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1 LE GRIS
C’est à 4000 m

que le Puma de pierre,
vous accueillera.
Il vous montrera,

sur ses rives,
entre ciel et montagnes,

ce lieu où naquit un empire.
D’un sourire il vous dira
qu’ici les poissons nagent
sur la tête de nos oiseaux.

Il vous racontera son amour des couleurs,
celles dont se parent ses eaux,

au fil des heures,
au fil de ses humeurs.

Puis, il se taira,
s’endormirat’il ?

Peutêtre !
Mais alors,

de quoi rêvet’il,
lui,

le grand Titicaca ?
…



2 LE BLEU

Au départ, le gris dominait.
Puis de rayon en rayon,

Le soleil a vaincu l’acier.
Intensité des bleus.

Reflets de l’eau.
Pureté de la taille.
Une ligne verte,

des montagne brunes,
Des nuages blancs,

se font écrin.



3 L'ORANGE
Monter

pour rencontrer le soleil,
ou plutôt,

monter et l'observer.
Le soleil sort ses pinceaux.

L’eau se fait toîle.
Monter,

souffle court,
s’asseoir,

long soupir,
regarder,
s’étonner,

s’émerveiller.
Artistes de l’éphémère,

soleil et eau,
chaque soir,

offrent un spectacle,
toujours pareil,

jamais semblable.



4  LE VERT

Près de Puno
le lac est pollué,

très pollué !
L’œuvre des hommes,
par une algue verte,

s’admire.
La photo est belle,

mais ce vert
est la nostalgie
d’une époque

ou homme et nature
se respectaient.



5 L'ACIER

Ne croyez pas vos yeux :
Ils mentent !

Non le lac n’est pas bleu acier.
Non l’île n’est pas noire.

Pourtant…
C’est l’heure en chien et loup,

il y a quelques minutes
l’eau était couverte d’or.



6 L'ENFANCE
La vie est faite de couleurs.
L’une d’elle est si subtile

que l’œil l’ignore.
Cette couleur est faite de mondes inventés.

Cette couleur est faite de rêves dérobés.
Cette couleur est faite d’instants chatouillés.

Cette couleur est faite de rires partagés.
Si souvent,

nous l’oublions, nous l’ignorons.
Parfois même, nous la maltraitons.

nous l’attaquons.
Pourtant nous devrions :

L’admirer,
l’observer,
la chérir,

l’invoquer.
Elle est tant de ce qu’on est,

elle est aussi ce que nous serons,
elle s’étonne de nos oublis,

elle rit de nos soupirs.
Cette couleur c’est l’enfance.

Là, elle a fait de pierres,
un chemin de merveilles…



7 L'OR

Sur une île
le soleil se lève sur l’eau,

mais se couche aussi sur l’eau.
Entre les deux,

il joue avec les nuages,
il l'oublie.

Certains disent,
qu’au crépuscule,

qu'à l’aurore,
le pécheur qui jette ses filets

les remplit d’or…



8 LES NUANCES DE BLEU

Il arrive un moment où je ne sais plus,
je ne sais plus si de l’eau coule à mes pied,
je ne sais plus si c’est l’œuvre de la nature,

je ne sais plus si un mirage me trompe.
Quelle belle matière pour un tissu,

quelle belle matière pour une histoire.
Et pour la débuter, quels mots ?

J’étais sur l’île du soleil,
le vent me frappait le visage,

sur l’horizon, l’orage menaçait…



9 LES NUAGES

Chut,
c’est l’heure du vent,

chut,
c’est l’heure des nuages.

Attendez, regardez.
Dans un instant

le ciel sera dans l’eau.



10 LES 2 TACHES DE ROUGES

C’était le moment des adieux.
Marcher vers un bateau,

celui qui mène
vers la terre ferme.

Traverser l’île,
une fois encore,

Mais du nord au sud.
Soudain,

sur une eau d’un bleu nuit,
deux voiles rouges.
Elles se pavanent.

Face à la Cordillera Real,
ce massif qui se joue des 6000.

Puis riant avec l’eau
dans les soupirs du vent

sous un soleil porteur d’ombre.
Sublime parade,
lieu inoubliable.



Le lac est un endroit incroyable. Je
sais cela paraît bien court. Mais je ne sais

comment exprimer autrement les sentiments qui m’ont
assailli quand je me suis retrouvé sur ses rives. La
première fois cela était à Puno après un voyage fort
pénible depuis Ayacucho. Nous avons trouvé un hôtel,
nous avons posé nos sacs et, irrémédiablement attirés,
nous sommes descendus sur ses rives. Il y a des lieux,
des émotions, des rencontres qui sont un défi aux mots.
Ce premier regard a été l’un de ces instants qu’aucun
mot ne sait décrire. La beauté, la grandeur, l’altitude, la
paix, tout se mélange, tout se confond. Nous sommes
restés quelques jours à Puno, ville sans intérêt, qui est le
point de départ vers des endroits magiques comme
Sillustani, les îles Uros, Amantani, Taquile et tant
d’autres qui sont restés loin de notre regard.

Quelques jours plus tard, après une dernière nuit
au Pérou à Juli, petite ville aux magnifiques et
nombreuses églises, nous sommes entrés en Bolivie.
Arrivés à Copacabana (non il n’y a pas de sublimes
brésiliennes jouant au foot sur la plage), une fois encore,
direction le lac. Y boire un verre, y manger un morceau,
marcher un peu (ce que ma fatigue extrême m’autorise),

puis se renseigner pour aller sur l’île du soleil, lieu de
naissance de l’Empire Inca, irrémédiable aimant.

Le lendemain matin direction le sud de l’île, y
dormir une nuit, traverser l’île à pied, franchir une
dizaine de fois dans la journée les 4000m, se trouver un
petit hôtel sur la plage à Challapampa, le village du nord.
Marcher, rester planté devant le coucher de soleil, parler
en anglais avec un espagnol (un comble), redescendre,
manger, dormir. Le matin traîner sur la plage, regarder
les flots de touristes apparaître et disparaître. Une fois
encore marcher puis rester admiratif devant le coucher
de soleil. Dormir, reprendre les sacs, retraverser l’île,
prendre le bateau de retour, prendre un bus pour la Paz,
quitter le lac. Ah, j’oubliais ! Chaque jours se plonger
dans les eaux du lacs. Nager ? Non! Impossible à cette
altitude!

Je reviendrai un an et demi plus tard. J’aurai
échangé mon compagnon de voyage contre celle qui
deviendra ma femme. Cette fois nous arriverons du sud
et donc par Copacabana. Nous referons le même trajet
en sens inverse et un peu rapidement, toujours trop
rapidement; La vie actuelle n’autorise pas
la lenteur qu’exigent ces lieux.

À chaque fois cette même
immensité d’eau, ces mêmes sentiments
d’être si petit, d'être si insignifiant. Stupéfiante beauté
façonnée par la nature et parfois par les hommes.

Un jour peutêtre je vous raconterai tout ce que
j’ai, pardon, nous avons vécu làbas. Mais aujourd’hui,
je reste à mon thème et cet étonnant lac qui se prend,
pour notre plus grand bonheur, pour un caméléon.
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