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Lima, une ville surprenante
                                                            par GreenGa     www.traveladdictcompany.com  

Aux premiers abords, l'arrivée à Lima peut faire peur à cause de la circulation et de la 
pollution. En effet, pour traverser une rue, une seule méthode: running and screaming ! En 
voiture, on risque sa vie à chaque seconde. Vous êtes tranquillement assis à l'arrière d'un taxi, 
arrêté au milieu d'une intersection, lorsqu'un bus surgit de nulle part. Il se dirige rapidement, 
droit sur votre porte arrière gauche, et vous le voyez se rapprocher, telle la mort qui vient vous 
chercher, pour finalement freiner à 5 centimètres de la carrosserie. Le chauffeur ne semble pas 
choqué plus que ça, alors que vous, vous êtes en transe en train de réciter votre dernière prière. 
Puis, vous réalisez que vous êtes toujours en vie et, au bout de quelques jours, vous commencez à 
vous y faire. Côté inconvénient, il y a également la saison d’hiver qui dure 5 mois, de Mai à 
Septembre, durant laquelle vous espérerez inutilement voir le ciel, car il fait le même temps tous 
les jours. Un ciel très bas, d’un blanc grisé uniforme qui éblouit vos yeux, agrémenté d'un air 
extrêmement humide avec des gouttes microscopiques en suspension. Il ne pleut jamais, il n’y a 
jamais un orage ni une éclaircie. Mais avez-vous déjà connu cela ? Une atmosphère si spéciale 
créant de grandes montées d'énergies dans l'air qui se libèrent lorsque l'été pointe le bout de son 
nez. Alors, vous saurez d'autant plus apprécier les couleurs de cette ville qui promet une surprise 
à chaque coin de rue. D'un quartier à l'autre, tout change : les rues, les couleurs, les maisons... et 
en fouinant un peu vous serez étonnés de découvrir que de nombreux trésors vous encerclaient. 

Le centre historique de Lima, par exemple, vous laissera sans voix. Tout est tellement gigantesque 
et magnifique : églises, palais de justice, palais présidentiel, sanctuaires et couvents... Ahhh, les 
Espagnols ont bien fait leur boulot, cinq siècles plus tôt. L'architecture est magnifique! Lorsque l’on 
atteint la périphérie du centre ville de Lima, apparaissent les quartiers les plus défavorisés, avec 
les maisons de fortune qui s’entassent sur les collines alentours. Lorsqu'on s'éloigne en encore 
plus de Lima, on arrive dans des petits villages de paysans qui cultivent les pommes ou tout 
autre chose. Ce sont mes endroits préférés, ceux imprégnés de simplicité. En une heure de route, le 
climat gris et froid de Lima a disparu, il fait beau, et chaud. Cela semble très étrange, mais le 
Pérou est doté de nombreux microclimats. En Mai, c’est l’hiver à Lima, l’été à Cusco, la saison des 
pluies dans la forêt... Une mégalopole dans laquelle j'ai vraiment adoré vivre et travailler !!
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Où manger ? 

La gastronomie péruvienne est l'une des meilleures du monde qui égale bien la renommée 
française. Honnêtement, tout ici est une explosion de saveurs. L'agriculture et la biodiversité 
étant l'un des principaux atouts du Pérou, il y a toujours un marché où manger et trouver des 
bons petits plats fraichement cuisinés. Lorsque je voyage, mon point d'honneur est d'aller 
manger là où les boutiques locales. Du fait d'y avoir habité deux ans, c'était plus facile pour moi 
de connaître ces endroits. Je vais vous conseiller certains rendez-vous incontournables...

- Les marchés :
Si vous aimez cuisiner, vous trouverez au marché de Surquillo tout ce que vous désirez (voir 
photos ci-dessous). Puis, au mercado Jorge Chavez, à Santiago de Surco, vous pourrez goûter au 
meilleur Tacacho con cecina (banane et tranches de porc fries). D'accord, ça ne sonne peut-être 
pas très diététique, mais à l'époque où je mangeais de la viande j'étais folle pour ce plat simple 
et originaire de la forêt. À Barranco, allez manger un arroz con pescado à la canta ranita. En 
fait, il y a tellement de marchés que je pourrais continuer à les énumérer pendant trois autres 
pages, alors, pourquoi ne pas aller les explorer ? 

- Les menus : 
Un peu partout, vous verrez des cuisines ouvertes avec un petite salle qui ne paye pas de mine, 
offrant un menu unique offrant le choix entre deux entrées et deux plats + boisson. Une idée très 
judicieuse pour manger des plats typiques et frais à TRÈS bon marché tout en limitant le 
gaspillage ou la congélation d'aliments. (Entre 7 et 10 soles le menu).

- Côté restaurants : (Autour de Miraflores et Barranco)
L'un des premiers restaurants où je suis allée s'appelle Punto Azul, un rendez-vous familial du 
dimanche où vous goûterez les meilleures spécialités : la causa, le tacu-tacu, le ceviche, l'aji de 
gallina, le lomo saltado... À ne pas manquer (sur l'avenue Benavides ou à Miraflores près du 
centre commercial Larcomar, qui vaut également le détour pour manger une glace avec une 
super vue mer). Et pour notre rendez-vous du dimanche matin : La Preferida, à Miraflores, qui se 
trouvait juste en bas de chez nous. Vous pourrez y manger des mini-ceviches ou verrines de 
poisson frais, ainsi que des sandwichs extraordinaires au jambon glacé au miel (Jamón glazeado 
con queso). Pour une soirée romantique et classe, les incontournables sont indiscutablement Cala 
et la Rosa Nautica. Manger en se laissant bercer par le bruit des vagues sur la jetée, c'est 
magique!!!!!!! Pour terminer la soirée, allez boire un verre au bar Ayahuasca, à Barranco et vous 
ballader au Puente de los Suspiros. Je me promenais chaque soir au Malecon qui me faisait rêver!



Je me baladais souvent dans ses rues colorées, attirée par une odeur, un rayon de soleil ou une 
fleur. Un jour, en marchant avec mon ami Paulo, mon regard est attiré par une petite cour 
fleurie et, derrière la grille, on découvre une maison magnifique. Un homme nous voit et nous 
invite à entrer. Nous sommes un peu surpris mais réalisons que c’est une boutique. Une jeune 
fille arrive d’on ne sait où, nous ouvre, et là nous tombons sur la caverne d’Ali Baba ! Des 
trésors plus authentiques les uns que les autres, de l'artisanat inca, des tissus originaux, des 
moulures, des gravures, des bijoux... Antiques et modernes, tout se mêle. La gérante arrive et 
nous parle dans un accent espagnol du Pays de Galles qui ne s’est en rien estompé depuis ses 40 
de vie au Pérou ! Magique ! Après avoir discuté avec elle, elle nous laisse visiter la maison 
dissimulée derrière la boutique, et là... WAOUHH!! Si la boutique est authentique, la maison, 
elle, est un pur musée, une merveille. De magnifiques plantes pendent du plafond dans tous les 
sens, des sculptures extraordinaires s'imposent dans le décors agrémenté de coupes de cérémonies 
en céramique, de vases, de tapis multicolores... Quelle émotion ! Cette maison se trouve dans le 
quartier de Barranco, où vivent de nombreux artistes. Il y règne une atmosphère très intense, et 
nos sens se déploient à la vue de toutes ces couleurs, et à l'odeur de chaque fleur. Je ne me 
rappelle plus du nom, mais en la cherchant, vous découvrirez surement un lieu encore plus 
vibrant et correspondant à votre propre rêve, celui dont vous vous approchez à chaque instant.

Un conseil de sécurité à Lima : attention avec les taxis. Au moindre mouvement suspect, vous 
descendez (et tant pis si vous passez pour un flippé). Ou, mieux, prenez les Taxis Seguro (deux 
fois plus chers mais enregistrés et sécurisés), ou alors un bus (combi), si vous savez expliquer 
clairement où vous allez, car le cobrador vous dira que oui oui il y va, et vous vous retrouverez 
à pétaouchnok, ce qui peut-être super marrant (ou pas). À vous de savoir si vous avez une 
bonne étoile! En général les péruviens sont tous absolument chaleureux et adorables. 

Il y a tellement de choses à 
faire à Lima et dans ses 
a l e n t o u r s , d e c o n c e r t s , 
d'évènements, de restaurants, de 
parcs, qu'il serait difficile de tout 
énumérer. De plus, je vous 
conseille de vous laisser guider 
là où le vent vous mène. Donc je 
vous parlerai essentiellement de 
mon quartier préféré, Barranco, 
où j'ai habité plusieurs mois, à 
quelques mètres de la falaise. 


