
« Patagonie… À la croisée des rêves ! » 

 

Située entre le 42e parallèle Sud et le Cap Horn, à cheval entre le Chili et 

l'Argentine, la Patagonie fait partie de ces rares endroits du monde restés sauvages, 

paisibles et préservés de nos activités humaines… Étendue sur plus d’un million de km2, 

cette vaste région australe est une invitation au voyage et au rêve. On s'y perd, le long 

des lacs et des montagnes, au cœur des glaciers et de la pampa, à la rencontre de la faune 

et de la flore sauvage. Avec une densité de seulement 5,4 hab./km2 (en comparaison : 

117 hab./km2 en France), c'est une des régions les moins peuplées de la planète et ses 

habitants résistent tant bien que mal aux assauts de l’industrialisation. Jour après jour, 

année après année, ils luttent pour préserver un mode de vie à la fois traditionnel, 

durable et respectueux de l'environnement ; s'opposant notamment aux différents projets 

de construction de barrages hydroélectriques, prévus dans la région par des entreprises 

multinationales. 

C'est dans le cadre de mes études, durant l’année scolaire 2011-2012, que j’ai la 

chance et l'opportunité de découvrir la magie de cette région. Au détour d'un échange 

universitaire d’un an, au sein de l'Université Australe du Chili, à environ 400 km au nord 

de la Patagonie. Alors qu'au mois de décembre l'Europe s'apprêtait à passer l'hiver, 

le Chili se préparait joyeusement pour 3 mois de vacances scolaires estivales. C'est ainsi 

que l'aventure a commencé. Un rêve trottait dans ma tête depuis un moment : celui 

de partir seule sur les sentiers de la Patagonie. En stop ou à pied. Avec une tente, un 

stylo, un sourire, un appareil photo en bandoulière et un confetti d'insouciance… Besoin 

de « ralentir », de découvrir, de faire des rencontres. Mais aussi de témoigner. 

Témoigner de la beauté de cette région et de l'importance de la protéger. Montrer que le 

monde n'est pas si fou et dangereux, comme sembleraient vouloir nous l’inculquer les 

médias… Qu'en dehors des sentiers battus et des organismes touristiques vendeurs d'une 

"planète disneylandisée", avec un peu d'audace, de folie et d'insouciance, l'Aventure est 

encore possible ! Ce récit en est l’illustration : du Nord au Sud, de Chaiten au Chili jusqu'à 

Ushuaia en Argentine. Du rêve... à la réalité́ !  
 

 
 

 

*  *  * 



 
 

Recouverte par les cendres de puissantes éruptions volcaniques ayant eu lieu en 2008 et 

2009, Chaiten est une "ville fantôme", encore aujourd'hui désertée par la majorité de ses habitants. 

Porte d'entrée de la Patagonie chilienne et de la carretera austral, c'est ici que débute mon aventure. 

Timidement, je lève le pouce et attends qu'une voiture veuille bien s'arrêter pour me conduire un 

peu plus au sud... Adieu les cendres passives, nos vamos de aventura ! 

« Partir seule à 21 ans ? En stop ? Mais tu es folle ! » Combien de fois ai-je entendu cette 

phrase avant de sauter le pas ! Et pourtant… dans ma tête, le schéma est bien différent. Partir seule 

me permettrait d'aller plus facilement vers les autres, de créer du lien avec l’inconnu. Bien 

heureusement, les premiers kilomètres parcourus me donnent vite raison. Dès le deuxième jour, je 

rencontre trois auto-stoppeurs Israéliens. Nos rêves s'entrecroisant, nous décidons de continuer la 

route ensemble. Après une petite heure d’attente, Gustavo s’arrête pour nous conduire. Nous 

sympathisons rapidement avec ce chilien, professeur de mathématiques, et lui proposons de se 

joindre à nous pour partager un repas au feu de camp. Le temps se suspend. Au beau milieu de la 

carretera austral, à une vingtaine de kilomètres du village le plus proche, la magie des rencontres 

opère.  

 



Quand on s’aventure en Patagonie, il n'est pas rare de rencontrer divers animaux sauvages 

(lièvres, rapaces, lamas...). Parmi eux, le Huemul, vedette de l'écusson national chilien, est un 

cervidé en voie d'extinction. Il pourrait disparaître si aucune mesure urgente n'est prise pour le 

protéger. Les projets de construction de barrages hydroélectriques dans la région pourraient 

notamment inonder et détruire une grande partie de son habitat... Avec Tal, Omar et Chen, nous 

nous sentons chanceux d’en croiser un sur le bord de la route. Discrètement, je sors mon appareil 

photo. Je veux capter cet instant. Capter le regard de l’animal et témoigner des dangers qui le 

menacent. 

 

 
 

Ça y est, la frontière est derrière moi. Bonjour la Patagonie argentine ! Mes amis israéliens 

ont continué leur route au Chili et c'est le cœur serré que je continue seule mon chemin... Mais pas 

pour très longtemps ! Après quelques courts trajets d’auto-stop, je tombe finalement sur une voiture 

conduite par deux savoyards et un parisien (lui-même auto-stoppeur). C'est le début de 5 jours de 

vagabondage dans la pampa argentine, avec l'immensité pour seul horizon...  

 

 



 

Les français continuent ensuite leur route tandis que je m’arrête au glacier Perito Moreno, 

terminus de la Ruta 40. Ce glacier est l'un des champs de glace les plus mobiles de la planète ! Il ne 

mesure pas moins de 30 km de long et sa constante avancée de 2 mètres par jour le rend très 

atypique. En effet, cette avancée est une anomalie : la plupart des glaciers du nord de la Patagonie 

reculent de 2 mètres par an. Ce changement est dû à la fois à la hausse des températures et à un 

assèchement du climat. Devant un tel spectacle, seul le silence s'impose... 

 

 
 

Mais au fait… Pourquoi l’auto-stop ? N’est-ce pas trop dangereux, inconscient ? A ceux qui 

se posent la question, j’aurais envie de répondre : « Inconscience, non. Insouciance… Peut-être ! » 

Et j’aime cultiver cette insouciance. Par peur qu’il leur « arrive quelque chose », je crois que 

beaucoup de gens s’autocensurent, se privent de liberté. Pour moi, justement, le pire serait qu’il ne 

m’arrive rien. Ne pas oser. Attendre... Par chance, je n’ai jamais eu de problème en auto-stop. Je 

suis toujours tombée sur des personnes respectueuses. J’aime ce hasard des rencontres. Son côté 

éphémère et improvisé, qui me fait me « sentir vivante ». Je me souviens notamment de Carlos, un 

fermier argentin rencontré peu de temps après mon escale au glacier Perito Moreno. Gentiment, il 

me propose de venir boire le maté chez lui (véritable boisson nationale en Argentine !). Nous 

discutons de tout et de rien : la religion, la famille, le travail, la politique, nos rêves... Puis, nous 

reprenons la route et il fait un détour pour me conduire jusqu'à la frontière chilienne. À peine 

croisés, nos chemins se séparent donc. À cet instant, je sais que nous ne nous reverrons jamais. 

Mais les paroles et les sourires échangés resteront gravés dans nos cœurs et nos mémoires. Et c'est 

ça, la magie de l'auto-stop ! 

 



Me voilà donc de retour au Chili, un peu plus au sud, au cœur du parc national "Torres del 

Paine". Plus tôt sur la route, je fais la rencontre d'Hirokasu, un Japonais en vacances qui réalise un 

échange universitaire à Santiago du Chili. Nous décidons de partir ensemble pour 5 jours de trek au 

travers des 180 000 hectares de montagnes, lacs d'azur, forêts d'émeraude… Que recouvre ce 

territoire sauvage patagonien. Huit ans après, je crois que je n’ai jamais rien vu d’aussi beau. 

 

 
 

Mon aventure se termine finalement en « Terre de Feu », dans la région la moins peuplée du 

Chili. Quand Magellan en fait la découverte en 1520, il arrive de nuit et aperçoit une multitude de 

feux allumés sur les côtes. Ces derniers servaient aux Amérindiens pour se réchauffer. C'est alors 

que l’archipel sauvage prit le nom de "Terre de Feu". Après avoir passé́ la nuit à Porvenir, chez la 

famille de Fernanda qui m'a prise en stop la veille, je continue ma route toujours plus au sud. Je 

crois que je ne me suis jamais sentie aussi libre de toute ma vie ! Le voyage est bientôt terminé. Je 

repense à tous ces gens que j'ai pu rencontrer en chemin. Puis, je m'arrête un instant pour observer 

la mer : le contraste entre les couleurs est merveilleux. Le rouge et le jaune de la végétation, 

couleurs de feu… Cet archipel porte décidément bien son nom.  

 



 

Y por fin… Après 2800 km, à l'aide de 31 voitures, une palette de sourires, de partages et de 

souvenirs au fond du sac à dos, me voilà̀ enfin rendue "saine et sauve" à Ushuaia, la ville du bout du 

monde :-) ! Au plus profond de moi, je remercie les généreux Chiliens, Israéliens, Argentins, 

Français, Allemands, Paraguayens et Japonais avec qui j'ai partagé des bouts de chemins, de rêves 

et d'idéologie, au cœur de la splendide et sauvage Patagonie... J'aurai appris beaucoup (beaucoup 

plus que dans les livres) durant ce voyage, notamment sur la confiance en soi et en l’autre... « Et 

puis il y a ceux que l’on croise, que l’on connait à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous 

accordent une minute, une demi-heure et changent le cours de votre vie. » Victor Hugo 

 

Nombre de caractères (espaces non compris) : 7264 

 


