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ensible à l’amour que mes parents avaient pour le tango, j’ai rêvé dès mon jeune âge de l’Argentine mythique. Il me
suffisait d’entendre le nom de ce pays ou quelques notes de sa musique pour qu’une ribambelle de personnages colorés
défilent dans ma tête. Chevauchée de fiers gauchos dans la pampa ensoleillée, tandems de danseurs sous l’éclairage tamisé
des milongas, paysans et artisans perpétuant des gestes traditionnels ancestraux…
Animé à mon tour par la passion du tango, que je pratique régulièrement, j’ai voulu pour mon troisième film-conférence
explorer l’Argentine. Mon aventure a dès lors pris des allures de quête initiatique, tel un retour vers des sources lointaines,
à la fois méconnues et étrangement familières.
Avec ses 2 766 890 kilomètres carrés, l’Argentine, huitième plus grand pays au monde, est si vaste qu’il m’était impossible
de la faire tenir tout entière dans un seul film. J’ai donc laissé mon cœur me guider à travers les attraits naturels et culturels
distinctifs de cinq de ses sept régions, empruntant çà et là des chemins moins fréquentés pour en dévoiler les charmes
moins connus.
Des rues pavées des villes aux grandes routes de montagne, jusque sur les icebergs à la fin des terres, j’ai ainsi été
entraîné dans un inoubliable abrazo.
Quatre grandes zones caractérisent le territoire argentin : au nord, les plaines sèches du Gran Chaco ; au sud, le plat pays
et les glaces de la Patagonie ; au centre, la plaine fertile de la Pampa ; à l’ouest, la région montagneuse de la cordillère des
Andes longeant la frontière du Chili.
Son climat, subtropical dans le Nord, plutôt humide et brumeux en son centre, devient aride et subantarctique dans son
Extrême-Sud. Ses paysages, sa faune et sa flore riches sont d’une variété époustouflante. Plusieurs de ses joyaux naturels,
d’ailleurs, sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
L’héritage des peuples indiens d’Amérique du Sud a marqué tant la géographie de la République argentine que la culture
de ses habitants, qu’on dénombre actuellement à plus de quarante et un millions. Parmi les figures mythiques liées pour
toujours à son histoire, citons Eva Perón, Che Guevara, le pape François, les écrivains Jorge Luis Borges et Julio Cortázar,
le joueur de foot Diego Maradona, et bien sûr l’intemporelle Mafalda et son créateur Quino.

Ushuaia
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Buenos Aires, Pampas

A

u cœur de l’Argentine urbaine, la vibrante et cosmopolite
métropole Buenos Aires accueille chaleureusement
les visiteurs dans ses secteurs ultra-branchés et les éblouit
par l’architecture de ses quartiers historiques. On y perçoit
distinctement l’influence de l’Europe, d’où est issue la majorité
de la population argentine.
Au-delà de la capitale, Buenos Aires est aussi le nom d’une
province. Elle forme avec ses voisines Córdoba, Santa Fe et
La Pampa la région des Pampas, une vaste plaine souvent
dépeinte dans la littérature gaucho et chantée dans la musique
folklorique de l’Argentine.
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Le développement urbain et immobilier réalisé à Puerto Madero est une grande source de fierté. Des rues de ce quartier des plus
modernes ont été baptisées en l’honneur de femmes qui ont marqué l’histoire de l’Argentine.
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En 1715 se trouvait ici le couvent des franciscains de l’ordre des récollets. De leur passage subsiste une belle église, la basilique de
Nuestra Señora del Pilar (Notre-Dame du Pilar) dont la construction s’est achevée en 1732. Elle compte parmi les plus anciennes églises de
Buenos Aires et se distingue par son architecture coloniale. Les récollets ont aussi laissé en héritage le nom de la Recoleta, que portent le
quartier ainsi que son magnifique cimetière.
-7-

Buenos Aires est une ville très riche culturellement. Outre ses bâtiments historiques et ses institutions, elle s’anime
tout au long de l’année de différents festivals et événements qui célèbrent la mode, la gastronomie, la musique et les
différentes formes d’art.
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Iguazú, mot d’origine indigène, signifie « grande eau ». C’est le nom donné au parc national
situé à la frontière entre l’Argentine et le Brésil, où une colossale rivière se jette dans un étroit
canyon pour former des cascades hors du commun.
Ces cascades imposantes rugissent sur une largeur de deux kilomètres et demi. Elles
déversent jusqu’à six millions de litres d’eau par seconde dans de multiples chutes qui
composent un impressionnant panorama. La plus haute, la garganta del Diablo (la « gorge du
Diable »), dépasse les quatre-vingts mètres.
Le spectacle des nuées vaporeuses montant vers les nuages sous les faisceaux d’arcs-en-ciel
est tout simplement magnifique. Le parc national d’Iguazú figure sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1984. Avec son voisin brésilien, ce parc est un des sites naturels les
plus envoûtants au monde.
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La Pampa, Pampas

V

aste plaine, la Pampa est un ancien territoire national.
C’est au début des années 1950 qu’elle est devenue une
province, d’abord sous le nom de province Eva Perón parce que
cette dernière avait été à l’origine de ce changement.

Aussi appelées ensemble la Pampa, les Pampas portent un nom qui signifie « surface plane » en
quechua, issu des langues dites indiennes toujours parlées dans les Andes. L’identité résolument
agricole de la région trouve son origine au milieu du xixe siècle, alors que les animaux d’élevage
y sont introduits par les Espagnols et que les gauchos, habiles cavaliers, ont la responsabilité des
troupeaux. Après l’Indépendance, les propriétaires de terres embauchent des immigrants italiens
pour travailler sur leurs estancias (ranchs) où ils élèvent des moutons et des bovins venus de GrandeBretagne. Avec l’arrivée des chemins de fer, les tracteurs remplacent peu à peu les chevaux, et les
gauchos deviennent des travailleurs agricoles. La luzerne, le maïs, le blé, le lin sont cultivés dans
les plaines des Pampas, puis à partir de la fin du xxe siècle, des parties de la région se distinguent
par la culture du raisin et l’exploitation vinicole. Les Pampas restent encore aujourd’hui fortement
associées à la culture des gauchos.
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Les éléphants de mer ont peu
de prédateurs. Ils peuvent être
attaqués par les léopards des
mers, les requins blancs ou par
les orques. Ces dernières guettent
en particulier les jeunes qui
s’avancent dans l’océan lors de
leurs premiers bains.

Les plus imposants de ces mastodontes peuvent peser près de
quatre tonnes et mesurer plus de six mètres. Mais en général, les
mâles adultes ont un poids moyen d’environ deux tonnes et une
longueur de quatre mètres. Ils sont trois à quatre fois plus gros que
les femelles. Les narines qui se développent en forme de trompe
chez les mâles dominants sont une particularité d’où provient le
nom d’éléphant de mer.
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La quebrada de Humahuaca est un profond canyon d’origine à la fois tectonique et fluviale
dans la province. Le terme quebrada désigne une vallée très profonde, une gorge. Sa vallée
de montagnes étroite, d’environ 155 kilomètres de long, est orientée nord-sud et bordée par
l’Altiplano.
Déclarée patrimoine culturel et naturel de l’humanité par l’Unesco en juillet 2003, la
quebrada de Humahuaca doit ce titre tant à ses splendides paysages qu’à ses nombreux vestiges
précolombiens et coloniaux, tels ceux de la culture omaguaca, demeurés quasi intacts. On peut
le constater dans les différentes localités qui la jalonnent du sud au nord : Purmamarca, avec
vue sur le cerro de los Siete Colores, Maimará, Tilcara et Humahuaca.
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En montant la cuesta de Lipán, on atteint 4 170 mètres. Passé les 3 000 mètres d’altitude, la
quantité d’oxygène est très faible ; la pression, très basse. Le sang circule mal. La feuille de coca aide le
voyageur à tenir le coup et à résister aux virages de la route 52.
Ce chemin obligé vers les Salinas Grandes est un hommage à l’ingéniosité humaine, qui a aménagé
un passage s’intégrant à la perfection aux majestueux éléments naturels.
La route nationale 40 est la plus longue voie routière du pays, elle traverse l’Argentine du nord au
sud sur plus de 5 100 kilomètres parallèlement à la cordillère des Andes.
De même que la légendaire route 66 des Etats-Unis, la mythique route 40, conçue pour les
aventuriers, est un symbole, un emblème de l’Argentine. Elle parcourt onze provinces et vingt parcs
nationaux.

Pages suivantes : Comptant parmi les plus imposantes dépressions semi-arides des provinces de Salta
et de Jujuy combinées, les Salinas Grandes sont une étendue de sel de plus de 12 000 hectares. Il y a
de cinq à dix millions d’années, le bassin s’est rempli d’eau après l’éclosion d’un volcan, formant un
lac salé. Par la suite, l’eau s’en est progressivement évaporée, léguant l’une des plus grandes salines au
monde.
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Cette route, qui traverse les vallées Calchaquíes vers les
Andes dans ce qui semble ici un vaste désert a pourtant été
longtemps une importante voie commerciale. Les vallées
conservent aussi, à l’instar d’autres zones du Nord-Ouest
argentin, des vestiges de villages agricoles qui s’y sont
établis dès mille ans avant Jésus-Christ.
L’héritage des Diaguitas demeure présent dans les
villages environnants, où les traditions de ce peuple
indien se sont perpétuées dans le folklore et les pratiques
artisanales, notamment.

Autre joyau du patrimoine naturel de Salta, la quebrada de Las Flechas se trouve sur l’actuelle route 40, à 4 400 mètres d’altitude,
entre Cafayate et Cachi. La splendeur inouïe de ce paysage minéral procure au visiteur une expérience à couper le souffle.
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Il y a presque 20 millions d’années
que le vent a amorcé la sculpture des
formations rocheuses de Las Flechas,
les ciselant par endroits en pointes
de flèches hautes d’une vingtaine de
mètres, d’où elles tirent leur nom.

Santa Cruz,
Patagonie
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« Terre des grands pieds », la Patagonie est découverte en 1519 par Fernand de Magellan.
Lui et d’autres explorateurs affirment avoir rencontré dans la région une tribu de géants aux
pieds démesurés qu’ils nomment les Patagons. En 1882, George Claraz poursuit des recherches
scientifiques dans la partie nord de la région, qui quelques années plus tard est subdivisée
entre l’Argentine et le Chili. Aujourd’hui, les splendeurs naturelles de la Patagonie, ses paysages
époustouflants, ses glaciers gigantesques, en font un paradis pour les amoureux du plein air, de
l’escalade, de la pêche... La fondation de la mythique ville d’Ushuaïa, surnommée « bout du
monde », date seulement de 1882 et son véritable développement n’est amorcé que depuis les
années 1970, à la faveur de l’essor d’activités industrielles promues par le gouvernement.
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Le glacier Perito Moreno, qui couvre 254 kilomètres carrés, avance implacablement de deux centimètres par jour, contrairement à la
plupart de ses semblables qui reculent. Sa superficie équivaut à celle d’une ville de la taille de Buenos Aires ! Il porte le nom de Francisco
Moreno dit Perito, ce qui signifie « l’expert ». Par un don de terres à la République en 1903, cet homme né en 1852 et décédé en 1919 a
joué un rôle clé dans l’histoire des magnifiques parcs nationaux argentins.
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Des couches de neige, en s’accumulant, s’entassent et se compactent pour former une masse de glace qui, poussée par la gravité, amorce
un glissement entre les parois rocheuses et collecte des couches supplémentaires, jusqu’à atteindre des proportions impressionnantes. Ainsi
se forme un de ces imposants glaciers.
A travers les millénaires, roches, pollens et sédiments sont emportés par les glaciers et figés à l’intérieur de ceux-ci. Les glaciers
deviennent ainsi de véritables dépositaires de l’histoire de la Terre, inscrite dans leurs différentes strates et stries de couleurs.
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Dans la première moitié du xxe siècle, les chemins étaient mauvais, les communications
difficiles et les hivers rudes dans cette région de la Patagonie. Le chariot, comme celui qu’a
conservé cette ferme d’élevage ovin, était l’unique moyen de transport pour les éleveurs de
moutons. Ceux-ci devaient faire annuellement de longs voyages d’une vingtaine de jours pour
aller livrer leur laine jusqu’aux ports de la côte atlantique. La laine y était chargée dans des
bateaux en partance pour l’Europe. Sur le chemin du retour, les éleveurs rapportaient dans
leurs chariots des provisions de nourriture pour toute l’année.
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Province de La Rioja, Cuyo

L

a Rioja est une province au climat semi-aride, aux étés très chauds et
aux hivers courts. La production agricole et viticole y domine depuis
longtemps : vins blancs, vins rouges, olives, noix et coton comptent parmi ses
produits du terroir. Ses ressources naturelles remarquables sont aussi d’ordre
géologique, et on y trouve des sites d’exception pour les amateurs de fossiles et
découvertes archéologiques.
Le parc national Talampaya est posé sur un
promontoire rocheux vermeil peu élevé dans l’Ouest
de La Rioja. L’érosion y a façonné de spectaculaires et
vertigineuses formations géologiques.
Les sculptures modelées par le temps portent des
noms tels que Los Reyes Magos (les Rois mages), La
Catedral (la cathédrale), Los Balcones (les balcons), El
Tablero de Ajedrez (l’échiquier), El Cura (le curé)…

Des dessins figuratifs ou abstraits autochtones, des
pétroglyphes de la puerta del Cañón ornent la roche
rouge : crapauds, lamas… Les cavernes servaient de lieu
de résidence et de sépulture.
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