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CHILI - BOLIVIE
ÿ du Pacifique à lÊAmazonie Ÿ
Pour nous, le voyage commence à Valparaiso au Chili, lieu mythique des épopées marines.
Valparaiso cÊest aussi la porte vers les grands espaces sauvages, lÊimmensité de lÊaltiplano⁄
Passé la phase d'acclimatation au froid et à l'altitude on découvre des paysages grandioses,
colorés, mystérieux, le salar d'Uyuni, le désert d'Atacama, les volcans, les geysers, les
nombreuses lagunes aux multiples couleurs... Les hommes aussi, modelés par les conditions
rigoureuses comme les mineurs de Potosi...
En 1545 un Indien découvrit la richesse des entrailles du mont Cerro Rico. Les Espagnols
furent prompts à sÊapproprier ce précieux minerai : lÊargent et lÊexploitèrent sans vergogne
et à grande échelle. Cette opulence propulsa Potosi et ses 200 000 habitants parmi les villes
les plus grandes et les plus connues du monde dÊalors. AujourdÊhui, lÊextraction se poursuit à
petite échelle, les mines appartiennent à des coopératives de mineurs. Ils travaillent dans des
conditions difficiles avec des moyens qui nÊont guère changé depuis lÊépoque coloniale.
On quitte ensuite les hauts sommets pour plonger dans les mystères de la forêt
amazonienne, se glisser au fil de lÊeau dans une végétation luxuriante, frissonner à lÊécoute de
la faune sauvage, rencontrer les communautés indiennes...
Les Tacana font parti des 3 principaux groupes ethnique du Béni. Organisés en communautés
installées près du fleuve, ils vivent de la pêche et de l'agriculture. Baldémar, notre guide, nous
emmène sur les sentiers qui pénètre la foret. Les sens en alertes nous marchons lentement.
Le regard zigzague du sol au cimes, s'accroche au reflet bleu électrique d'un papillon
insaisissable, scrute la canopée à la recherche des singes. La vue se brouille dans ce
foisonnement de vert. La nuque se raidit. Il vaut mieux baisser les yeux et découvrir les
humbles mais étonnants habitants qui mènent une vie active au ras du sol...
Plus loin dans le bassin amazonien sur une route isolée, rencontre esthétique et mythique.
Des centaines de vaches, au port de tête magnifique, foncent dans notre direction.
Cavalcade puissante poussée par des cavaliers maniant le fouet. Aussitôt des images de
cowboys, de Western, d'épopées dans le Far West surgissent dans notre imagination...
L'estancia Copacabana nous accueille pour une semaine. Nous logeons dans le bâtiment
réservé au propriétaire. L'estancia abrite ainsi 8 hommes dont deux avec femme et enfants .
La vie y est très communautaire et la répartition des taches traditionnelle; aux hommes
l'entretien du bétail, aux femmes la cuisine, le lavage , les soins des enfants et le potager.
L'eau est tirée d'un puits et l'électricité assurée le soir par des capteurs solaires et des
batteries.
Une traversée dÊOuest en Est de par et dÊautre de la cordillère des Andes. La curiosité nous
a guidé, l'étonnement, l'enchantement, la découverte, les émotions furent nos compagnons
de route.

