Pérou

Les pèlerins
de haute
altitude
Julie Baudin

Sur les raides pentes andines, le pèlerinage de Qoyllurity,
au Pérou, rassemble 80 000 fidèles qui ont mis dans leur besace
une dose de croyance païenne, une mesure d’éducation catholique
et une foi à toute épreuve pour braver les éléments. Julie Baudin
les a accompagnés, à la recherche de l’étoile des neiges.
www.juliebaudinphotography.com

’air glacé du petit matin m’étreint alors
que je quitte mon appartement confortable du quartier résidentiel de Magisterio, dans la banlieue de Cusco. Le soleil n’a pas
encore passé le mont Pachatusan, mais cela ne
saurait tarder. Dans la rue déserte, je cherche désespérément un taxi pour rejoindre le dépôt des
bus en direction de Mahuayani. Je sais qu’une
fois là-bas, il me faudra probablement attendre
plus d’une heure que le véhicule se remplisse,
mais je ne peux pourtant pas m’empêcher de me
hâter – au cas où il serait, en fait, déjà plein ! J’ai
beau vivre à Cusco depuis quatre ans, avoir peur
d’être en retard alors que je suis en avance – et
vice-versa – reste une habitude dont j’ai du mal à
me débarrasser !
Avenue Tomasa Condemayta, toute une flotte de
bus attend, stationnée dans la rue, les nombreux
passagers qui devraient rejoindre le pied de l’Au122 - automne 2016 - BDM

sangate au cours des trois prochains jours. Seul
le véhicule de tête est ouvert, avec une dizaine
de passagers à son bord. J’achète mon billet –
vingt soles – au petit bureau d’à côté avant de
m’engouffrer dans l’engin qui, d’après les autocollants placardés sur la porte, offre Wifi gratuit,
toilettes propres et sièges inclinables. Je ne me
fais pas trop d’illusions quant à l’Internet sans fil.
En revanche, la découverte des WC fermés m’incommode un peu plus – mais ne me surprend
pas vraiment. Il me faudra donc me contenter
d’une pause-pipi à Urcos, ce qui suffit à me
convaincre de repousser la pause-café à mon arrivée à Mahuayani.
Des éclats de voix me font sursauter. Je viens de
m’assoupir quelques minutes, enveloppée dans
la chaude atmosphère qui règne désormais dans
le bus. « ¡ Vamos ! », crient certains passagers qui
commencent à s’impatienter. Le véhicule est en
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