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12/01/00 

Mon vol jusqu'à Managua, par Madrid et Miami, a été long et fatigant.  

 

 

  NICARAGUA 

 

J'ai loué une voiture au Nicaragua et j'ai donc parcouru ce pays volcanique durant toute une semaine. Les 

gens sont pauvres, mais cela ne se voit pas trop.  

Les volcans fument continuellement et c'est beau.  

Tout s'est donc bien passé et je suis arrivé cet après midi, par autocar, à Tegucigalpa. 
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  HONDURAS 

 

Tegucigalpa, c'est où ça ? Bande d'ignorants, c'est la capitale du Honduras (je ne le savais pas moi même il 

y a moins de six mois).  

Je vais essayer de louer un 4x4 pour une semaine, car les routes ne sont pas forcément bonnes après le 

passage de l'ouragan Mitch fin 1998. 

 

 

19/01/00 

Ma semaine au Honduras se termine, demain je m'envole pour San Salvador. Malheureusement j'ai eu 

beaucoup de pluie tous les jours. Normalement, c'est la saison sèche ici, mais depuis Mitch, le temps est 

complètement détraqué. Les arbres sont tous en fleurs avec deux mois d'avance !  

Avec la voiture, durant une semaine, j'ai parcouru 2 000 kilomètres, ce qui m'a permis de visiter tous les 

lieux sympas. J'ai surtout apprécié les petits villages garifunas (peuplés de noirs) sur la cote Caraïbe, près de 

Trujillo, et la montagne aux environs de Gracias, qui est un magnifique village. 

 

 

27/01/00 

Je suis resté finalement un jour de plus à Tegucigalpa et en ai profité pour visiter trois associations qui 

s'occupent des enfants de la rue (environ 300 dans cette ville depuis Mitch). Au fait, au Honduras, c'est fou 

le nombre de policiers et de vigiles en arme qu'il y a partout... J'ai aussi commencé à écrire une nouvelle 

chanson, saurais-je la terminer ? 

 

 

  SALVADOR 

 

6 jours au Salvador m'ont suffi pour parcourir le pays en voiture et pour apprécier la gentillesse des gens. 

On pourrait croire qu'on leur apprend à sourire à l'école, mais non, d'ailleurs la plupart ne sont jamais allés a 

l'école... Tiens, en France ce serait une bonne idée d'apprendre aux gens à sourire...  

Au Salvador, les paysages sont magnifiques, mais question monuments, pas grand chose à voir. Et 

finalement, je n'ai eu aucun problème de sécurité...  

 

 

  BELIZE 
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Me voici maintenant au Belize, ancienne colonie anglaise ou l'on parle anglais, espagnol et créole. 230 000 

habitants seulement, dont plus du tiers à Belize City, l'ancienne capitale (soit 9 habitants au km2). Hier je 

suis allé en avionnette à Caye Caulker et j'ai survolé de petites îles magnifiques, puis je suis revenu en bateau. 

A Caye Caulker l'environnement est superbe, mais je n'ai pas trop aimé l'ambiance : plus de touristes que 

d'habitants. Ces derniers, au nombre de 800, comptent un certain nombre de rastas plus ou moins (plutôt 

moins) propres. N'oublions pas que le Belize est aussi une plaque tournante du trafic de drogue mondial.  

A Belize City, je vais essayer de louer un 4x4 pour quelques jours afin de mieux visiter ce petit pays. 

Ensuite j'aurai sans doute le temps de me rendre un peu a l'est du Mexique avant de rejoindre le Guatemala 

le 6 février...   

Certains penseront que je voyage assez vite en Amérique Centrale ; en fait non, je prends mon temps, et puis 

c'est plus facile en voiture. Il faut quand même savoir que tous ces pays sont assez petits ; en effet, les 7 pays 

d'Amérique Centrale ne représentent en superficie qu'un tiers de celle du Mexique ! 

 

 

31/01/00 

Ce matin, je suis un peu fatigué : j'ai en effet voyagé toute la nuit en bus pour arriver au Mexique à Merida, 

dans la province du Yucatan, que je vais visiter jusqu'à samedi, avant de retourner à Belize City prendre 

l'avion pour le Guatemala. 

Mon court séjour au Belize s'est bien passé ; pas grand-chose à voir ou à faire, si ce n'est de la plongée, car 

les fonds marins sont magnifiques. Comme je l'ai déjà dit, c'est un pays très peu peuplé, et j'ai parcouru de 

longues distances sans voir personne... 

 

 

07/02/00 

Un dernier mot sur le Belize : à Belize City même, les gens ne sont pas très aimables, mais dans les villages, 

heureusement, l'accueil est plus chaleureux...  

 

 

  MEXIQUE 

 

Ma semaine dans le Yucatan (Mexique) a été bien remplie : j'ai pu visiter de nombreux sites Maya assez 

chouettes, comme Uxmal, Labna, Edzna, Chichen Itza et Tulum... Et puis beaucoup de petits villages 

typiques. Je ne m'attendais pas non plus à ce que les Mexicains soient tant indien, dans les westerns on les 

voit plutôt blancs basanés. Et ici, comme je l'avais déjà vu au Nicaragua, on mange les oranges avec une 

pincée de sel : essayez, c'est très bon.  

 

 

  GUATEMALA 

 

Je suis arrivé hier soir au Guatemala, où j'ai rejoint le groupe de Nouvelles Frontières (12 personnes avec 

l'animatrice) avec lequel je vais découvrir ce pays durant trois semaines. 
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15/02/00 

Mon circuit au Guatemala se déroule bien, même s'il fait froid dans certains endroits en altitude. Mon groupe 

Nouvelles Frontières, fort sympathique, est composé de 4 hommes et de 8 jolies femmes. Les marchés de 

Solola, Zunil et Todos Santos, très colorés, m'ont particulièrement plu. Le lac Atlitan est un peu trop 

touristique à mon goût. Je reviens de deux jours bien agréables passés à San Andres Sajcataja, un village 

perdu en plein pays Quiché, la région de Rigoberta Menchu, prix Nobel de la Paix, qui a défendu son peuple 

indien torturé et assassiné par les Ladinos. Depuis les accords signés avec les terroristes il y a 3 ans, la 

condition des indigènes s'est un peu améliorée, mais ils ont toujours très peur de l'armée, de la police et des 

para-militaires. 

Quant à moi, dans ce petit coin de paradis (pour les touristes...) j'ai enfin pu terminer deux nouvelles 

chansons.  

Et demain nous nous envolons pour Florés et la région du Péten.   

 

 

24/02/00 

Arrivés à Florès par avion, nous sommes allés en lancha (embarcation motorisée du pays) sur la rivière 

Petexbatun, deux nuits dans un site magnifique. Ensuite, visite de Tikal, site maya impressionnant par sa 

grandeur et son environnement. Nuit à Rio Dulce, visite d´un orphelinat sur une île et lancha pour Livingston, 

village garifuna sur la mer des Caraïbes, qui n´est accessible qu´en bateau. Peuplé en majorité de Noirs, il 

est très agréable, ambiance quelque peu antillaise (les gens prennent leur temps, il ne faut pas être trop 

pressé...).  

Deux nuits sur place avant de rejoindre Puerto Barrios puis Copan au Honduras : cet autre site maya est bien 

différent de Tikal et à vrai dire m´a un peu déçu, après avoir fait un tel trajet pour m´y rendre ! Et me revoilà 

à Antigua pour finir mon séjour tranquillement avant de rentrer lundi à Marseille. 

 

 

05/03/00 

Bien rentré, et déjà en instance de départ... La semaine a été bien occupée et mardi je prendrai l'avion pour 

l'Iran. De là-bas je ne sais pas si je pourrai vous donner de mes nouvelles, trouverai-je des internet-cafés ? 

 

 

 

 

 

--- FIN --- 


