AOÛT 2012

DES VILLES PAS COMME LES AUTRES
Valparaiso : de l’océan jusqu’au ciel

PAR THOMAS BEAMONTE

Plantée au sommet des vagues, la grande ville
chilienne défie l’entendement. Autour d’une
large baie, les maisons s’entrechoquent dans
une danse multicolore. Les navires marchands
croisent ainsi au gré des amarrages la beauté
d'un port à l'état brut. Tout le reste est en
hauteur.
Des quartiers entiers sont ainsi suspendus au
bord du vide comme pour mieux se moquer de
l’autre côté du réel des lois de l’apesanteur. A
travers un tintamarre assourdissant, des petits
funiculaires font le lien entre la façade
maritime du Pacifique et la terre des ancêtres
indiens, les Changos.

"Il meurt lentement celui qui ne voyage pas" ;
la plume du poète continue de hanter les lieux
depuis son ancienne maison la Sebastiana
transformée en musée. Chaque coin de rue fera
partir le visiteur au large de ses pensées les plus
romantiques.
Des pirates anglais du XVIe siècle
à l'indépendance du Chili, du violent
tremblement de terre de 1906 à son centre
historique déclaré "Patrimoine culturel" de
l'Humanité par l'UNESCO en 2003, par tous les
temps, le feu et l'eau se sont mélangés en cet
endroit.

Dans ce tourbillon d'émotions, seule la
L'aventurier va pouvoir enfin trouver au fin générosité de la population locale apaise ce
fond de l'hémisphère sud de quoi renverser tous tableau unique. L'identité et les traditions
ses repères au pied de cet amphithéâtre naturel. forment un contraste saisissant à flanc de
collines. Poésie, danse (la cueca), peinture,
Sur les traces de l’écrivain Pablo musique, les arts sont à la fête au cœur des
cerros.
Neruda ...
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DES VILLES PAS COMME LES AUTRES (suite)
Valparaiso : de l’océan jusqu’au ciel
Par Thomas Beamonte

Valle Paraíso littéralement la vallée du
Paradis…
Certains y rencontreront la passion, d'autres seront
déçus par la dureté de la vie, mais en tout cas, cette
ville ne pourra laisser indifférent.
Même si l'ancienne "Perle du Pacifique" tarde
encore à retrouver ses lustres d'antan, par son
authenticité conservée, elle émerge parmi
les métropoles les plus originales de par le monde.
Passage obligé pour les bâtiments de
commerce naviguant aux abords de l'Amérique
avant la construction du canal de Panama, cette
escale retrouve peu à peu ses lettres de noblesse
pour le plus grand bonheur de ceux et celles
qui aiment sortir des sentiers battus.
A croire, que des cités pleines de sincérité ne
pourront jamais vraiment disparaître tout à fait.
C'est en tout cas ce que nous pouvons souhaiter à
cette destination entière et touchante.
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