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Machu Picchu 
 

« De vertigineux gouffres verts » 
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PREFACE 

Une page de traitement de texte complètement vide, un paquet 

de clopes et un fond de jazz. L’ambiance des grands soirs mais 

une question me trotte dans la tête ; 

Comment puis-je débuter un tel article ? Devrais-je, comme à 

mon habitude, écrire une courte description ? Car cette fois 

c’était différent. L’inspiration ne me manquait pas, 

toutefois mon esprit s’orientait sur toute autre chose. J'ai 

pourtant tourné et retourné le problème dans tous les sens. 

Et puis je l'ai contourné. 

Pourquoi se figer sur un modèle après tout ? Est-il possible 

de transgresser les règles ? De quelles façons ? Si le résultat 

désiré est au rendez-vous, alors je suis prêt à tenter 

quelque chose de novateur.  

 

Mettre des lettres entre les images. 

Chambouler les impressions, faire travailler l’imagination et 

accentuer les ressentis. 

Telle est l’idée que je souhaite ici exploiter. 

 

J'espère ainsi que ces quelques lignes vous feront voyager 

d'une autre façon tout en plaçant cette fois, un décor autour 

des photographies. 

 

 
  A découvrir avec envie et bonne humeur ! Enjoy !
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VERS UNE JOURNEE INOUBLIABLE 

 
4 : 00 Am. 

« Ring, ring » […]  
 

C'est à l’intérieur de cette sombre chambre sans 

fenêtres, dont l'odeur de cigarette remplace celle du 

renfermé, que j'ouvre un œil. 

 

L'obscurité de la pièce me parait aveuglante et la 

réalité me fait face. Elle m'arrache de ce monde 

imaginaire si désiré, si paisible, tant vulnérable. 

Je vois quatre murs aux aspects froids & agressifs, 

oppressants et réducteurs. Un sentiment d'impuissance 

face à cette insurmontable épreuve m’envahit ; ma 

tête est lourde et les courbatures infligées par mon 

corps me font souffrir. Encore engourdis, je suis voué 

à rester au fond de ce lit, dont le matelas semble 

encore plus fatigué que moi. 

Aurais-je pensé à un tel scénario au moment de me 

coucher quelques heures plus tôt ? 

 

 A l'issus d'une lutte avec une rare intensité 

envers moi-même, je parviens enfin à poser les pieds 

à terre et m’asseoir sur le bord du matelas. 

J’extirpe avec une lenteur démesurée une cigarette 

de son paquet -sagement posé sur la table de nuit- et 

l’alluma dans un même geste.  
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« Ça va mec ? ».  

Virgile me regardait depuis son cocon situé juste en 

face du miens, sans aucune présence d'esprit. 

 

Plusieurs minutes passèrent sous les directives de 

pensées enfumées. L'une d'elle attira alors mon 

attention jusqu'à l'obsession. 

‘Aujourd'hui est une journée particulière !’ 

 

Je me rappelais enfin le but de notre réveil nocturne. 

Pris par mes émotions j'oubliais instantanément tout 

le reste et je décidais de me lever. 

 

 << Virgile, debout on est en retard ! >>  

 

 

[…] 
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DES CHEMINS, UNE ROUTE 

 

Le mini bus stationne sur le trottoir d'en face, il 

semble n'attendre que nous. Le trajet dura moins de 

deux heures, sans rien à se mettre sous la dent. 

 

 L'étonnement survient lors de notre arrivée, dans 

un petit village qui ne ressemblait aucunement à ses 

prédécesseurs. Derrière ma fenêtre, j'aperçois une 

succession de petites maisons, plus atypique les unes 

que les autres que ça en deviendrait presque grotesque. 

Beaucoup de mouvements malgré l'heure matinale. Un 

endroit rustique bien loin des soucis quotidiens ou de 

la misère. Des touristes. Beaucoup de touristes. Du 

monde entier. Surtout d'Europe il me semble. Et puis 

des restaurants. Des magasins déguisés. 

 

 <<Estamos llegado amigos !>>  
 

Le chauffeur nous débarque en plein cœur de ce village 

relais où les étrangers sont attirés comme du 

gibier. Ce dernier nous dirige vers la gare et nous 

informe de notre unique option pour parvenir à notre 

destination. 

  

 Nous aurions pu en effet voyager en train. Nous 

avons cependant opté pour une ultime option ! Deux 

fois moins chère en contrepartie d'un trajet deux 

fois plus long mais au profit de sensations 
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quadruplées.  

 

Nous voilà à l'intérieur du van d’un démarcheur.  

 Je regarde à présent le spectacle urbain d'un œil 

extérieur. Plus nous nous éloignons, plus je 

respire. Mes émotions reviennent au rythme des 

conversations de l'habitacle.  

Le véhicule s'apprête à défier de terribles routes 

sinueuses en plein milieu des montagnes péruviennes. 

La traversée que livre la cordière est loin d’être 

une simple balade ! 

 

Je rigole, j'écoute la musique, je fume. Les 
transports collectifs n'ont jamais été aussi 
agréables. 
 

 
[…] 
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DE LA DOULEUR A L’EMOTION 
 
 

 Le van s'arrête au bout de la route -elle même 

au pied de la montagne- puis opère son demi-tour. 

Après un périple de presque trois heures, tous les 

passagers descendent dans le silence, nous y compris. 

Jusqu'alors, mes yeux avaient vu l'impossible. Mon 

ventre s'était soulevé un bon nombre de fois sous la 

rigidité des suspensions et mon cœur battait aussi 

vite que possible en apercevant des routes de plus en 

plus étroites et de plus en plus hautes. Mais ce 

n'était rien à comparer ce qui nous attendait.  

 

 A l'issus de quelques échanges avec le chauffeur, 

nous comprenons devoir achever notre aventure à pied. 

Quelques petits cabanons sont installés sur le bord 

du sentier, autour d'une voie de chemin de fer. La 

végétation est plus sauvage que jamais ; bordée 

d'humidité et bercée de soleil, la nature laisse 

place à une sensation de renaissance. Une longue 

inspiration vint donner le départ de notre randonné 

improvisée. 

Pris d'excitation, nous nous y précipitons tête 

baissée, sans même n'avoir avalé quelque chose de 

la matinée. Les deux pieds sur les rails, je 

m'apprête à suivre aveuglement cette ligne 

directive. 

A peine parti, nous imaginons déjà notre arrivée 
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tout en scrutant avec attention chaque détail du monde 

qui nous entoure. Euphorie, fantasme, fantaisie : tout 

ce que vous voudrez ! 

 

 Les paysages se succèdent au fil de nos pas, plus 

incroyables à chaque fois ; de nouveaux angles se 

dévoilent. Imaginez une sombre forêt laissant 

soudainement place à d’immenses espaces. Vous êtes 

alors au centre de la carte postale.  

 

D'acteur à spectateur, le changement est instantané 

et sans répit. Mais au milieu de la scène, pas 

d’échappatoire ! Vous devez traverser ce pittoresque 

pont pour continuer. Va-t-il tenir ? Vous ne le saurez 

qu'après. En bas, d'une effroyable puissance, l'eau 

ne cesse de couler. Bref, vous ne croyez plus en rien 

et ne réfléchissez plus, vous devenez le pion d'un 

environnement incertain. Voici un aperçu de ce qui 

nous est arrivé au cours de ces onze et douloureux 

kilomètres. 

 

 Nous croisons quelques marginaux de temps à 

autres, sûrement aussi inconscient que nous. Les 

conversations restent brèves ; ça va du simple 

"bonjour", à la durée de marche restante de chacun, 

en passant par l'atroce chaleur ressentis. C'est vrai 

qu'il fait chaud ! Toute l'eau de mon corps me 

délaisse au profit de mes vêtements.  

Mes jambes commencent à être lourdes. Mes chaussures 
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s'écrasent d'un bruit assourdissant contre les 

cailloux. Le vacarme résonne dans ma tête comme un 

marteau piqueur peut transpercer du bitume. Mais 

qu’importe ! Il suffit simplement –bien que ce ne 

soit plus intuitif- de relever le menton pour entendre 

les oiseaux. Je m’exécute alors et succombe au cadre 

proposé, le reste s’efface. 

 

 Nous avançons seuls depuis une heure et demie 

environ, la pause s'est imposée d'elle-même. Nous 

nous asseyons dès lors sur le rebord de la route, les 

jambes dans le vide au-dessus de rapides. Les sommets 

des montagnes s'invitent quant à elles en arrière-

plan. 

 

Malgré l'impossibilité de s'hydrater et avec des 

bouches complètements sèches, nous fumons lentement 

nos clopos sans dire un mot ; le décor présent était 

suffisant. 

 

 Le Machu Picchu village n'est plus très loin, nous 

l’apercevons à présent d’où nous sommes. 

Les derniers kilomètres furent les plus durs, aussi 

bien mentalement que physiquement. Cela faisait plus 

de trois heures que les sentiers défilaient sous nos 

pieds ; nos corps souffraient les martyres. Epuises, 

maltraites, ils n'allaient pas tarder de nous lâcher. 

Comment avaient-ils tenu jusque-là ?  
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J’aimerai savoir quel goût avait mon litron de bière 
au le premier bar du coin ? Impossible à dire ! Ma 
seule préoccupation fut d’étancher ma soif. Mais 
une chose est sûre, nous touchions au but car je 
commençais à apprécier doucement la saveur de la 
victoire. 

 
 

GM. 
 


