
 

Mes très chers péruviens,  
 
 

Commençons par le commencement. Que connaissez-vous 

du Pérou notre terre natale ? Les lamas, les flutes de Pan et Lima ? C'est 

tout ce que vous savez de ce "territoire légendaire situé tout au sud de 

l’isthme de Panama" (sic Wikipédia) ? Hola, une petite visite s'impose. 

Et puisque vous êtes gentils* je vous emmène à la découverte de cette 

contrée fabuleuse et de ses habitants.  

 
* gentil (adj.) : se dit d'une personne dont la bonté est extrême. Syn. : péruviens, 

aimable, doux. (Dictionnaire Petit Robert 2007) 

 

 

 

Le Pérou c'est :  
 

 

 

Des paysages grandioses. Et non vous ne rêvez pas c’est chez 

nous ! Le Pérou est l'un des « rares pays qui rassemblent tous les 

paysages, des montagnes à la mer en passant par la jungle et le désert » 

(sic Le Monde). 

 

 

 

La flûte de Pan Dans un aéroport ou dans un ascenseur, quel 

bonheur d’écouter El condor pasa ! La douceur de sa tessiture aérienne 

« nous fait voyager à l’intérieur de nous-même » (sic Nicolas Sarkozy). 

 

 
 

Une faune et une flore luxuriante. Lama, alpaga, tatou, 

condor, caïman : on ne sait pas à quoi ils ressemblent mais ils nous 

permettent de gagner des points au petit bac. 

 

 



La Fête du soleil (24 juin) 

C’est comme la fête de la musique mais avec plus de moutons morts. Ce 

sera l'occasion d'offrir des cadeaux à toute notre famille, pour leur 

faire découvrir notre beau Pérou et parce qu'on est sacrément gentils :  

pour les enfants : dessin animé "Kuzco l'empereur mégalo" 

pour les ados : south park       youtube.com/watch?v=aWHpfMyc36A 

et pour toute la famille : "les mystérieux péruviens du Pérou 

dailymotion.com/video/xatxmh_les-mysterieux-peruviens-du-perou_fun 

 

Le Pérou, c’est aussi :  
 

Des personnages célèbres qui ont marqué l’histoire … ?  

 

 
 

Une terre de pèlerinage pour extraterrestres 

 

 

Mais le Pérou c'est encore :  

Ma grand-mère, déclarant « c’est pas l’Pérou ça » 

Le fan-club de Manu Chao  

Le pays d’origine des pokémons (Machu Pichu, attaque 

éclair !) 

Tintin au pays des Incas mais avec moins de Belges 

L'empire Inca mais sans les Inca-pables 
 

Enfin, le Pérou c'est surtout :  

 

2 060 000 résultats sur Google quand on tape "péruviens gentils", 

et ce en moins de 0.47 secondes. Si c'est pas une preuve ça ! 

LES PERUVIENS, cette population « d'une extrême gentillesse 

dont la bienveillance et la bonté sont légende à travers les frontières et le 

monde » (http://www.easyvoyage.com)                                             

 

Alors quand les organisateurs de l’Internationale des Vrais Gentils 

m’ont contacté pour que j’envoie une délégation de Péruviens à cet 

évènement, cela m’a paru naturel. Vous êtes les heureux élus. Tous 

ensemble nous allons montrer au monde entier que les Péruviens sont les 

êtres les plus doux et les âmes les plus charitables qui furent crées. Grâce 

à l’amour que nous nous portons les uns aux autres et que nous portons 

au reste du monde, nous reporterons le tant convoité Prix Nobel de la 

Bonté. 

N’oubliez-pas l’honneur des nôtres : quand quelqu’un vous demandera, 

à propos de l’I.V.G. (ou de tout autre sujet d’ailleurs) « alors, perd ou 

gagne ?», vous répondrez « Pérou gagne ! ». 

Dans l’attente de voire notre peuple reconnu pour ses qualités, je vous 

embrasse bien fort, et mon lama aussi.  

 

Pérou gagne !  

    Pérou gagne !         Pérou gagne ! 
 

 


