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Mon panama en… Équateur ! 
Exporté depuis plus d’un siècle, le panama a fait le tour du monde sous cette appellation. Compagnon 
de voyage idéal, serez-vous surpris d’apprendre que ce chapeau ne provient pas du pays du même nom ? 
Il est 100 % équatorien !  

Par Nathalie Sicard

Le plus petit des pays andins – il fait 
un huitième de la superficie du 
Canada – l’Équateur est reconnu 
pour sa nature majestueuse, les 
Galápagos et son « Avenue des vol-
cans » qui va de Quito à Cuenca. 
C’est dans les environs de cette ville 
du sud qu’est né le fameux chapeau 
de paille. 

Perchée à 2500 m d’altitude, 
Cuenca est la troisième ville d’Équa-
teur. Riche d’une longue tradition 
artistique, elle a vu naître un grand 
nombre d’artistes et regorge de ma-
gnifiques constructions coloniales 
bordées d’élégants araucarias. 
Fondée en 1557, elle est devenue au 
fil du temps le principal centre de 
production des chapeaux panamas. 
On peut y visiter plusieurs ateliers de 
fabrication, dont la maison plus que 
centenaire Homero Ortega où l’on 
peut observer chacune des étapes de 
la création.

UN PEU D’HISTOIRE…
Ce sont les agriculteurs du littoral, 
au 16e siècle, qui ont commencé à 
récolter les feuilles du carludovica 
palmata ou paja toquilla, un type de 
palmier typique de la côte équato-
rienne, pour en faire de la fibre à fa-
briquer des chapeaux. La produc-
tion artisanale est vite devenue la 
spécialité du village de Montecristi. 
Au 19e siècle, le commerce prendra 
de l’ampleur à Cuenca, où la pre-
mière industrie voit le jour en 1835. 
Dès 1850, plus de 200  000 cha-
peaux sont exportés chaque année 
aux États-Unis. En 1855, le pana-
ma est présenté à l’Exposition uni-
verselle de Paris et fait sensation au-
près des Européens.

Mais c’est lors de la construction 
du canal de Panama, amorcée en 
1880, qu’il gagnera définitivement 
ses lettres de noblesse. Les milliers 
d’ouvriers originaires de différents 
pays ont adopté ce chapeau de paja 

toquilla porté par les ouvriers équa-
toriens. Solide, léger et pratique, il 
est le meilleur moyen pour eux de 
se protéger des rayons cuisants du 
soleil. En 1906, le président améri-
cain Theodore Roosevelt le portera 
lors d’une visite officielle des chan-
tiers. Une photo de lui fait le tour du 
monde. Il n’en faut pas plus pour 
que le chapeau acquière sa notorié-
té mondiale. Il coiffera moult per-
sonnalités, de Churchill à Johnny 
Depp, en passant par Gabin, Fred 
Astaire, Humphrey Bogart et 
Madonna… Le tissage traditionnel 
de ce chapeau de paille a été classé 
au pat r i moi ne c u lt u rel  de 
l’UNESCO en 2012. 

UN ART « EXTRAFIN »
Après avoir récolté les tiges des 
feuilles du palmier, on sépare la 
palme en fibres fines.

On les fait ensuite bouillir pour 
éliminer la chlorophylle ou encore 
sécher au soleil puis blanchir à la fu-
mée de soufre. C’est avec cette ma-
tière première que les maîtres arti-

sans commencent leur travail. Le 
tissage d’un chapeau peut prendre 
entre un jour et huit mois dépen-
dant de sa qualité et de sa finesse et 
demande une patience infinie.  
Traditionnellement, le panama est 
soit de couleur ivoire garni d’un ru-
ban marron ou noir, soit blanc gar-
ni d’un ruban noir. Certains mo-
dèles peuvent se plier et se rouler, 
tandis que d’autres, fabriqués à la 
paille rigide, se transportent dans 
une belle boîte. Pour la qualité, on 
paie le prix. Celui-ci peut atteindre 
plusieurs centaines de dollars.  
Un souvenir de voyage vraiment 
inestimable ! n

 Pour en savoir plus 
 sur l’Équateur
 Site touristique officiel  
 de l’Équateur :  
 www.en.ecuador.travel
 Maison Homero Ortega :  
 www.homeroortega.com

Plaisirs   

CINÉMA

Ce temps qui file…
Il a trouvé le ton juste, Paul Savoie, pour incarner Nicolas, le vieux médecin universitaire malade, confronté 
à l’imminence de sa mort. Il aura mené une vie utile, laissé une œuvre derrière lui. Ni sa croyance en la 
science, ni la reconnaissance de ses pairs ou l’adulation de ses étudiants n’auront pourtant immunisé 
contre le vide intérieur cet homme couvert d’honneurs. 

Michel Dongois

Journal d’un vieil homme, film de 
Bernard Émond adapté d’une nou-
velle d’Anton Tchekov, montre  
un être assez fort pour affronter  
avec lucidité le terme d’une vie. 
Mélancolique et usé par le temps, 
certes, mais pas tout à fait désespéré. 
Plutôt dérouté par une vie sans 
transcendance : « Je ne crois pas en 
Dieu, mais j’aimerais bien y croire. » 

Un homme consterné aussi d’être 
passé à côté de l’essentiel, dont les ri-
chesses de la vie familiale. 

Le vieil homme frappé de lassi-
tude fuit les discours idéologiques 
et « la musique de robot » que dif-
fuse désormais le restaurant de son 
quartier, où il fit jadis sa demande 
en mariage à la femme qu’il a ai-
mée. Une femme décédée trop tôt 
d’un cancer du sein.

Sobre, lent, le film accompagne le 
vieux médecin insomniaque dans 

le long naufrage de sa nouvelle vie 
familiale, avec une femme (Marie-
Thérèse Fortin) qu’il n’aime plus, et 
son ado de fille (Ariane Legault) qui 
veut juste vivre sa vie d’ado. 

Tout n’est pas perdu, car il lui reste 
Katia, sa fille adoptive (Marie-Ève 
Pelletier), qui lui rappelle l’amour 
de sa vie. Mais à une Katia minée 
par la dépression, désespérée et qui 
se tourne vers lui en un dernier re-
cours, le vieux médecin propose de 
faire des crêpes, comme quand elle 

était petite. Ce dérisoire retour 
dans l’enfance ne saurait la sauver 
du mal. Katia attendra donc en vain 
une direction de vie que le vieil 
homme n’a plus pour lui-même. Il 
ne peut apaiser sa souffrance. 

La voix hors-champ, omnipré-
sente dans le film, renforce le côté 
auto-spectateur, dans la lente ré-
trospective de vie où est engagé 
Nicolas. Les allers-retours entre la 
ville et la campagne, le défilement 
des saisons imposent leur rythme à 
la réflexion, scandée par la marche 
du vieil homme le long du cimetière 
ou dans les couloirs de l’université. 

Rongé par des questions sans ré-
ponses, Nicolas n’a pas entièrement 

succombé à l’indifférence, cette 
« paralysie de l’âme ». Il est plutôt 
dans l’inertie, le temps n’ayant déjà 
plus prise sur lui.  

Alors, après le dépouillement, 
peut-être que la grâce peut encore 
arriver… n
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• Zinc • Manganèse • Beurre de karité

INGRÉDIENTS  : EAU • POLYISOBUTÈNE HYDROGÉNÉ • DIMÉTHICONE • GLYCÉRINE • BEURRE BUTYROSPERMUM PARKII / BEURRE DE KARITÉ • PANTHÉNOL 
• BUTYLÈNE GLYCOL • OCTÉNYLSUCCINATE ACIDE D’AMIDON • SEL D’ALUMINIUM • PROPANÉDIOL • CETYL PEG / PPG-10 / 1 DIMÉTHICONE • TRISTÉARINE 
• GLUCONATE DE ZINC • MADÉCASSOSIDE • GLUCONATE DE MANGANÈSE • SULFATE DE MAGNÉSIUM • EDTA DISODIQUE • GLUCONATE DE CUIVRE • 
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* Causées par la peau sèche.

La Roche-Posay. L’exigence dermatologique.

1. Apaise et soulage les zones de peau sèches

2. Répare

3.  Protège
(Texture isolante, anti-adhésion bactérienne)

Très bonne tolérance démontrée chez les bébés, 
les enfants et les adultes.
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