
Coup de cœur au Pérou
Le Machu Picchu est un des sites archéologiques les plus spectaculaires 

d’Amérique du Sud. Au Pérou, moi j’ai craqué pour le lac Titicaca et ses habitants.

 se fait la malle

A près 9 heures de vol via Miami, on 
atterrit à Lima pour aussitôt sauter 
dans un avion en direction de Cuzco, 

ville sacrée des Incas. À 
3300 mètres d’altitude, 
on s’y sent un peu étourdi 
mais la cité est emballante. 
En quechua – langue par-
lée par la population des 
Andes – son nom signifie 
nombril du monde. C’est 
de là que débutent les 
treks en partance pour le Machu Picchu, que 
l’on atteindra en minibus et en train. Au som-
met, la vue est époustouflante. On s’y sent 
littéralement sur le toit du monde ! Mais je 
n’avais encore rien vu…

De l’eau à perte de vue
À Puno, j’ai été éblouie par la splendeur 
du lac Titicaca. D’une superficie d’environ 

6500 km2, c’est le plus 
grand lac navigable au 
monde. On croirait voir 
la mer ! Sur le bateau qui 
nous conduit à l’île de 
Taquilé, Gonzalo, notre ca-
pitaine, mâche des feuilles 
de coca en en jetant quel-
ques-unes à l’eau pour 

bénir la pachamama (terre nourricière). 
Agrémentées de la LLicta, cette petite boule 
brunâtre faite de cendres végétales, on res-
sentirait un buzz euphorisant. Il me tarde 
d’essayer ça !

Gonzalo porte un joli bonnet tricoté aux mul-
tiples couleurs. Cet ornement signifie qu’il 
est marié. Les célibataires, eux, sont coiffés 
d’un bonnet à moitié blanc. Pratique, cette 
coutume !

En route, nous faisons escale sur l’une de ces 
fameuses îles flottantes où vivent les indiens 
Uro. L’île, les maisons et les embarcations 
sont tressées de jonc. Une fois à Taquilé, pas 
d’électricité, pas de klaxons ni de voitures ! 
Une poignée d’habitants se promènent non-
chalamment sur la place du village et sur les 
flancs de la colline. Et surprise : pendant que 
les femmes tissent, les hommes tricotent ! 

Assis en rang sur des bancs, ils fabriquent 
des bonnets à longueur de journée. Nous 
dormons chez José. Le villageois nous offre 
un modeste lit dans sa baraque chauffée à 
l’énergie solaire. Dépaysement total !

Un monde à découvrir
Notre séjour à Taquilé semble se dérouler 
dans une autre galaxie. Les couples s’y ma-
rient une fois l’an – le 3 mai – et seulement si 
la récolte a été bonne. Un charmant quinqua-
génaire prénommé Appolinario m’explique 
que kusi kusa signifie « je suis joyeux » en 
quechua. Je lui explique en agitant les mains 
qu’en français, ça veut dire « moyen ou so-
so ». Il repart en riant « so-so ! Ah ! Ah ! » De 
retour sur le bateau, je retrouve Gonzalo et 
son halène parfumée à la feuille de coca. Je 
l’embrasserais tellement la candeur de son 
peuple m’a touchée. Son sourire est authen-
tique et pur comme un morceau de chocolat 
100 % cacao !   

À Puno, j’ai été éblouie 
par la splendeur du lac 

Titicaca. D’une superficie 
d’environ 6500 km2,  

c’est le plus grand lac 
navigable au monde.

Dans nos valises

Des informations :
www.peru.travel/en-ca

À Déguster :
n  Un ceviche aux fruits de mer marinés 
aux citrons verts et oignons. 
n  Un escabeche de calamares – calmars 
frits servis froids avec une sauce pimentée 
à l’ail. 
n  Un Pisco Sour – cocktail national à base 
de blanc d’œuf, pisco, sucre, jus de citron 
et glace. 

PAr 
NATALie SicArd

Ph
O

TO
 : 

G
Ih

AN
 T

U
bb

Eh
 /

 P
rO

M
PE

rú

81www.f lechemag.com   –  septembre2014LESLAurentides !


