
Un nouveau monde
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À l’aube de l’été 2010, je m’envolais à 
destination du Pérou, répondant à l’appel 
d’un nouveau monde qui m’avait depuis 
toujours attirée. Enfin, j’allais réaliser mon 
rêve, marcher sur les pas des Incas, grand 
peuple disparu qui marqua à jamais son 
continent ainsi qu’une Histoire entremêlée 
de mythes et légendes. À cette date, je ne 
savais pas encore ce que j’allais trouver sur 
cette terre inconnue, sachant toutefois que 
de nombreuses réponses, accompagnées 
d’une incroyable destinée, m’y attendaient.



Ce livre raconte une histoire, mais aussi des histoires... 

Chaque photographie de ce livre est la traduction d’une émotion, d’une scène de vie, 
d’un moment authentique sur la planète. Au cours de mon voyage, j’ai suivi de 
nombreux guides. Parmi eux, il y en a un qui est omniprésent, il me permet de voir le 
monde comme s’il était fait pour moi. C’est en effet le cas. Le monde est fait pour 
moi, tout comme il l’est pour chacun de nous. Et l’empreinte que nous y laisserons est 
le juste reflet de notre perception. Je vois le monde d’un oeil admiratif et curieux. 
Intrigué. Emerveillé. Passionné. Le guide me montre les signes, les messages de la vie 
qui furent placés ici pour que je les trouve. Et je me sens faire partie de cette terre. Je 
fais partie d’un mécanisme dans lequel toutes les pièces sont liées, et dont chacune a 
un rôle à jouer. Nous interagissons, découvrons ou retrouvons nos origines, au sein de 
celle que les Incas appellent la Pacha Mama : notre mère, la Terre. La diversité de la 
culture péruvienne est une grande richesse, un héritage extraordinaire. Les paysages et 
les gens sont merveilleux, surprenants, et la gastronomie un réel art que nos papilles 
ont sans cesse apprécié. La région andine étant le berceau fascinant d’une civilisation 
mythique, je souhaite aujourd’hui vous la présenter, dans l’espoir de susciter en vous 
cette envie d’aventure qui n’attend qu’une chose : devenir réalité. Seule, du haut de ses 
vingt-quatre ans, une jeune fille s’aventure sur un nouveau continent, prête à accepter 
les défis d’une nouvelle vie dont la valeur ajoutée est l’interculturalité. Elle avance vers 
des sommets qui l’observent et l’attirent sur le chemin de l’inconnu. En cela réside l’art 
de notre voyage : la beauté d’une destinée magique et d’un itinéraire magnifique.
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Cusco est la capitale du monde inca.
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Urubamba : la vallée sacrée des Incas

C’est un circuit incontournable, que vous pourrez très facilement réaliser en achetant un tour dans une des 
nombreuses agences de voyage de Cusco, ou par vos propres moyens pour les plus aventuriers. C’est 
impressionnant d’arriver à l’endroit tant attendu. En arrivant dans la ville, je découvre de nouvelles sensations. 
L’altitude crée de l’électricité dans tout mon corps. Lorsque je monte, le mal de tête me prend. Je continue à 
monter et une douleur au coeur apparait. Je monte encore et je tombe à terre. Ce n’est pas si facile 
d’atteindre les toits du monde. Cette vibration qui me traverse et me réveille me rappelle à quel point c’est 
exceptionnel d’être ici, une aventure authentique et unique. Quelques matés de coca plus tard, le mal des 
montagnes disparait, et l’expédition peut commencer. Le tour indispensable commence à deux kilomètres de 
Cusco, où se trouve le site archéologique de Sacsayhuaman, ou «!la tête du Puma», en quechua. La ville de 
Cusco aurait, en effet, la forme d’un Puma. D’ici, il y a une vue imprenable sur toute la ville, ses toits oranges 
au milieu des montagnes, sous un ciel toujours bleu, bleu, bleu... Le village de Pisaq est également un coin à ne 
pas manquer ! Son marché aux couleurs locales est le plus réputé de la région. Quelques kilomètres plus loin 
se trouve un paysage à couper le souffle depuis les terrasses de culture, d’immenses constructions incas, fruits 
d’un travail remarquable, qui ne sont plus utilisées depuis peu et aujourd’hui classées au rang de patrimoine 
national. Toute cette zone agricole est également entourée d’un cimetière sacré. C’est impressionnant ! Des 
milliers de cavités creusées dans le flanc de la montagne servent de tombes aux ancêtres Incas. En allant plus 
loin, nous arrivons à Ollantaytambo. Ce complexe agricole, religieux, administratif, militaire, social et, surtout, 
centre économique de la région, était un point repère à la croisée des routes incas. On y amenait et stockait 
les marchandises. Chincheros fût le dernier village de notre itinéraire, du moins ce jour-là. Des tisseuses nous 
expliquèrent le processus de fabrication des textiles, de A à Z. Leur invitation à rester chez elles pendant 
plusieurs mois pour apprendre les techniques traditionnelles de tissage fut très troublante. Je me demande, le 
temps d’un rêve, ce que serait ma vie au sein de cette communauté à des années-lumières de tout ce que 
j’avais connu jusque là. Sur le chemin du retour vers Cusco, j’admire le soleil se coucher en plein coeur des 
Andes. Les couleurs orangées du soleil et des champs reflètent sur le blanc des montagnes, puis disparaissent 
en laissant place au bleu profond de la nuit, à la lune, et aux étoiles. C’est magique. Je découvre à peine la 
Cordillère des Andes et me surprends déjà à remettre en question ma vie d’avant. 
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Un Sacsayhuaman doré, un coucher de soleil sacré sur la vallée.
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Le marché de Pisac et Ollantaytambo : deux étapes à ne pas manquer pour découvrir la vallée.
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La vallée de Pisac et les terrasses de culture entourées du cimetière inca.
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Les tisseuses de  Chincheros nous enseignent le tissage de la laine de lama, de vigogne et d’alpaga.
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Il est possible de rester avec elles pour apprendre leur métier, et les aider à travailler.
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Une journée d’exploration solitaire à Mandor, parc naturel autour d’Aguas Calientes.
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Le Machu Picchu.

«La peur de ne pas entendre le réveil, ajoutée à la surexcitation, a fait que le peu d’heures de sommeil que j’avais eu 
furent davantage des heures de stress que de repos». Carnet de bord, Samedi 17 Juillet 2010.

Toute ma vie j’ai rêvé d’atteindre ce sommet mythique qui recueillit les Incas alors que la conquête espagnole 
prenait le dessus sur une population et une culture puissante : le Machu Picchu, merveille du monde et relique 
d’une civilisation qui, tout comme les Égyptiens, les Khmers, ou les Mayas a disparu en emportant ses secrets. 
Le jour J, à quatre heures du matin, je me levais à peine que cette horrible douleur de ventre surgissait... En 
temps normal, je n’aurais jamais pu mettre le nez dehors. C’était physiquement impossible. Et pour couronner 
le tout, il pleuvait (chose qui, apparemment, était très rare à cette époque de l’année). Cependant, et malgré 
toutes ces circonstances décourageantes, rien n’aurait été assez puissant pour me barrer la route ce matin là. 
Mon rêve était à portée de main, si près, à quelques kilomètres de moi. Alors, prêts à tout, mon estomac en 
vrac et moi-même avons rebroussé nos manches et sommes sortis. J’ai marché jusqu’au bus-navette où j’avais 
rendez-vous avec un guide qui n’était pas là, évidemment. Pas question de l’attendre et de rater le lever de 
soleil mystique pour lequel j’avais traversé la planète. Je montai donc dans le bus, seule, bien décidée à 
découvrir les vestiges sacrés des Incas, et à marcher sur leur pas. En réalité, Mère Nature voulait juste tester 
ma volonté. Un moment comme ça, ça se mérite après tout ! Elle m’a poussée, puis récompensée comme je 
n’aurais jamais pu l’imaginer. Au moment même où je montai dans le bus, la pluie s’arrêta. Au moment où je 
m’assis dans le bus, le guide arriva. Et au moment de franchir l’entrée du Machu Picchu, ma douleur de ventre 
s’envola... (en vérité j’étais toujours aussi malade, mais ça rimait bien pour la suite de l’histoire). Mais j’ai, au 
moins, essayé d’oublier ce détail. Le guide nous a donc fait marcher, monter, grimper, jusqu’au point le plus 
haut de la cité de Machu Picchu. «!Est-on arrivé !??!» Comment le savoir ? Nous étions dans les nuages !
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n’aurais jamais pu l’imaginer. Au moment même où je montai dans le bus, la pluie s’arrêta, et le guide arriva. Et au moment de franchir l’entrée du Machu Picchu, mon stress s’envola. Tout était réuni pour profiter pleinement de ce moment. Le guide nous fit marcher, monter, grimper, jusqu’au point le plus haut de la cité de Machu Picchu. “Est-on arrivés? Comment le savoir? Nous étions dans les nuages!�
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Nous pouvions voir la neblina, un brouillard typique du Pérou, se matérialiser devant nos yeux, s’évaporer 
sous nos pas... nous entourant jusqu’à ce que nous ne fassions plus qu’un avec les montagnes alentours. On ne 
voyait absolument rien, à part du blanc, du blanc, et encore du blanc. Quelle atmosphère, quel spectacle ! À ce 
moment précis de recueil et de gratitude, des puissances célestes se réveillèrent. En une vingtaine de 
secondes, la neblina commença à se dissiper, laissant apparaître un décor prodigieux. J’en avais les larmes aux 
yeux. Pour vous décrire le sentiment éprouvé, imaginons une scène : un enfant, le jour de son anniversaire. 
Comme chaque enfant, il désire de toutes ses forces un cadeau bien particulier, en espérant, jusqu’au dernier 
instant, que quelqu’un lui offrira. Il dévore des yeux ce paquet emballé qui a l’air si spécial, sans savoir ce qu’il 
contient, ni pouvoir être certain. Et le moment tant attendu arrive : il déballe le paquet... et le cadeau désiré 
n’est pas là. Ce n’est pas ce qu’il espérait tant, non. C’est un cadeau bien plus fantastique, et tellement 
fabuleux, improbable, et merveilleux, qu’il n’aurait jamais pu, de lui-même, l’imaginer ni se le représenter. Et 
bien c’est exactement ce qu’il s’est produit pour moi ce jour là. Lorsque la neblina a disparu pour laisser se 
dévoiler ce paysage ancestral, cette montagne mystérieuse et sacrée m’est apparue comme si elle était là juste 
pour moi, face à mes yeux. Géante, puissante, m’offrant l’air le plus pur du monde. J’étais entrée dans un 
nouveau monde, celui des dieux. Un sang divin coulait à présent dans mes veines. J’étais si forte et si fière de 
l’avoir fait, de m’être prouvé que rien n’est trop loin, et que rien n’est trop fou ! Sur l’Intiwatana, le point de 
repère astronomique de la cité, «lieu où l’on s’amarre au soleil», il y a cette pierre solaire : un énorme bloc 
de granit dont la particularité est d’absorber l’énergie du monde et de la terre, à l’endroit d’où on observe le 
ciel. J’ai approché mes mains tout près de cette pierre sacrée, sans la toucher. C’est ainsi que je me suis 
connectée avec l’univers, et me suis sentie renaître, à l’autre bout du monde. Suite à cette expérience 
magique, j’ai eu maintes opportunités de constater que la charge magnétique absorbée m’avait dotée de 
certaines «!aptitudes!», et se trouvait à l’origine de nombreuses expériences paranormales qui allaient se 
produire autour de moi. Depuis ce jour là, la Pacha Mama fait partie de moi. 
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Un paradis sur Terre découvert par l’Américain Hiram Bingham cent ans auparavant, en 1911. 
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En quechua, Machu Picchu signifie «!La montagne (Picchu) jeune (Machu)!». 
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Ne trouvez-vous pas surprenant que le Wayna Picchu ait la forme d’un visage ? 
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Des petites filles en train de danser sur la place du village en fête d’Aguas Calientes.
30



La Croix andine
   

Son nom quechua, Chacana, signifie "le chemin" ou 
"le guide de lumière". Voici l’explication des 
quatre directions que j’ai trouvée sur Internet :

La tradition raconte que nous sommes intimement 
connectés à la nature : 
- Alaxpacha, qui est l’espace sidéral ou l’univers, où 
se trouvent soleil, lune, planètes, étoiles, astéroïdes, 
voie lactée, etc...
- Akapacha, le milieu où nous vivons, qui comprend 
l’air, le vent, la pluie, la neige, la gravité qui nous unit 
à la Terre ; 
- Taipipacha, qui est le sol où nous vivons, êtres 
humains, plantes, forêts, déserts, lacs, rivières, mers, 
montagnes, animaux, oiseaux, poissons, insectes ; 
- Mankh’apacha, c’est-à-dire tout ce qui est à 
l’intérieur de la terre, comme l’eau souterraine, le feu, 
le pétrole, les minéraux, le gaz, etc.
 

En somme, ces quatre dimensions du monde 
constituent une quadrilogie du Tawantinsuyu, nom 
quechua désignant la totalité de l’empire inca.

Les 3 niveaux :
Le premier niveau représente le serpent qui 
rampe et qui symbolise la force du monde 
intérieur, la force de la terre, de la Pachamama. 
Ce premier niveau représente également 
l’enfance. Le second niveau représente le puma 
qui marche et qui symbolise le monde du milieu et 
la force de la nature. Le puma fait référence à 
l’âge adulte (intelligence et agilité). Enfin le 
dernier niveau représente le condor qui vole. Il 
symbolise l’esprit, ou plutôt la connexion avec 
l’esprit du cosmos ou avec l’univers astral. C’est 
ici la dernière étape de la vie où l’homme a acquis 
la sagesse.

Le rond central, centre de l’empire inca : 
Cusco tient une place primordiale dans l’histoire 
de la culture Inca. Son nom quechua, «!El 
Cosquo!» signifie le centre ou le nombril du 
monde. De nombreux chercheurs, historiens ou 
anthropologues, l’ont décrit comme un lieu 
unique, une source d’énergie importante qui 
permet de trouver le chemin vers la lumière, le 
chemin spirituel, tel que cela fut mon cas !
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Moray : une zone agricole andine devenue attraction touristique.
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Les salines de Maras, alimentées par l’eau salée naturelle qui coule de la montagne.
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Les Incas récupéraient et laissaient évaporer l’eau... elles sont d’ailleurs toujours exploitées.
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Sur la route, entre Cusco et Puno...

Je vous conseille de faire ce trajet de dix heures en bus, et de jour, car les paysages sont magnifiques. Lorsque 
l’on sort de la région de Cusco, on entre dans celle de Puno. Et, d’un coup, on ne voit plus que du jaune, et 
encore du jaune. C’est la région où il fait chaud et sec le jour, très froid et très sec la nuit. L’herbe est brulée 
et desséchée par le soleil, au même titre que la peau de ses habitants. Ici, la lune ne quitte jamais son alter ego, 
le soleil. Elle est visible toute la journée dans le bleu uniforme du ciel, nous prouvant qu’un amour légendaire 
peut défier toutes les lois de l’univers. Sur la route, nous faisons un arrêt pour visiter une église (oui, on 
trouve des églises au plus profond de la campagne andine... les Espagnols ont bien fait leur boulot), et les 
ruines du temple Wiracocha. Selon la légende, c’est lui qui est à l’origine du monde andin. Avant Wiracocha, le 
monde était sombre. Il créa le soleil à qui il commanda de se lever derrière une roche noire, l’île du soleil, qui 
émergeait du lac Titicaca. Je vous retranscris sa légende qui, je tiens à le préciser, est tirée d’une source 
externe : 

«!Sur les rives du lac Titicaca, il y a très longtemps, surgit un homme barbu muni d’un bâton. Il gagna l’île du soleil sur 
le lac et commanda au Soleil d’apparaître, aux étoiles et à la Lune de surgir. La Lune (Paxsi) et le Soleil (Inti) 
s’aimèrent et fécondèrent la Terre (Pache), c’est à dire que la terre mère est la fille et le produit de l’amour de la Lune 
et du Soleil. De là dérivent également des noms tels que Pachacamac et Pachamama. L’homme barbu modela ensuite 
dans l’argile des hommes et des femmes. Ces couples furent créés afin d’être les ancêtres de chaque tribu des Andes. 
Le créateur offrit à chacun de ces couples, un langage, des graines, des coutumes et des traditions. Enfin, il leur 
insuffla la vie et leur dit d’aller sous la terre afin de réapparaître sur leur territoire respectif.  Ainsi, ils jaillirent des 
grottes, des sources...!»
La confusion entre ce dieu, qui était censé revenir, et les Européens aux traits physiques semblables (grands, 
de peau claire, barbus) explique la facilité avec laquelle les Espagnols, et plus particulièrement les aventuriers 
Hernán Cortés et Francisco Pizarro, conquirent des empires aussi puissants que ceux des Aztèques et des 
Incas. Nous constatons de nombreuses autres corrélations entre histoire, légendes, et religion. 
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Ces deux figurines offertes aux couples mariés symbolisent fertilité et protection du foyer.
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Les conquistadors remplacèrent ces figurines, lamas à l’origine, par des boeufs (animaux européens).
39





41



42





44



Musiques, chants et danses typiques de Puno et Cuzco.
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Le lac Titicaca

Le lac Titicaca est le lac navigable le plus haut du monde, à 3810 mètres d’altitude. 
C’est aussi le berceau légendaire des Fils du Soleil (nés sur la «!Isla del Sol!») et se 
trouve être un véritable centre de la mythologie Inca. La légende raconte que des 
hommes vivaient paisiblement dans leur vallée fertile, et avaient tous les droits hormis 
celui de se rendre dans la montagne. Or, un jour, le diable leur ordonna de s’y rendre 
pour chercher le feu sacré, sinon de grands malheurs s’abattraient sur eux. Mais les 
dieux de la montagne, appelés Apus, les surprirent et firent sortir les pumas des 
cavernes. Ils dévorèrent toute la population. Inti (qui signifie «!soleil!» en quechua), le 
Dieu qu’ils vénéraient, fut si triste qu’il pleura pendant 40 jours et 40 nuits inondant 
ainsi la vallée et créant le fameux lac Titicaca… Encore une fois, il semble surprenant 
de constater d’étranges similitudes entre cette «!légende!» et la description du déluge 
biblique, d’autant plus que cette inondation épargna un homme et une femme qui 
s’échappèrent sur une barque. Ce furent les premiers habitants du lac : les Uros. De 
nos jours, les descendants des Uros vivent sur des îles flottantes qu’ils construisent 
eux-mêmes au moyen de plantes aquatiques séchées, et qui s’appellent les îles Uros. Si, 
d’un côté rationnel, l’adaptation des légendes et traditions andines aux coutumes 
chrétiennes découle d’une stratégie bien précise des colons, en vue d’assurer leur 
mission d’évangélisation, nous pourrions peut-être commencer à admettre que la 
frontière est fine entre l’Histoire qui nous est inculquée, les mythes, et la réalité.
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Le lac Titicaca et les îles Uros.
51



52



Notre maison d’accueil sur l’île Amantani, au milieu du lac Titicaca.  Attention la tête !
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Amantani

Amantani est l’une des îles péruviennes du lac Titi Caca. Sur le bateau, le guide explique 
la manière dont les Boliviens s’approprient la plus grande partie du lac qui, cela va de 
soi, appartient majoritairement aux Péruviens. L’île du soleil, évoquée plus tôt, tout 
comme l’île de la lune, se trouvent du côté bolivien, bien qu’à l’époque du 
Tahuantinsuyo tout ce territoire n’était qu’un. Les habitants de toutes ces îles 
s’habillent en costumes traditionnels, et notamment les femmes qui, après nous avoir 
accueillies, nous font procéder aux essayages, grand moment ! Ici, on utilise toujours 
les dialectes anciens tels que le Quechua ou l’Aymara. Peu d’entre eux parlent castillan, 
mais nous parvenons quand même à communiquer, avec le langage des mains, et du 
coeur. À l’horizon, on peut admirer les reliefs blancs boliviens, comme en lévitation 
sur l’eau du lac et, à la suite d’un coucher de soleil magnifique, j’étais surexcitée à l’idée 
de cette nuit au milieu du lac. J’allais pouvoir admirer des milliards d’étoiles, à l’endroit 
où les populations ancestrales se projetaient pour communiquer avec l’au-delà. 
L’énergie que j’ai ressentie à Puno est complètement différente de celle de Cusco. Si, à 
Cusco, j’ai ressenti la puissance, ici j’ai été envahie de quiétude lorsque le soleil 
s’enfonçait dans des eaux scintillantes, et qu’une lune amoureuse se réveillait pour faire 
appel au vent et à un froid glaçant. L’aube, quant à elle, est une renaissance. Ah, ce 
lever de soleil ! Je m’en rappellerai toute ma vie. Bien qu’à la limite de perdre un 
orteil, les souffles se coupent lorsque les premiers rayons du jour percent le ciel 
obscur de la nuit, comme au commencement du monde. Puis, on reprend son chemin. 
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Le soleil se couche. Je suis si près de lui que je m’approche, et le touche.
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4h30 du matin : un lever de soleil réservé aux plus motivés, sans aucun regret. 
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Puno

Mis à part le fait que Puno est la ville repère pour accéder au côté péruvien du Lac Titicaca, il n’y a pas grand 
chose à faire là-bas. Il vaut mieux aller se balader aux alentours, partir à la chasse aux miradors (points de vue) 
ou au marché du port. Une rencontre fortuite au marché me mena bien plus loin, jusqu’au village de Sillustani 
où nous devenions les invités privilégiés d’un restaurant surprenant, au milieu de nulle part. Magnifique journée 
ponctuée de quelques galères pour rentrer, je terminais le périple en me félicitant d’avoir suivi mon instinct.  
Un bilan très satisfaisant. Par contre, ma peau n’en disait pas autant, car au bout d’à peine deux jours sur ce 
lac, mon visage était totalement cramé. Le Dieu soleil m’enseigna, cette fois là, que lorsqu’on s’approche trop 
près et qu’on s’amuse à le toucher, on prend le risque... de se brûler !
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Le Mirador du Condor. Peur des escaliers ? Jamais ! 
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Sillustani
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Arequipa : la ville blanche

La ville d’Arequipa se trouve au sud du Pérou. Elle est connue pour trois caractéristiques : ses volcans, ses 
couleurs, et ses habitants. En effet, la ville est entourée de trois volcans : Le Misti (photo de gauche, 5822m), 
le Chachani (6075m), et le Pichu pichu (5664m). Le Misti est toujours en activité fumerolienne, et rejette de 
temps en temps de la fumée afin de réaffirmer sa présence. L’époque de grandes éruptions fut de 1460 à 
1470, en plein règne des Incas, 22 ans avant l’arrivée des Espagnols. Pour s’ancrer plus convenablement dans 
l’histoire, il convient également de parler de leur légende (le texte ci-dessous est tiré d’un site internet). Libre 
à vous de choisir si vous les croyez. En ce qui me concerne, je suis évidemment persuadée que la nature est 
vivante, consciente, et puissante. Elle répond à nos actions en libérant ses pulsions.

«Les volcans andins étaient des sites sacrés pour les Incas. Des sanctuaires étaient édifiés au sommet des volcans où 
l'on a retrouvé des corps de jeunes filles sacrifiées. Dans la dépression du cratère principal se trouve un petit sanctuaire 
voué au culte du Misti. Mais les offrandes n'ont pas été suffisantes quand! le Misti entra en éruption dévastant la 
région par ses retombées de ponces. Selon la légende, le souverain, Pachacuti, prit! une fronde et lança dans le cratère 
du Misti des boules de terre pétrie avec du sang provenant de sacrifices, et calma ainsi le volcan. Plus d'un siècle plus 
tard, en 1600, un autre volcan tout proche, le Huaynaputina, eut par son éruption très violente une grande 
répercussion. Cette éruption représenta pour les Indiens la révolte d'un lieu sacré contre la religion des conquistadors. 
Mais ils s'étonnent que l’Ubinas, et surtout le Misti ne se manifestent pas. En effet, pour les Indiens, les volcans sont 
en relation entre eux par des galeries. Ce refus du Misti de s'engager avec le Huaynaputina pour chasser les 
Espagnols, est interprété par les Indiens comme sa soumission à ce nouveau Dieu, depuis qu'il a été baptisé du nom 
de San Francisco».

L’activité de ces volcans explique les couleurs de la ville. La majorité des maisons églises et structures sont 
faites de leur lave blanche, appelée «sillar». Cela crée une harmonie, une luminosité urbaine très agréable, et 
en fait la spécificité principale d’Arequipa. Et enfin, parlons des Aréquipéniens. Tel qu’en France il y a les 
Corses et les Français, au Pérou les Aréquipéniens sont connus pour revendiquer leurs origines avec fierté. Ils 
ont également la réputation d’être «très spéciaux». Chacun adaptera ces propos à sa propre expérience.
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En bas à droite, l’Inca Ekeko : celui qui attirait les touristes dans la boutique !
67



68



Le 15 Août est la journée d’Arequipa. Défilés et fiesta sont à l’ordre du jour.
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Une dernière soirée sur la place des Armes d’Arequipa. Merci pour cette belle fête pleine de lumière.
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En route pour le Canyon de Colca

Si le Grand Canyon des Etats-Unis est le canyon le plus long du monde, le Canyon de 
Colca est le plus profond (1200mètres), et les Péruviens s’en vantent bien. Sachez que 
les Péruviens sont très fiers de leur nationalité, bien que, malheureusement, le racisme 
entre origines socio-culturelles soit très présent, et cela même à notre époque. 
Pourtant, leur diversité culturelle, sociale et environnementale est leur plus grande 
richesse. Sur la longue route menant à Colca, nous croisons une multitude de lamas, 
d’alpagas et de vigognes, animaux péruviens typiques et fétiches. Les populations 
andines utilisent la laine d’alpaga et le lama était utilisé pour transporter des charges 
n’excédant pas un certain poids (25 kilos je crois), car le lama est têtu comme une 
mule. Au delà de ce poids, le lama se couche et s’effarouche ! Il refuse d’avancer et se 
met... devinez... à cracher ! La vigogne, elle, est non domestiquée, mais très recherchée 
car son poil est fin, soyeux et rare. Une fois ce «!safari!» au coeur des plaines andines 
terminé, nous entrons dans le domaine du Grand Condor, animal andin majestueux et 
gardien du «!monde!d’en haut!». Pour avoir la chance d’observer ces protecteurs et 
témoigner de leur règne sacré entre ciel et Terre, il faut se présenter sur la cime du 
condor, le matin entre 9h et 11h, et au coucher du soleil, vers 16h-17h, car c’est à ces 
heures qu’ils prennent leur envol pour chasser. Ponctuels (sinon ils se font licencier 
par les agences de tourisme), ils déploient leurs ailes gigantesques et imposent 
naturellement leur virtuosité. En toute sérénité, ils prouvent à chaque homme que 
nous sommes si petits et que, ici, nous sommes chez lui. 
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La Croix du Condor, rendez-vous quotidien des gardiens du canyon.
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Regardez,  la taille des condors par rapport à la taille des gens (petits points de couleur) sur la cime.
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Au retour, je passe une nuit dans le village de Chivay, situé entre Arequipa et Colca.
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Les belles âmes de Chivay

Ce jour-là, je me baladais dans les rues tout en pierres de Chivay avant d’aller me 
baigner dans les sources d’eau chaude volcaniques, à quelques kilomètres de là. Dans le 
village, tout le monde se dirigeait vers un endroit bien précis. Puisqu’il y a toujours une 
fête dans ce pays, je décidai de suivre le mouvement et arrivai devant une arène très 
animée. Tout les hommes étaient au rendez-vous pour assister... à une Corrida ! 
C’était vraiment surprenant de trouver toute cette agitation dans un village si petit. 
J’entendais le bruit de la foule, sans porter grand intérêt à l’évènement si prisé. Il y 
avait mieux à faire ailleurs, c’était sûr. Je rebroussai alors chemin pour aller sur la Place 
des Armes. Sachez que toutes les places principales de villes ou de villages au Pérou 
s’appellent soit Plaza de Armas, soit Plaza Mayor. Facile ! Sur la place, se préparaient les 
festivités (un corso très coloré, voir les photos sur les pages précédentes) pour la 
célébration de la vierge de l’Ascension. Je vous ai bien dit qu’il y a toujours une fête 
ici ! Alors, dans cette bonne ambiance, je m’approchai de la fontaine centrale pour 
faire quelques photos, et là, je vis deux petites chipies courir pour poser devant mon 
objectif. Maquillée d’un grand sourire, j’exécutai leur souhait, et nous revisitions 
ensemble la recette du bonheur. Êtes-vous prêts à en découvrir l’ingrédient ? Une 
paume remplie d’eau agrémentée d’une grande dose d’attention saveur imagination. 
Voilà, je crois que tout est là. Ah non ! J’oublie quelque chose. Je tenais à garder pour 
la fin le meilleur des souvenirs : un éclat de rires. Un remède si simple et si 
extraordinaire, capable de soigner tous les maux de la Terre. Amen !
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Et voilà, le voyage est terminé !

Mais non, que dis-je ? Il ne fait que commencer ! Cette tournée des Andes m’a remplie 
d’énergies positives, connectée avec la terre et le ciel. Marcher sur les pas des Incas fut 
pour moi une expérience très intense, comme un voyage sur une autre planète. 
Pourtant, c’est bien la nôtre, et c’est d’autant plus troublant. Savoir que nos ancêtres 
ont vécu sur ces lieux magiques et y ont laissé leur empreinte, une énergie si puissante, 
est un étourdissement permanent, un émerveillement. À travers les âges, ils 
perpétuent sciemment cet impact sur nous, nous donnant l’impression d’être un enfant 
de la terre si unique et fort, mais si faible et ignorant en même temps. Nous avons 
tant à apprendre. Une vie serait-elle suffisante pour tout comprendre ? Ce voyage fut 
l’accomplissement d’un rêve bien plus merveilleux que ce que j’aurais pu imaginer. 
Attirée telle un aimant, je n’ai eu qu’à me laisser guider. Et une fois arrivée là, sur le 
toit du monde, je me suis demandée : «!Et maintenant ? Je l’ai fait, alors... que se passe-
t-il après ?!» À ce moment, je me suis rendue compte que le rêve ne faisait que 
commencer. Un rêve qui est réalité. Je me sens riche d’un trésor que l’on ne pourra 
jamais me voler. Voilà pourquoi je me devais de le partager. Je vois tous les cadeaux 
que la vie m’envoie, car je n’ai qu’une seule chose à faire : ouvrir les yeux. Alors, vient 
le moment de décider du rôle que je veux jouer pour rendre à la Terre tout ce 
qu’elle me donne. Il semblerait pourtant que cela ait été décidé depuis longtemps. Je 
crois assurément que la vérité est déjà en moi. Je continue à creuser tout en sachant 
que je ne suis pas seule sur ce chemin. Je fais un pas, j’avance, et ne me retourne pas.
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Sources :

Je tiens à préciser que certains extraits de légendes, explications et informations proviennent des sites 
internet suivants, dont je remercie les auteurs. 

- La Croix Andine: 
http://www.guichetdusavoir.org/ipb/index.php?showtopic=19756

- Histoire de Wiracocha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viracocha

- Les iles Uros, le lac titi caca
http://www.viventura.fr/perou/info-photos/lac-titicaca

- Le volcan Misti:
http://dominique.decobecq.perso.neuf.fr/Misti.html
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Le chemin de l’Inca
À la découverte d’un autre monde, de nouvelles terres, couleurs, senteurs, je me suis 
imprégnée d’énergies brutes lors de ce voyage dans la vallée sacrée des Incas. J’espère vous 
donner envie d’explorer notre merveilleuse planète. Dépaysement assuré !  Bon voyage !




