. Alors, on cause un peu et ils
posent plein de questions. Ce qui les intéresse les
plus, c'est de connaître le prix de chaque chose
en France. Et a chaque prix annonce, leurs yeux
s'ouvrent grands comme ça. Alors, finalement,
grâce a moi, ils sont plutôt contents de leur sort.
Yves, quel grand prince.
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commerçants descendus la veille du Matchu
Pitchu.
Tiens je mangerai bien
fois.

des moules frites une

Désolé ou désolant, ces familles habitent dans un
coin vraiment magnifique où certainement la
richesse visible ne cache pas la richesse
intérieure.

C'est dommage de quitter Sucre au moment ou
débute un festival de musique traditionnelle. Mais
la route m'appelle, Ca fait quand même bientôt
deux jours que j'ai pas mis les pieds dans un bus
et ça commence a me manquer. J'ai bien aime
Sucre. Je vais adorer Potosi.

Potosi et le Cerro Rico
Ça commence comme d'habitude par un trajet en
bus, et comme il est assez court (quatre heures)
je choisis de rouler de jour, une fois n'est pas
coutume. J’ai bien fait car c'est muy bonito du
début a la fin. Un peu perdu et parfois désolé,
mais surtout désolant de constater que des gens
habitent dans des lieux aussi isolés sans aucune
ressource visible, peut-être bien cachée sous les
cailloux, les cactus et les touffes d'herbe sèches.
Dans ces conditions, pas moyen de cultiver ni de
vendre quoique ce soit. La seule ressource
visible, ce sont les moutons et les ânes, partout
dans leur élément et se régalant avec moins que
rien.

Je me demande de quoi vivent ces gens,
comment ils ont su s’adapter aux rigueurs d’un
tel climat ou à l’âpreté d’une telle vie. Je me
demande quelle est la fonction des ânes si
nombreux. Je n'ai jamais vu personne s'en servir
comme porteur, comme tracteur, comme animal
de compagnie, ni même en manger. Idem pour
les moutons. Ils doivent fournir de quoi tricoter
des bonnets et des beaux pulls qu'on achètera le
1er week-end de septembre à la braderie de Lille
à de faux péruviens déguisés en artisansYves BOUYX

Comme à Sucre, on arrive à Potosi par le haut de
la ville. Mais contrairement à Sucre où les toits
de tuiles, les façades blanches et les nombreux
clochers qui émergent, laissent présager d'un
intérieur soigné, Potosi semble triste et en état
pitoyable. Mais c'est une image erronée laissée
par les quartiers délabrés que le bus traverse en
arrivant. En fait, Potosi ce n'est pas n'importe
qu'elle ville. A une époque, elle fut même la plus
grande ville d'Amérique du Sud. C'est pas rien. Et
pourquoi? Tout simplement grâce à la présence
en quantité astronomique de gisements de
minerais, notamment l'argent.
Alors de cette époque, Potosi a conservé un
patrimoine colonial important : églises aux
frontons ouvragés, couvents coiffés de dômes,
« manoirs » ornés de balcons et bâtiments
historiques dont le plus célèbre est sans conteste
la Casa Real de la Moneda (hôtel royal de la
monnaie) où furent frappées jusqu'a la fin du
XIXème siècle, toutes les pièces du pays. Je ne
suis ni spécialiste ni fan de musée, mais j'avoue
que celui-là me paraît assez bien fichu. Tout est
resté quasiment dans l'état ou a été rénové, ce
qui permet au visiteur de suivre toutes les étapes
du processus de fabrication de la monnaie
comme si on y était : fonte des métaux, coulage,
laminage, découpage, emboutissage... jusqu'a la
réalisation des pièces - et ce dans des conditions
de travail assez inhumaines, avec des procédés
moyenâgeux puis plus modernes quand la
machine a vapeur remplaça les esclaves. Etrange
et instructif voyage dans le temps.
L’étape suivante, assez logique, consiste à
remonter à la source de cette épopée, l’argent.
Voyage au cœur des mines de Potosi.
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C'est simple, il suffit d’élever la tête quand on est
dans Potosi, pour apercevoir le Cerro Rico,
énorme montagne pyramidale pleine de métaux
de toutes sortes, culminant à quasi 5 000 mètres
et dominant toute la région. Fidèle à ma
technique de balade improvisée, je pars avec un
bout de pain, 3 oranges et un peu d'eau, et de
quoi ne pas mourir de froid.
Au fur et à mesure de ma lente et de plus en plus
pénible
progression,
je
rencontre
des
exploitations, des mineurs qui charrient quantité
de cailloux à la pelle et à la brouette, pour
remplir des camions en partance pour des
centres de tri et traitement, afin de séparer les
précieux métaux du brin brin. Tous ces cailloux
sortent de la montagne par de lourds wagonnets
poussés par deux ou trois hommes, gris de la
tête aux pieds, épuisés par la manœuvre mais
qui repartent presque aussitôt faire le plein de
cailloux. Quand un puits est épuisé, il est
abandonné et une autre exploitation démarre un
peu plus loin. Depuis le temps que ça dure le
Cerro Rico ressemble donc à une immense
carrière, une mine à ciel semi-ouverte, une
montagne tailladée de toutes parts, et sûrement
à un énorme gruyère.

Une fois de plus, je me demande un peu si je
suis à ma place. Mais les mineurs que je
rencontre sont tellement « fiers » de leur travail,
tellement contents qu'on s'intéresse à eux,
tellement intéressés d'apprendre qu'en France et
pas très loin de Lille les mines ont beaucoup
compté, tellement insistants pour que je prenne
des photos pour les montrer à ma famille et a
mes amis... que finalement ma gêne s'estompe
et que me voila témoin de leur histoire. Un
témoin parmi d’autres puisqu'un tas d'agences
propose des visites à l'intérieur d’autres mines
pas loin d'ici. Mais ma rencontre est authentique,
ça change peut-être un peu. Quoiqu’il en soit, j’ai
l’impression d’avoir fait un grand bond dans le
passé, pas très loin de Germinal. Et pourtant
nous sommes en 2004.

Yves BOUYX

De rencontres en rencontres, je finis par arriver
pas loin du sommet. Sur la route, un petit vieux
me raconte l'histoire du pays, des mines et du
paysage. Il voulait aussi me revendre quelques
feuilles de coca pour supporter froid et altitude.
Qu'est ce que je suis bête de ne pas avoir
accepté! La fin de l'ascension est épuisante, je
stoppe quasiment tous les cinquante mètres pour
reprendre mon souffle et éviter un malaise. Je
crois que je n’ai pas prévu assez de bouffe. En
haut c'est vite oublié malgré le froid glacial : vue
imprenable sur toute la région, sur plus loin que
je ne pouvais imaginer, d'autres sommets, la
cordillère enneigée tout au fond, des plateaux
zébrés de crevasses et de canyons, en bas,
Potosi dont les toits argentés brillent comme
neige au soleil.
En redescendant, un gars m'envoie à la halte
garderie, juste derrière cette butte. C'est là que
trois femmes gardent une trentaine d'enfants de
mineurs, leurs proposent des jeux et des
promenades, pendant que les parents creusent la
montagne. J'arrive à l'heure du goûter. Ça tombe
bien car j’allais justement mourir de faim. Les
femmes font cuire des pains en grande quantité
pour les enfants et pour les revendre aux
mineurs car la boulangerie la plus proche est à 2
heures de marche. Accompagné d’un verre de lait
aromatisé à la sauce mystère, ça passe tout seul
et ça vous requinque un gaillard en moins de
deux.
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Avant de repartir, je traîne dans Potosi que
j'aime décidément beaucoup. Balades dans les
rues au charme de la grande époque, au cachet
inaltérable malgré leur vétusté. Farniente sur les
places nombreuses et plus tranquilles qu'à Sucre,
profitant du soleil qui fait oublier l'altitude et le
froid.

Le départ est fixé le lendemain matin à 11h00. Le
groupe se compose d'un Anglais, de deux
Américaines, d'un couple de Hollandais et du
petit Français. Voila une occasion inespérée de
parler anglais en Bolivie, quelle chance. C'est
sûrement une question de feeling. Dans le
groupe il y a aussi un guide-chauffeur et une
cuisinière qui n'est pas de refus.
Je vous refais le parcours tel que nous l'avons
vécu pendant trois jours.

De Potosi à Uyuni et l’exploration du
Sud-Ouest bolivien
Je crois que ce trajet je devrais me le garder
égoïstement pour moi parce qu'un paysage pareil
c'est impossible à décrire, en tous les cas je ne
m'en sens pas trop capable. Et en plus je n’ai pris
aucune photos. Mais sincèrement, c’est sans
doute l’un des plus beaux trajets que j'ai jamais
fait, aussi loin que je m'en souvienne et je n’ai
pas beaucoup de mémoire, mais quand même.
Pas question de route, puisqu’il s’agit, comme
d'habitude, d’une piste caillouteuse et chaotique
du début à la fin. C'est sauvage, désert,
inhospitalier, pelé, aride, montagneux, sinueux.
C'est les steppes mongoles, le causse Méjean, le
Grand Canyon et le Haut Atlas à la fois. C'est des
couleurs à tomber par terre et un coup à se
tordre le cou à force d’être toujours tourné vers
la fenêtre. Finalement, après une dernière
ascension éprouvante pour la mécanique, le bus
dévale la pente et nous entrons dans une
immense plaine au milieu de laquelle semble
perdue une petite ville.
Uyuni est le point de départ d'une des plus belles
expéditions boliviennes : immense Salar, lacs
colorés, geysers, sources d'eau chaudes et autres
curiosités géomorphologiques dans un décor
lunaire. Alors attention les yeux mais encore une
fois, ça va être difficile à décrire. J'essaye.
Premier constat : on n’a pas le choix, faut visiter
la région en 4 X 4 avec un groupe et un guide.
Deuxième constat : on a l'embarras du choix
pour les agences de tourisme. Le choix est
d'autant plus difficile qu'elles proposent toutes
exactement la même chose au même prix. Le
feeling est donc le grand décideur.
Yves BOUYX

D'abord, on fonce vers Colchani, un petit village
qui semble abandonné et désert. En fait, ses 60
familles sont très occupées par les 10 milliards de
tonnes de sel qu'il leur reste à extraire du Salar.
Nous découvrons donc les différentes étapes :
extraction aux pics et pelles, rassemblement en
petits monticules coniques, séchage, affinage,
ajout d'iode, emballage et vente. Ça fait très
artisanal et local, mais en fait une petite partie
sert au commerce local, tandis que le reste est
vendu brut à de grosses entreprises.

Ensuite, on est vraiment entré dans le Salar et le
choc est de taille. Un immense lac, un immense
désert, une immense étendue d'un blanc
aveuglant dès que l'on quitte ses précieuses
lunettes fumées. Les ouvriers qui extraient le sel
en savent quelque chose : pas un petit bout de
peau qui ne soit protégé. On s'arrête à côté d'un
monsieur qui ressemble au commandant Marcos
et fait des petits tas de sel avec sa pelle,
sûrement toute la journée, sûrement toute sa
vie. Et nous, comme des bons touristes,
descendons du 4 x 4 pour prendre des photos,
parce que cette scène est unique, parce que
cette image est très belle. Mais c'est en même
temps insupportable, en tous les cas très gênant
de se regrouper pour regarder une personne qui
s'esquinte au travail. D’ailleurs l’ouvrier n'hésite
pas à nous dire d’aller voir s’il n’est pas ailleurs.
Toute la journée des touristes qui se prennent
pour des paparazzis, toute sa vie des touristes
qui se prennent pour des paparazzis, y'a de quoi
être un peu énervé.
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surprise de découvrir un site aussi singulier : un
bout de caillou planté de milliers de cactus posé
au milieu d'un désert de sel, offrant un panorama
à 360° sur cette immensité blanche dont on a du
mal à imaginer qu'elle s’arrête un jour. Au loin,
très loin, quelques sommets osent timidement
couper l'horizon, annonçant sans doute quelques
limites à cet étrange phénomène que nous allons
bientôt étudier. Seul le volcan Turupa (5400 m)
ose s'avancer sur le Salar.

En route pour la prochaine curiosité : les Ojos del
Salar, des trous dans la couche de sel par
lesquels remontent de l'eau froide qui arrive en
surface en gros bouillonnements.
En route pour la prochaine curiosité : Hôtel del
Sal, un hôtel entièrement construit en blocs de
sel, y compris le mobilier. Il est possible de
dormir dans un lit de sel, c'est rigolo. Sauf qu'à
force d’uriner dans les toilettes en sel, les
touristes ont un peu contaminé le site, déclaré
depuis insalubre. Donc fini la nuit dans le sel sauf
demande express.

En route pour la prochaine curiosité : on trace
pendant une bonne demi-heure sur le Salar en
direction de rien. Les nombreux passages de 4 x
4 ont laissé des empreintes sur le sol immaculé,
plat, composé de gros carreaux hexagonaux.
C'est la route a suivre. Le chauffeur nous montre
une tache noire sur l'horizon. C'est la Isla de los
Pescadores. L'air est si pur et la luminosité si
exceptionnelle que tous nos repères de distance
sont faussés. La tache grossie mais ne semble
jamais se rapprocher. C'est une course poursuite
sans fin a travers la mer de gros sel. Enfin, on
accoste. Le chauffeur amarre le tout terrain sur
la berge, la cuisinière s'occupe du déjeuner
pendant que nous jouons aux apprentis Robinson
Crusoé.

Attitude légitime si l’on en croit la légende
d’Atahualpa qui lacera la poitrine d'une femme du
nom de Turupa sur les pentes du volcan, dont le
lait qui se rependit fut à l'origine du Salar. L'autre
version raconte que les lacs Monchin et Tauca qui
recouvraient autrefois une bonne partie du SudOuest Bolivien, s'évaporèrent et laissèrent en
s'asséchant deux grands bassins et deux grandes
concentrations de sel, dont l'une est le Salar
d'Uyuni. Le sel provient des minéraux arrachés à
la montagne, et non pas de la mer, qu'on se le
dise. Tout ceci est très technique mais une telle
curiosité naturelle valait bien une explication
Ensuite, on a continué notre Trans-salarienne en
pensant qu'on n’en verrait jamais le bout. Cette
visibilité exceptionnelle nous joue des drôles de
tours. Puis on attaque une piste au milieu d'un
autre type de désert, de pierres, jusqu'au village
de San Juan où nous passerons la nuit.
Avant que le soleil ne disparaisse en exécutant
au passage une de ses plus belles figures, nous
avons juste le temps d'aller nous recueillir sur les
sépultures d'une soixantaine de momies, assises
au fond de petites grottes artificielles posées sur
la colline et tournée vers l'Est dans l'espoir d'une
résurrection.

Quand je dis Robinson, c’est une hyperbole. Car
en fait de naufragés solitaires, nous étions
accompagnés d’une vingtaine de 4 x 4 contenant
environ 6 touristes chacune, tous affamés et en
quête d’un lieu de Desayuno. Le compte est bon
mais peu importe, il trouble à peine notre
Yves BOUYX
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plus de flamands encore plus roses, pendant
qu'eux deux préparent à manger. C'est tout
simplement diabolique.

Et pour bien finir cette journée, déjà pas trop
dégueulasse, nous sommes allés voir les étoiles.
Il y en avait plein forcement. Mais la lune s'est
pointée et les a un peu effacées. A cause de cette
désormais trop fameuse luminosité, on y voyait
comme en plein jour et nos ombres se
dessinaient sur le sol comme en plein soleil.
Etrange affaire.

Le deuxième jour, on a bien roulé. Bien est un
bien grand mot vu l’état des pistes. De toute
façon il peut difficilement en être autrement
étant donné l’état accidenté du paysage, la
hauteur des cols a franchir, la taille et la quantité
des cailloux qui sévissent dans la région. On
n'arrête pas de monter, descendre, traverser des
déserts, longer des volcans, contourner des
montagnes, doubler des VTTistes courageux mais
un peu fous, avant d'arriver en vue de notre
premier lac où s’ébattent comme en pleine
Camargue, flamands roses, mouettes et canards.
On est juste à 4000 mètres et des brouettes, tout
est normal ou alors l'altitude me fait halluciner.
Je vous précise pour les puristes les noms des
différentes espèces roses, attention il faut être
puriste, les autres peuvent sauter une ligne :
flamengos Andinos, de James et Chilenos.

Saviez-vous qu'au fond de chacun de nous
sommeille un ornithologue ? Il suffit juste de
réunir quelques conditions basiques - flamengos
à 4000 mètres sur fond de décor vulcano-lunaire
- pour que comme par enchantement tout le
monde se passionne pour la gent ailée.
Association de protection de l'avifaune, prenez en
de la graine de tournesol spéciale mangeoire
quand hiver rude. Mobilisez-vous, creusez des
lacs de haute-montagne, bâtissez des volcans
(de la purée, de la sauce tomate et un réchaud
suffisent amplement), transformez, façonnez le
paysage et je vous garantis un résultat immédiat.
Bon c'est pas tout ça...

Après avoir vidés quelques rouleaux argentiques
ou cartes numériques sur ces intriguantes
bestioles, nous mangeâmes dans un froid de
flamands, puis continuâmes notre route toujours
aussi
spectaculaire,
chaotique
et lunaire,
passâmes divers lacs aux couleurs rouge, bleu,
vert, argent... naturelles, fîmes la connaissance
des Vizcachas - sorte de lapin à longue queue
endémique de l'Altiplano - qui se laissèrent
volontiers approcher, admirâmes des roches
volcaniques érodées par le vent aux formes très
étranges dont la plus célèbre s'est taillée une
forme d'arbre, et arrivâmes finalement en vue de
la laguna Colorada, porte d’entrée de l'immense
réserve de « Fauna Andina Edurdo Avaroa » et
camp de base pour cette nuit.

Le chauffeur doit vraiment être blasé par l'endroit
: « 5 minutes de pause photo et on y va ! ». Et
pourquoi pas trois secondes pendant qu'on y est.
En fait, lui et la cuisinière ont un plan diabolique.
Nous lâcher sauvagement au prochain lac, plus
grand, plus beau, plus fort où s’ébattent encore
Yves BOUYX
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hautement intellectuelle), un liquide épais,
boueux, des bulles se forment à la surface et
éclatent dans un blurp peu ragoûtant. Nous
sommes à 4850 mètres sur un champ de
geysers, lâchant fumées étouffantes et odeurs
pestilentielles. Le soleil qui se lève alors comme
prévu, traverse péniblement ce rideau sulfureux,
y projette nos silhouettes et donne à l'endroit un
petit air macabre et infernal. Et pourtant « Oh
my God, it's amazing ».

Et comme il nous reste 2 heures avant qu'il ne
soit trop tard, nous partons en exploration,
lentement, nous sommes quand même à 4300
mètres, mais sûrement pour admirer dégradés de
couleurs dignes des plus belles palettes,
sommets vertigineux à presque 6 000 mètres,
colonies de flamands insensibles au froid mais
pas trop au plancton, et descente majestueuse
du soleil dans un ballet lumineux aussi parfait
que le sein de Madame de Maintenon. Je sais
qu'il n'y a aucun rapport avec la choucroute mais
la métaphore m’échappe complètement.
Pour information sur la palette de couleurs : le
rouge qui colore la Laguna Colorada provient des
algues et du plancton qui s'y développent sous
l'œil des voraces au grand bec - le blanc
étincelant et aveuglant que l'on trouve sur les
berges
provient
de
dépôts
de
sodium,
magnésium,
boraxe
et
gypse.
Tout
un
programme, bon appétit les piafs.

Pour continuer dans les phénomènes insolites,
nous filons au pied du Cerro Polques où l’eau
jaillit à environ 30°C, dans un petit bassin en
pierres spécialement aménagé à notre attention,
avant de poursuivre sa route dans la Laguna
Salada. Il est 7h30, le vent est glacial mais la
baignade à plus de 4 000 mètres quelque part
sur la Lune est trop tentante. Plus dure sera la
sortie. Dans ces conditions et même quand on en
a peu, les cheveux gèlent en 7 secondes.
Heureusement que notre señora cuisinière a tout
prévu : thé, omelette, pain, beurre et confiture.
Il nous reste à découvrir :
1) La Laguna Verde, turquoise comme son nom
l’indique à peu près, à cause des fortes
concentrations en carbonates de plomb,
soufre, arsenic et calcium.
2) Juste derrière le lac, le cône parfait du volcan
Licancabur (5960 m) dont le sommet aurait
abrité une ancienne crypte Inca
3) Las Rocas de Dali, immenses rochers taillés et
disposés de manière surréaliste sur un coteau
sablonneux et désertique, à la manière du
maître moustachu. Ça m’a fait penser au
décor du film Dune si vous voyez de quoi je
veux parler. Moi, j’ai as vu le film.

Une fois le soleil parti vers d'autres cieux et
d'autres horizons, nous n’avons plus qu'à enfiler
tous nos vêtements disponibles, une soupe, des
spaghettis à la bolognaise, une tisane et au lit.
Ailleurs, il fait bien trop froid.
Le lendemain matin vers 5h30, tout est arrimé
sur le toit, tout le monde est entassé à l’arrière
dans un demi-sommeil et le 4 x 4 plonge ses
phares dans l’obscurité à la recherche d'une sorte
de piste. Vers 6h00, nous crevons. Ça doit arriver
régulièrement car la roue est changée en un cric
et deux coups de manivelle. Vers 6h30 on y est.
Ça fume, ça pue, ça bouillonne au fond des trous.
On dirait la marmite de Gargamel (référence
Yves BOUYX

La balade est terminée. En tous les cas pour moi.
Je grimpe dans un autre 4 x 4 et regagne Uyuni
en quelques six ou sept heures de route. Les
autres passent une nuit de plus dans le coin
avant de rentrer demain. Finalement , je serai
bien resté aussi avec ce petit groupe un peu
anglophone mais bien sympathique. Martin,
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photographe amateur acharné, et bon vivant. Sa
copine si discrète que j’ai déjà oublié son nom.
Andrew, perdu dans un avenir incertain, presque
taciturne la journée, déchaîné le soir après une
bonne bière. Lauren et Sarah, qui se connaissent
à peine mais on dirait pas, qui chantent
divinement bien au son du Charango, et
remontent l’estime que j’avais pour les bouffeurs
de pop-corn.

Pour me consoler, le nouveau chauffeur s’arrête
à San Cristobal, petit village aux mines d’or, où
une fête traditionnelle, haute en couleurs de
costumes quasiment fluorescents, bat son plein
au son des fanfares de rue et au rythme des
danses synchronisées. Chaque danse est une
série de pas et de figures à répétition, à effectuer
en avançant. Les hommes sont en tête de
cortège, des plus expérimentés aux plus jeunes.
Les femmes sont derrière. Hommes et femmes
exécutent les mêmes figures. Différents groupes
se succèdent en défilant et chaque groupe a son
propre orchestre. C’est un peu le carnaval de Rio,
mais pas vraiment.

De Uyuni, train de nuit chauffé et presque
confortable jusqu’à Oruro. Puis bus jusqu’à la
Paz.

La Paz
Immense et profonde cuvette qui déborde sur les
plateaux alentours, notamment l’Alto, quartier
pauvre qui ne cesse de s’étendre. Les riches
vivent en bas, c’est pas commun mais en bas il
fait plus chaud. Les riches aussi s’étendent en
grignotant et détruisant de magnifiques paysages
comme la vallée de la Luna. Mais faut bien ça
pour jouer au golf.

Fourmilière qui grouille de l’aube à minuit, où le
commerce
est
omniprésent
de
manière
ostentatoire. Je vous ai déjà un peu parlé de la
propension des Boliviens à vendre partout
n’importe comment et n’importe quoi. Ici, cette
tendance est décuplée, c’est à peine croyable. La
ville compte un grand nombre de marchés
(alimentaire,
aux
fleurs,
de
sorcellerie,
artisanal...), des quartiers où les trottoirs
n’existent
plus,
pris
d’assaut
par
des
commerçants, des rues où la rue n’existent plus,
noyée sous les stands, des artères commerçantes
plus « classiques », partout des petits vendeurs
aux emplacements fixes et jalousement gardés,
et enfin quelques vendeurs ambulants.

On trouve donc un peu de tout dans la rue :
cireurs de chaussures, cordonniers, couturiers,
porteurs de portables, vendeurs de journaux,
Yves BOUYX
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produits de beauté, pains, empanadas, saltenas,
jus de fruits, potions magiques, produits
miracles, hamburgers, bijoux, électroménager,
piles, ampoules, outils, cigarettes, billets de
loterie, livres, matériel scolaire, confiseries, fruits
et légumes, vêtements, jouets, copies de CD,
DVD et jeux vidéos, copies de matériel Hi-fi,
d’appareils photos, de fringues, de chaussures,
de lunettes, de montres... la liste est
interminable... et tout ça sans jamais franchir le
pas de porte d’un magasin.

Le véhicule motorisé possède un Klaxon – sans
doute la pièce la plus importante après le moteur
– a tous les droits, pollue, à des comportements
imprévisibles qu’il faut deviner sinon le piéton est
un homme mort.

Les restaurants bon marché ressemblent à des
cantines où les clients défilent en nombre
important et à grande vitesse pour avaler
l’Almuerzo du midi a 5 bolivianos (entrée, soupe,
plat et dessert / café / thé / maté) et la Cena du
soir a 3,5 bolivianos (soupe, plat et maté) a 3,5
bolivianos. Sachant qu’un bolivianos vaut environ
0,75 francs (ouh le vieux con qui sait toujours
pas compter en euros), calculez-moi l’espérance
de vie d’un campesinos Bolivien et le PNB annuel
par habitant.

Vous aurez compris que La Paz est une ville très
reposante. Elle ne possède ni monuments
historiques importants, ni une architecture
remarquable, ni de beaux parcs et jardins... Et
pourtant, c’est passionnant de s’y promener, de
s’époumoner dans les montées interminables, de
plonger dans les descentes vertigineuses, de se
perdre dans un marché, de se poser au milieu
d’une place et d’observer. Tout le temps, partout,
quelque chose se passe, nous surprend, nous
choque, nous plaît ou nous échappe.

Pour l’instant, les grandes surfaces n’ont pas
encore réussi à pénétrer (c’est comme ça qu’on
dit dans le jargon) le marché bolivien. Mais que
l’on se rassure pour les malheureux prospecteurs
et autres promoteurs car les classes aisées y
trouveront sans doute une manière d’échapper à
la cohue de la rue, de ne pas se mélanger avec
les « autres » et de ressembler au monde
« civilisé ».
Au milieu de ces rues déjà bien remplies et
animées, circulent une très grande concentration
de minibus et taxis. Les voitures particulières
sont quasiment absentes du centre ville (mais on
peut en apercevoir quelques beaux spécimens
derrière les forteresses électrifiées des quartiers
aisés). Chaque minibus possède un chauffeur et
un racoleur chargé d’attirer l’attention du client
en hurlant toutes les 10 secondes à haut débit
les principales destinations, et de faire monter et
descendre les passagers. Multiplié par le nombre
de minibus, ça fait un boucan d’enfer.

En plus de tout ça et de plein de choses dont j’ai
oublié de parler, la Paz se trouve à proximité de
quelques sites fabuleux parmi lesquels « las
Cordilleras et las Yungas », ainsi que le drôle de
Lac Pipicaca (rires gras) et sa paisible Isla del
Sol.
D’où la transition.

Randonnée dans les
Camiño del Choro

Yungas :

el

La Cordillera Real est la plus haute chaîne de
montagnes de Bolivie. Juste à ses côtés, les
Yves BOUYX
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Yungas sont une région de vallées et de gorges
couvertes de jungle, formant une transition
surnaturelle entre l’Altiplano et le bassin
amazonien. Tout ça à quelques kilomètres de la
Paz, c’est à dire parfois à une demi-journée de
bus (la faute à l’état des pistes et des bus qui
s’abîment à cause des pistes qui sont pourries à
cause du relief un peu tordu).
Plusieurs randonnées bien connues et faciles à
suivre sans guide, empruntent d’anciennes voies
tracées par les Incas. La première randonnée
c’est le Camiño del Choro.
Bus jusqu’à la Cumbre (c’est un col à 4725
mètres), puis petite mais pénible ascension dans
le vent, le froid et la neige jusqu’à l’Albra
Chucura (un autre col à 4859 mètres). Vue
splendide de part et d’autre. D’un côté, la
Cordillera et ses sommets démesurés. De l’autre,
grand plongeon dans une vallée au fond de
laquelle serpente un sentier inca. A peine le col
franchit, le froid disparaît et la chaleur augmente
même rapidement. Un peu plus bas, lamas,
moutons, bergers, quelques maisons, six
randonneurs, autant de guides et porteurs, des
vestiges incas, et l’impressionnante route
précolombienne dont on imagine en la foulant,
tous les efforts qu’il a fallu déployer pour arriver
à en assembler judicieusement les pierres qui par
endroit ne semblent pas avoir bouger depuis des
siècles.

Puis le premier village où un habitant fait payer
un droit de passage contre un joli reçu. Il parait
que c’est pour l’entretien du chemin et des ponts.
Il va pas aller loin avec dix bolivianos. Je ne sais
pas si c’est légal mais c’est de bonne guerre et le
reçu a l’air très officiel.
Jusqu’ici, le soleil nous écrasait entre deux belles
parois dénudées, le long d’une rivière bordée de
pâturages. Bien qu’impressionnant, ceci reste un
classique de la montagne et il y’a juste ces lamas
et ces pavés pour nous rappeler que nous ne
sommes pas dans une vallée alpine. Mais à partir
de maintenant, nous entrons dans les nuages,
continuons à descendre. La végétation limitée
aux mousses, lichens herbes rases, devient de
Yves BOUYX

plus en plus dense, l’eau coule un peu partout,
les pavés sont humides, la vallée se resserre et
se ferme. Le sentier est de plus en plus sinueux,
la brume s’épaissit, les plantes se diversifient, les
arbustes puis les arbres apparaissent, les
fougères et en même temps toutes les plantes
grandissent. Nous entrons dans la jungle.
Enfin Cha’llapampa, un village de quelques
maisons en pierres ou nous pouvons passer la
nuit. Ceux qui ont des tentes s’installent sous le
toit de chaume. La Dueña del Pueblo me propose
un lit très rustique en pierres et branchages
recouverts d’un Ahuayo (tissu traditionnel), dans
une des trois ou quatre maisonnettes. La petite
famille de Français avec qui j’ai marché une
partie de la journée, m’offre généreusement une
soupe chinoise puis un thé bien chauds. Ils sont
apparemment très contents que mon appétit
contribue à les délester des 15 tonnes de bouffe
qui leurs meurtrissent les épaules. Dans ces cas
là, je suis toujours prêt à rendre service.
Le soleil qui perce à travers diverses ouvertures
non prévues par le constructeur de la
maisonnette me signale que le brouillard est allé
se faire voir ailleurs et que la vallée est
désormais présentable. Quelle belle surprise
quand j’ouvre la porte en vieux contre-plaqué, de
me retrouver inondé de lumière, sous le soleil qui
commence doucement à chauffer, au bord de la
rivière qui slalome entre les montagnes et
bouillonne au milieu des rochers, dans une jolie
clairière perdue au fond d’une vallée noyée dans
la jungle.

Les quelques randonneurs et leurs guides sont
déjà sur le pied de guerre, prêts à partir à
l’assaut des descentes glissantes et périlleuses,
des montées raides et interminables. Partir si tôt
suppose sans doute plusieurs bonnes raisons : ils
marchent très lentement, la route est longue et
semée d’embûches, il va faire chaud et mieux
vaut sûrement éviter la canicule.
C’est un peu tout ce qui nous attend : entre 6 et
8 heures de marche - entre descentes cassegueules et usantes pour les genoux, et montées
suantes, suffocantes et coupantes pour le souffle
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- au milieu d’une jungle étouffante, délirante et
géante, de cascades dissimulées au creux de
virages, derrière un rideau de fougères
gigantesques et de toutes sortes de végétaux
pendus aux arbres – le long et à travers des rios
nerveux, dévalant les flancs escarpés, masqués
par la forêt, entendus avant d’être vus, et
franchis grâce à des ponts souvent réduits à la
portion congrue - gué, simple tronc d’arbre,
enchevêtrement de bois et de pierres, câbles
rouillés et planches vermoulues, rarement mieux,
souvent pire.

La jungle noie tout, cache tout, y compris les
oiseaux dont on entend surtout le chant
mélodieux et harmonieux, les cris alarmés et
alarmistes, et dont on aperçoit furtivement
l’échappée belle et pleine de couleurs, mais un
peu frustrante. La jungle cache tout, même le
paysage. Alors, c’est chaque fois un petit
moment de bonheur quand, au bord d’un
précipice, elle ouvre une fenêtre sur les vallées
plongeantes ou les sommets qui s’éloignent.

La fin de l’étape nous fait remonter suffisamment
haut pour repasser au-dessus de la partie
tropicale, dans une végétation plus « sèche »,
plus basse et fleurie, sur un sentier étroit et
taillé à flanc de montagne avec vue panoramique
imprenable sur la vallée qui continue à tailler son
chemin vers une sortie lointaine et bien
camouflée.
A force d’écouter les guides et de croire que le
camp est super loin, j’arrive en début d’aprèsmidi. Parfait pour profiter d’une vue magnifique
et d’un bon bouquin, et penser à mes
compatriotes qui doivent baver de sueur sous
leurs 15 tonnes de bagages. Mais la soupe
chinoise si pesante n’a qu’à bien se tenir : encore
une fois ce soir, je donnerai de ma personne et
de mon appétit pour les délester de quelques
kilos supplémentaires.
Pour la nuit, je m’installe avec les campeurs sous
le toit de palmes, sur le sol joliment recouvert de
végétaux, offrant confort et isolation thermique.
Et pour couronner le tout, les Français insistent
lourdement pour me prêter un de leur super tapis
de sol autogonflant. C’est après maints refus
vains que j’acceptais et m’en trouva finalement
fort aise.

La nuit aurait donc pu être douce et paisible,
pleine de rêves et de lucioles, si l’un des guides
n’avait pas eu la merveilleuse idée de fêter
bruyamment son anniversaire en compagnie
d’une jeune femme et d’une bouteille pleine
d’alcool. Les demandes de calme successives et
de moins en moins aimables de mes voisins de
plus en plus énervés, n’ayant aucun succès, il a
fallu déployer toute l’autorité diplomatique d’un
autre guide, pour qu’enfin les Yungas retrouvent
un peu de calme.
Le troisième jour c’est muy tranquilo : descente
vers le village de Choro. En route, nous faisons
escale chez un célèbre Japonais qui collectionne
des timbres au milieu de la jungle. Ils sont
vraiment timbrés ces Jap’, hi hi hi hi (rire
japonais).
De Choro, il faut payer une fortune pour qu’un
propriétaire de 4x4 très opportuniste nous
conduise jusqu'à Coroico. Comme si les
randonneurs étaient pétés de tunes ! L’unique
problème, c’est que nous n’avons pas vraiment le
choix. C’est là que j’ai perdu mes lunettes, plié
en deux au fin fond d’un coffre inconfortable.
Décidément, ce trajet sera le plus coûteux de
mon périple.
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Mais comme toutes les mauvaises choses ont un
petit côté positif, cette perte m’a en quelque
sorte sauvé la vie. Pour bien comprendre,
apprenez que la route reliant Coroico à la Paz (et
inversement) a été très officiellement classée
« route la plus dangereuse du monde » en raison
de son nombre (qu’on évite de retenir)
d’accidents mortels. Cette piste hyper fréquentée
conduit également vers le nord du bassin
amazonien.
Pour
autant,
personne
n’a
apparemment songé à l’élargir (3,5mètres en
moyenne), ni même à la sécuriser. Les précipices
atteignent jusqu'à 2000 mètres, les endroits pour
se croiser sont limités et il faut manœuvrer au
centimètre près sinon c’est la chute. Si l’on
ajoute l’état moyen des bus, parfois des
conducteurs qui paraît-il font des offrandes bien
arrosées à la déesse Pachamama en échange de
sa protection, le brouillard qui traîne souvent
dans les parages, quelques tronçons humides et
glissants, ou encore une certaine inclination à la
conduite sportive, vous comprendrez que
l’infarctus était à deux doigts de me frapper
puisque j’étais assis dans le bus à la fenêtre, côté
précipice et pas fier. Heureusement, et c’est là
que tout s’explique, mes lunettes restée au fin
fond du coffre, m’occultèrent une partie des
dangers, m’évitant sans doute un incident
cardiaque fatal.

lac navigable le plus haut du monde, La Paz Coroico, la route la plus dangereuse du monde,
Uyuni, le plus grand désert de sel du monde… et
en cherchant bien la liste ne s’arrête sûrement
pas là, j’ai l’impression qu’il va falloir rebaptiser
le Boliviness Book des records. Mais je m’égare.
Le bus est coincé par un défilé monumental de je
ne sais quelle fête de village. Costumes,
orchestres, majorettes, tambours et trompettes,
banderoles et étendards… on ne sait pas trop si
ça manifeste ou si ça s’amuse. En tous les cas, ça
les amuse pas beaucoup que le bus essaye de se
frayer un passage le long du cortège. Bien
entendu, personne n’a songé de mettre en place
une déviation pour la journée. Au contraire, l’un
des responsables nous propose tout simplement
d’attendre la fin des festivités prévue vers 16h00.
Sauf qu’il est à peine 9h00 et que cette fête n’a
pas l’air très joyeuse. Finalement, tous les
véhicules passent en mode « débrouille-toi mon
pote pour contourner le village en coupant à
travers champs ». Ça passe tout juste,
heureusement.

Deux détails croustillants :
1. Les Boliviens les moins fortunés ou un peu
suicidaires s’agglutinent dans les profondes
remorques des camions d’où bien sûr ils ne
peuvent voir la route, mais très facilement
imaginer le grand saut. L’une de ces
remorques a précipité il y a quelques années
une centaine de personnes sur le chemin de
l’au-delà.
2. C’est le véhicule dont le chauffeur est placé
au plus près du précipice qui cède sa place à
l’autre en cas de croisement. Dans le cas
présent, le véhicule qui roule vers la Paz dans
le sens de la montée longe la falaise en
roulant à gauche.
Finalement, on est même pas mort et me voilà
de retour à la Paz.

Après une journée de repos, shopping et grand
nettoyage, une nouvelle virée s’impose, cette fois
un peu moins escarpée puisqu’il s’agit du très
célèbre la Titicaca, le lac navigable le plus haut
du monde, rendu célèbre par les Carambar ou le
Trivial Pursuit.

On longe le lac Titicaca pendant un bon moment
puis la route s’arrête. On prend le bac sur un
petit canot à moteur tandis que le bus monte sur
une barge propulsée par un moteur de
mobylette. Une heure plus tard, nous sommes à
Copacabana, ville paraît-il charmante et paisible
toute l’année, sauf lors de la fête de la vierge qui
tombe autour du 6 août. Ah ben c’est marrant
car c’est dans deux jours, les gens commencent
déjà à affluer et le bazar dans la ville est déjà
indescriptible. Il y a des vendeurs partout, moitié
pour la bouffe et moitié pour le reste (artisanat,
bibelots et bondieuseries), et autant de bouches
à nourrir, d’acheteurs, de consommateurs et de
croyants.

Entre Potosi, ville la plus haute du monde, La
Paz, capitale la plus haute du monde, Titicaca, le
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précieuse cargaison. On admire, on se pose, on
regarde, on observe, on n'embête personne et
personne ne se soucie de nous. Vive la Paix, l’Air,
la Paix, et que chacun vive sa Petite Religion
Particulière, sa PRP.

Du côté de la très jolie cathédrale Mauresque,
tout le monde se bouscule à l’entrée où un prêtre
arrose copieusement ses fidèles d’eau bénite.
Une fois protégés par l’esprit saint, les pèlerins
se précipitent à l’intérieur pour se faire tirer le
portrait face à l’autel richement décoré, abritant
la statue de la Virgen de Candelaria, et cerné de
panneaux « prohibido sacar fotos, gracias –
please don’t take pictures ».
Bon, c’est n’importe quoi ce bled. Alors y’a plus
qu’à aller savourer une bonne truite pêchée dans
les eaux cristallines du Titicaca, avant de prendre
une Launcha pour naviguer sur le lac rigolo et
rejoindre l’Isla del Sol.
Truite délicieuse et trajet agréable sur un bateau
où les Boliviens ont l’art de mettre de la vie là où
chez nous c’est mort. Entre salon, bistrot et salle
d’attente, entre mer d’huile aux reflets argentés,
et montagnes aux sommets enneigés, cette
traversée a quelque chose d’un peu irréel.
Surtout quand on voit une fois de plus la taille du
moteur ainsi que celle du bateau. Comme si une
« Motobécane » remorquait une péniche. On
avance quand même.
Nous partîmes une bonne soixantaine, nous
arrivâmes à Cha’llapampa, dernière escale, une
petite dizaine dont les trois et uniques touristes,
pour finalement se retrouver dans le même et
charmant « alujamento » situé juste en face de
la plage.
C’est comme ça que je fis la connaissance de
Céline et Jean-Julien (il n'est pas aussi snob que
son prénom), deux grands Suisses.
Mais que cet endroit est paisible. Mais que ce
coucher de soleil est splendide. Mais que cette
lumière est belle. Les cimes enneigées de l’autre
côté du lac se teintent de rose. Les enfants
jouent au bord de l’eau ou sur le sable sous l’œil
de quelques mamans. Des troupeaux de moutons
longent la plage pour rentrer à la bergerie. Les
hommes se déchaînent dans un mini tournoi de
football très disputé, quelques pêcheurs rentrent
au port avec plein de bonnes truites – enfin on
espère pour eux, et puis aussi pour nous – des
canots surchargés de foin débarquent leur
Yves BOUYX

On a fait la fermeture du bar. Il doit être 21h00
quand on s’éclipse. Dehors, tout est noir, sauf le
ciel qui scintille comme rarement je l’ai vu à Lille.
Etonnant. Un peu plus tard, lever de lune
orangée et spectaculaire. On aurait dit qu’elle
s’était cachée sous l’eau juste en face de l’hôtel
pour nous faire une bonne surprise. Mille et un
mercis.
Le lendemain matin, le soleil nous fait quasiment
la même surprise. Nous en profitons pour
déjeuner dehors. Ça sent trop les vacances mon
pote.
Le programme de la journée : quelques ruines
vers le nord puis la traversée à pieds vers le sud
de l’île. Ça prend trois ou quatre heures sans se
presser. Nous avons mis à peu près le double,
juste le temps de savourer doublement la
journée. Surtout une fois passées les quelques
vagues de touristes venus de la Paz ce matin,
fraîchement débarqués au nord de l’île, récupérés
au
sud
cet
après-midi
et
reconduits
expressément à la capitale le soir. Le genre de
journée horrible où l’on veut tout voir en un
minimum de temps, et où souvent on passe à
côté… Bon, ceci est une opinion personnelle,
chacun est libre de faire ce qui lui plaît.

Le chemin est facile à suivre, une sorte de route
Inca qui je crois n’en est pas une mais qui y
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ressemble étrangement. C’est sans doute du
« Canada Dry ». Je pensais que ça allait être tout
plat. En fait, il y a quelques montées qui nous
conduisent de 3800 à 4000 mètres, où l’oxygène
disparaît funestement, mais où apparaissent des
points de vue exceptionnels comme par
enchantement. Faudrait d’ailleurs que je me
calme un peu sur le bouton déclencheur de mon
appareil photo. Ça fait dix fois que je prends le
même cliché. Et à chaque fois que je regarde le
paysage, j’ai l’impression de le découvrir pour la
première fois mais qu’en même temps il est
encore plus beau qu’avant. Drôle de sensation,
y’a pire.
Nous arrivons au village de Yumani pour l’heure
du thé. Mais comme nous ne sommes pas des
enfants de cœur, nous commandons de la bière,
en terrasse, à 4000 mètres, sous un parasol. Du
bonheur à consommer sans modération.

Randonnée dans les
Camiño del Inca

Yungas :

el

Il ne me reste plus beaucoup de jours à passer
en Bolivie. Juste assez pour m’offrir une
deuxième virée dans les Yungas. Cette deuxième
randonnée s’appelle « el Camiño del Inca ».
Je ne vous refais pas toute la description car en
fait c’est un peu la même que la précédente. En
bref, on grimpe au début, sauf que cette fois la
montée dure au moins 4 heures pour passer de
3500 à 4800 mètres à la force des poumons. En
haut, c’est toujours aussi splendide, ça plonge
toujours aussi profond et loin vers une vallée qui
disparaît sous les nuages. Sur la droite, le petit
plus : un glacier qui s’accroche courageusement
aux sommets pour encore quelques années de
bons et loyaux services avant d’être fondu par un
certain réchauffement climatique.

Yves BOUYX

Et puis après, on descend par un chemin
précolombien dans une vallée, en suivant un
torrent qui n’a pas l’air de s’ennuyer parmi toutes
ces belles caillasses, en croisant quelques
troupeaux de lamas, moutons et chevaux. Et puis
rien d’autre.

Premier village, première escale, Taquési. Une
quarantaine d’habitants invisibles, quelques
maisons en pierres et toit de chaume, un peu
d’élevage (poules de montagne et cochons en
rut), et en fin de journée, tous les moutons qui
rentrent au bercail.
Une señora me loue un refuge. C’est une dalle en
béton avec des murs autour et au-dessus des
tôles ondulées recouvertes de paille. C’est pas de
refus, on est quand même à 3600 mètres et mon
équipement ne comporte ni tente ni tapis de sol.
Inclus dans le prix de la location, trois
authentiques peaux de mouton poisseuses en
guise de matelas. Welcome to the néolithique.
Deux pantalons, trios t-shirts, deux pulls, un
bonnet, une écharpe, un mate de coca et
finalement le froid devient supportable.
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Le lendemain, ça descend dans la jungle mais un
peu moins que lors de la randonnée précédente.
Ainsi, les paysages semblent plus spectaculaires,
puisque moins masqués par la végétation.
Cette fois je ne rencontre aucun autre
randonneur, et c’est pas moi qui irais me plaindre
à l’office du tourisme de mal faire sa
communication. La soupe chinoise me manque
un peu et mon régime est simple, limité et très
répétitif. Outre oranges et bananes, ma grande
spécialité du moment, du matin au soir réside
dans un sandwich au fromage frais trop salé
adouci aux amandes et raisins secs. Au début,
c’est très bon et ça nourrit son homme. Ensuite
ça devient pas mauvais, puis franchement
lassant. Au bout du 10ème spécimen avalé en trois
jours, j’en viens même à rêver de pollo a la
milanese, pollo assado, pollo con arroz, pollo con
patatas y verduras… un véritable cauchemar.
La deuxième étape est très courte, pas trop
usante, muy bonita y tutti quanti. Vous voyez
sûrement de quoi je veux parler. Sinon, jetez un
coup d’œil aux photos. J’arrive tôt au refuge, la
belle occasion de s’installer sur la terrasse
panoramique naturelle qui embrasse tout le
paysage et de glander une bonne fois pour toute.
Je vous signale que c’est à ce moment précis que
je m’assoupis et attrapais un méchant coup de
chaud sur le torse pourtant protégé par deux
poils qui livrèrent un duel héroïque contre le
soleil. Raté, je suis rôti.
Le gîte, c’est un vrai, comme chez nous avec lits
superposés, couvertures à volonté et un chauffeeau solaire pour la douche qui est quand même
glacée et dont je me passe.

La difficulté de cette balade consiste à trouver le
moyen de revenir à la Paz. Il y a un bus à 6h00
du matin dans le village situé à trois heures de
marche, donc c’est mort. Encore une bonne
occasion pour faire n’import quoi mais ça vaut le
coup, vous allez voir.
Un peu plus bas, il y a un autre village, Santa
Rosa où j’ai des chances de trouver des bus. Ça
ne me coûte qu’une bonne heure de marche au
milieu de champs de coca sur un sentier
magique. Installé sur mon caillou au bord de la
route, j’attends. Les bus me voient mais ne
s’arrêtent pas. Pourtant je ressemble à un
touriste qui attend le bus sur un caillou au bord
d’une route plus que déserte au milieu de nulle
part. Après plusieurs échecs, je fais le forcing et
le bus s’arrête enfin. Le chauffeur est sympa, la
musique aussi et l’ambiance est détendue. Il
paraît que j’ai plus de chance de trouver un bus
en direction de la Paz en allant au prochain
village où il se propose de m’emmener. D’accord,
ça roule. Une chose m’interpelle. A chaque fois
que nous croisons un bus, le chauffeur le fait
stopper pour lui demander s’il n’a pas une petite
place pour un gringo. Ça fait bien sûr rire tout le
monde, surtout quand l’autre répond « no » et
que nous repartons de plus belle. Vous aurez
compris, comme moi mais un peu tard, je ne vais
absolument pas là où je devrais aller, mais
exactement dans la direction opposée. Ça
m’embête un peu mais apparemment c’est le prix
à payer pour trouver une place. Alors je prends
mon mal en patience et m’enthousiasme plutôt
du paysage extraordinaire, d’une route étroite
slalomant au fond d’une vallée, longeant une
rivière qui saute un peu partout en contrebas,
grimpant poussivement sur les flancs des
montagnes et révélant, sur le versant opposé, les
efforts des paysans pour dénicher des portions
de terre cultivables et inaccessibles, afin d’y faire
pousser les précieuses feuilles vertes.
Mon enthousiasme flétrit un peu quand le bus
s’immobilise dans une montée alors que le
chauffeur accélère comme un malade. Je pense
que nous n’allons pas tarder à tomber en panne.
Et nous voilà dehors, nulle part, quelque part
dans les Yungas, où un peu partout au-dessus de
nos têtes, des parcelles vert émeraude attestent
de la bonne santé du marché de la coca.

Yves BOUYX
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Tout le monde se presse autour du gringo pour
rigoler un peu du gars qui fait n’importe quoi
avec son gros sac à dos. Ils sont plutôt marrant
ces Boliviens même si j’en prends pour mon
garde. On rigole bien. Mais un Bolivien sur deux
qui rigole n’est pas très beau car il n’a plus de
dents. Sans rancune. Ils sont marrants, mais
surtout impassibles. La panne fait partie du
voyage en bus et ça devrait être précisé sur le
billet « attention, risque de panne important,
vous partez à vos risques et périls, ne comptez
pas arriver à l’heure ».
Après quelques réparations de fortune, le
chauffeur parvient à hisser le bus jusqu’à un mini
village où un monsieur bricolage vient à bout de
la mécanique récalcitrante avec des moyens
primitifs. J’ai remarqué qu’il utilisait beaucoup sa
salive entre autres produits d’entretien. Sans
doute un choix judicieux car la réparation a tenu
bon.
Enfin, nous repartons comme en quarante, le bus
trace, on est presque arrivé, et là ô miracle, le
bus qui va effectivement à la Paz dispose d’une
place libre pour le gringo. Alors c’est des ciao
gringo dans tout le bus, je transferts mon gros
cul dans l’autre bus qui 1h30 plus tard repasse à
Santa Rosa, et au bout de six heures d’un périple
escarpé mais magnifique, arrive enfin à la Paz.
Ça a l’air un peu galère comme journée. Mais en
fait non, pas du tout, je me suis régalé.
C’est comme mes voisins, ils se sont régalés
toute la journée : bière, marie-jeanne, coco ou
crack, le porte-monnaie de la dame qui n’a rien
dit (moi je lui ai dit en sortant). Des vrais cons.
Ce soir j’achète mon billet retour pour Sao Paulo,
demain c’est le début de la fin.

Yves BOUYX
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