Puerto Montt

Vendredi 7 Janvier 2011

Derniers adios aux autres passagers, et vous débarquez à 8h dans Puerto Montt.

Puerto Montt a une réputation de ville sans attrait. A en croire les guides, ce serait un laideron...
Certes, elle n'est pas touristique, mais c'est là son charme. Une petite capitale provinciale
active, commerçante. Une ville populaire, où les gens sont gentils et de bonne humeur. Où les
sourires

sont généreux. Les fruits et légumes sont étalés un peu partout sur les trottoirs. Des gros
légumes, et des fruits bien mûrs... Marc se régale de cerises, mais tous les fruits font envie.

Pour asseoir sa réputation de ville laide, quelques oeuvres d'art posées ici et là. Sur la jetée,
une statue géante d'un couple assis sur un banc. De l'Art Brut. Tu aimes bien. Un peu plus loin,
une grande barque de pêcheur comme souvent lorsque l'on arrive dans un petit port breton.
Sauf qu'ici, la barque est moche, alors que celles qui sont dans le port sont très belles...
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Quelques courses, un peu d'internet, et la journée est vite passée. Marc s'est acheté un
casque, et vous pourrez dès demain aller explorer les alentours. De ton coté, tu as laissé Toeuf
Toeuf aux bons soins d'un garage moto. Le haut moteur fait un cliquetis depuis quelques
milliers de kilomètres, et tu espères qu'un réglage du jeu des soupapes atténuerait ce bruit.
Mais c'est pire après le réglage... Le mécano te conseille de changer les soupapes. Tu n'es pas
convaincu. Tu essayeras de trouver des infos sur internet.

{vsig}photos/puertomontt/day1{/vsig}

Samedi 8 Janvier 2011

Une balade autour des lacs... Tout fait penser à la Bavière, à l'Autriche. Des petits chalets, des
têtes blondes. Même les panneaux ont tendance à s'afficher en Gothique. Il y a plus d'un siècle,
des immigrants allemands se sont installés autour de ces lacs qui leur rappelaient les Alpes.
Leurs descendants sont toujours là, plus ou moins mêlés aux hispaniques. La seule chose qui
les distingue de leurs cousins allemands est la langue : ils parlent bien sûr Espagnol entre eux,
et cela te surprend parfois.

2/6

Puerto Montt

La rigueur et l'ordre allemands sont-ils des composantes chiliennes ? Probablement. Il est
difficile de ne pas comparer Argentine et Chili, les deux frères ennemis. Les Argentins sont fiers
comme des Napolitains. Les Chiliens sont plus sociables, mieux organisés. Comme des
Bavarois. L'équipe de foot d'Argentine est adulée comme celle d'Italie, alors qu'au Chili, l'équipe
Nationale ne semble pas être une obsession. Du moins pas au même niveau d'obsession.

A Frutillar, une surprise pour Marc : un opéra au bord du lac! El Teatro del Lago a été inauguré
il y tout juste trois mois. Il commence sa première saison. Un beau, grand, bâtiment. Le
prochain opéra est programmé pour dans une semaine. Marc rentre en France Lundi, mais il
s'est promis de revenir. Une autre fois.

Le lac de Llanquihue est ainsi bordé de petites villes chics, très touristiques. La région joue à
fond sur le registre d'une petite Alemania. L'artisanat, l'architecture, … même la cuisine servie
dans les restaurants est plus chucrut qu'empanadas. Les hôtels, les campings, les pensions de
famille ou les « bed and breakfast » sont partout. Un lieu de villégiature privilégié pour les
Chiliens.

Vous poursuivez jusqu'à Ensanada, de l'autre coté du lac. Vous louez une chambre dans un
petit hôtel. Les propriétaires sont à nouveau blonds comme les blés, et tu es à chaque fois
étonné d'entendre parler Espagnol.
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Peu de temps après vous, arrive un couple de cyclistes. Frank et Raphaëlle sont partis pour un
an. Ils commencent juste leur périple. Les débuts à vélo sont souvent un peu difficiles.

Vous allez diner ensemble, et chacun parle de ses voyages. Tu repenses à Manon et Julien, les
Stéphanois.

{vsig}photos/puertomontt/day2{/vsig}

Dimanche 10 Janvier 2011

Des glaciers, l'océan, une végétation parfois luxuriante... Le volcanisme génère de beaux
paysages.
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Les pistes sont en bon état, mais la circulation les rend bien poussiéreuses. Peut-être les
vacances, ou alors le fait que l'on soit Dimanche, mais tu n'as jamais vu autant de voitures sur
une piste.

Retour par un bac à Puerto Montt. Dans le Sud du Chili, nombreux sont les bacs ou les ferry
boats qui permettent de traverser un fjord, de rejoindre une île, ou simplement de poursuivre un
peu plus loin la Carretera Austral.

A Puerto Montt, vous rejoignez l'hôtel où vous aviez laissé vos sacs. Tu te connectes sur
internet, et la bonne nouvelle est là : ta fille Claire a réussi ses examens en évitant l'oral de
rattrapage. Elle peut donc prendre un avion te rejoindre dans quelques jours pour passer deux
semaines avec toi. Elle n'est pas belle la vie ?
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Lundi 11 Janvier 2011
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Tu ne pensais pas rester à Puerto Montt, mais finalement, l'endroit est idéal pour régler
l'intendance. Acheter un billet d'avion pour Claire, quelques courses, un peu d'écriture,
d'internet... Cette ville te plait de plus en plus.

Marc est retourné à Puerto Varas pour sa dernière journée. Il prend le bus ce soir. Tu ne
resteras pas longtemps seul : Claire devrait arriver à Bariloche ce Vendredi. Ce sera une fête
de la retrouver après six mois.

Un mail de Raphaël, ton fils, qui vient d'apprendre que sa soeur te rejoignait. Peut être
trouvera-t-il plus tard la solution pour venir à son tour. (:-)

La suite de la semaine sera tranquille. Trois jours pour rejoindre Bariloche, de l'autre coté de la
frontière. Au Chili, la frontière avec l'Argentine n'est jamais bien loin.
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