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Au Pérou, les grandes marées c’était du sérieux
Deuxième étape du peintre de la Marine Ronan Olier et de son compère Jean Lallouët en
Amérique du Sud. Aujourd’hui, un clin d’œil du Pérou.

Carnet de route

On y passerait sa vie, mais il faut sa-
voir quitter la Vallée sacrée, à quel-
ques kilomètres d’Aguas Calientes
et du Machu Picchu, pour grimper
sur un sublime plateau dans la région
de Maras. C’est à plus de 3 000 mè-
tres d’altitude, mais les sommets de la
Cordillère des Andes vous regardent
encore de haut et éclairent l’horizon
de leurs neiges éternelles.

Au détour d’une route qui se mé-
rite, vous découvrirez le spectacle
étonnant des salinas. Au fond d’une
cuvette, s’étendent des puits salants
alimentés par une rivière d’eau salée.

Le sel d’une mer disparue

C’est une sorte de paysage de ri-
zières, blanches et jaunes. Il n’y
pousse rien, mais le soleil y dessèche
un sel inépuisable que des salineros
infatigables, dans une fournaise aveu-
glante, récoltent sans relâche. Ils rem-
plissent des sacs qu’ils remontent à
dos d’homme jusqu’au premier che-
min, dans un silence lunaire.

C’est le dernier cadeau d’une mer
qui, il y a des millénaires, couvrait tout
ce plateau et baignait les plus hauts
sommets des Andes.

Sur la crête qui entoure ce site sor-
ti de la nuit des temps, nous nous
sommes arrêtés pour gratter le sol
sablonneux. Au creux de nos mains,

on pouvait récolter des coquillages
marins abandonnés par une marée
descendante jamais revenue. Pour
le plateau de fruits de mer, c’était un
peu tard, mais ça vous remue quand

même l’âme d’un Breton.
Fort heureusement, à Chinchero,

on redescend vite de la lune. C’est
un village typiquement inca, avec,
quand même, les restes de la coloni-

sation espagnole. Dont de jolis por-
tails alignés le long de rues désertes,
comme aveugles.

« De la chicha ! »

Nous avons poussé l’une de ces
portes, marquée par une hampe coif-
fée d’un pavillon coloré. « On peut y
aller, nous avait annoncé, dans un
grand sourire, notre guide Graziella.
Ils ont fait de la chicha ! »

Dans la petite courette qui s’ouvre à
nous, il règne effectivement une am-
biance de fête. Maria, la patronne,
plantée comme une statue inca, s’af-
faire autour de ses grandes jarres,
sous l’œil de son mari, Pedro, mince
et fier comme un picador. Les pre-
miers clients sont déjà là, un verre
grand comme un broc à la main.

Une odeur aigre baigne cet espace
de bonheur. Celle du maïs fermenté.
Celle de la chicha. Une sorte de pi-
quette élaborée en deux jours, pauvre
en alcool mais revigorante. Et diuré-
tique au-delà du raisonnable. Nous
avons juste eu le droit d’y tremper nos
lèvres salées.

Graziella a bu notre part en multi-
pliant remerciements et vœux de bon-
heur. Maria était très fière.

Jean LALLOUËT.
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Les mines de sel du Pérou sous le pinceau de Ronan Olier.
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Le monde en bref

Pokémon Go interdit en Iran
L’application pour smartphones Po-
kémon Go a été interdite par le gou-
vernement iranien début juillet, sans
que cela n’empêche les jeunes d’y
jouer, sur des réseaux privés. Les
autorités craignent que ce jeu per-
mettant de chasser des créatures vir-
tuelles dans le monde réel ne serve à
des fins d’espionnage.

L’opposition au Tchad étouffée
Les opposants au président tchadien
Idriss Deby, qui doit être investi de-
main pour un cinquième mandat, se
sont rassemblés hier dans la capitale
N’Djamena, malgré l’interdiction des
autorités. La police antiémeute a dis-
persé les manifestants à coups de
gaz lacrymogènes.

Le Kenya plongé dans le noir
Le Kenya a connu une coupure d’élec-
tricité géante, samedi, touchant une
bonne partie du pays, dont la capitale
Nairobi. Les black-out sont fréquents
dans le pays, en raison du vieillisse-
ment du réseau.

Pékin défie en mer de Chine
La Chine a envoyé hier des avions mi-
litaires en patrouille près d’îles contes-
tées de mer de Chine du Sud. La
zone a fait l’objet d’un arbitrage inter-
national, que Pékin ne reconnaît pas.
Vendredi, Tokyo a dénoncé des ma-
nœuvres de garde-côtes chinois près
de ses eaux territoriales.

42 blessés à un concert

Une rambarde d’une tribune s’est
cassée et a précipité des dizaines
de spectateurs plusieurs mètres en
contrebas lors d’un concert des rap-
peurs Snoop Dogg (photo) et Wiz
Khalifa vendredi, dans le New Jersey
(États-Unis). L’incident a fait au moins
42 blessés.
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Les chiens font leur entrée au cinéma
En Espagne, les chiens peuvent circuler dans le métro de Madrid,
accéder à une plage spéciale à Barcelone et… aller au cinéma !

Madrid.
De notre correspondante

Une foule de journalistes attend l’ar-
rivée des invités pour le film d’ani-
mation, Comme des bêtes, devant la
salle du cinéma Proyecciones à Ma-
drid.

Pas de tapis rouge mais des cro-
quettes et de l’eau distribués par les
ouvreuses. Car les stars du jour sont
des toutous. Pour cette séance pi-
lote, visant à normaliser l’accès des
quatre pattes dans les lieux publics,
35 chiens et 100 personnes ont été
conviés par Cinesa, une maison de
distribution, et Affinity, une fondation
qui travaille à la bonne entente entre
l’animal et l’être humain.

Dans la salle, les enfants sont fiers
de montrer leur animal chéri. « Je
suis enchantée car il faut que les
gens comprennent que nous vou-
lons partager nos activités avec nos
animaux de compagnie », lance Pa-
tricia, 13 ans. Pour Monica, sa mère, il
s’agit bien d’« un changement impor-
tant des mentalités. Nous pouvons
enfin prendre le métro avec nos
bêtes, même si c’est à des heures
restreintes ».

Depuis début juillet, les canins équi-
pés d’une muselière et tenus en laisse
peuvent rentrer gratuitement dans le
dernier wagon du métro madrilène.
Cet été, ils peuvent aussi aller se dé-

fouler sur une plage de Barcelone,
dans une zone spéciale de 1 250 m2 .

Laura Gonzalez, la porte-parole
d’Affinity, espère que cette session
pilote « s’étende à d’autres ciné-
mas. Nous sommes la première en-
treprise espagnole qui permet l’ac-
cès des animaux dans nos locaux et
ça fonctionne très bien », dit-elle.

Effectivement, les chiens ont re-
gardé sagement le film d’animation,
même si quelques aboiements ont
ponctué la séance.

Isabelle BIRANBAUX.

Les chiens aussi vont au cinéma.
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L’ANC perd la capitale Pretoria
Le Congrès national africain (ANC),
parti de l’ancien président d’Afrique
du Sud Nelson Mandela, a enregis-
tré un revers symbolique lors des
élections municipales, en perdant le
contrôle de la capitale Pretoria. L’ANC
garde néanmoins la main à Johan-
nesburg.

Il y a 71 ans, Hiroshima
Les Japonais ont commémoré hier le
premier bombardement atomique de
l’Histoire, qui a frappé, il y a 71 ans, Hi-
roshima. Au total, 140 000 personnes
ont péri des suites de la bombe lar-
guée par les Américains le 6 août
1945, à la fin de la Seconde Guerre
mondiale.


