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                     Séquence…poètique 

 

 Et nous passons la frontière chilienne en fin de matinée, et le tout en 1h30, 

formalités et fouille comprises. Joëlle y perd encore fruits et légumes, et en plus son thym de 

la maison ! Fini les infusions ou… les sauces secrètes !!! 

 Mais bon, une étape de liaison nous attend pour rejoindre Osorno, puis Puerto 

Montt, en passant par la petite ville au nom ravissant de Frutillar. Délicieux endroit au 

charme désuet, et ville musicale dotée d’un somptueux théâtre ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       A Frutillar   

 

Puis l’embarcadère pour « l’Isla de Chiloé » nous attend, ainsi que le vieux Pédro, 85 

ans et patron du resto Ostras de Caulin, à Caulin même. En bordure de crique et sous la 

bienveillance de son église en bois, de 150 ans, nous dégustons des huitres autochtones 

produites par le Monsieur, et élevées et affinées en 5 ans, et non rapidement comme les 

homologues portugaises ! Nom de Zeus ! Il ne faut pas confondre le noble et le vulgaire, 

explique le bonhomme avec véhémence !!! Un délice de finesse( les huitre !) ! 

 



 

 

 Et c’est là, seuls près de la grève que Morphée nous prend dans les bras.  

 

                                                 Et dès le lendemain, nous parcourons l’endroit 

Chanté par Coloane et déesse Pincoya, 

La grande ile est secrète et vous laisse en émoi, 

Ebahis et séduits, nous serons de ceux-là ! 

 

Et le charme des églises réside dans le bois, 

Dans cette verte nature ou tout est gris et bleu 

Que de beauté je jure, de toute ma bonne foi, 

N’ai-je vu en ce jour, en ouvrant grand mes yeux ! 

 

Et s’il fallait encore dire à quel point c’est beau, 

Parcourant la campagne, les ruisseaux et les monts 

Tout l’art de bien écrire et de tresser les mots 

Une vie entière suffit, et poète en renom ! 

 

Mais l’exercice suffit, et s’il vous empli d’aise, 

Permettez-moi ce jour, de tirer mon salut, 

Et de poursuivre en prose, hormis vous en déplaise 

Et de croire seulement, qu’un peu il vous ait plu ! 



 

Et plu, nous allons le conjuguer à tous les temps du verbe pleuvoir, car nous partons 

pour la « carreterra austral », où il pleut entre 3,5 m à 4 m par an, alors sortons les Kway, et 

à 5 heures nous prenons le bateau pour Chaiten ! 

 

 

L’étonnante cathédrale de bois de Castro, la capitale ! Couleur ice-cream digne de 

Disneyland à l’extérieur, et sublime travail du bois à l’intérieur ! Etonnant et jamais vu ! 

    

Ceci est pour les amateurs et spécialistes des vertèbres ! Qui donc ? 



 

 

 

 

 

 

                        Le charme des constructions en bois…ma fois ! 

 

 

A bientôt sur les pistes, les vrais et fameuses                          

    pistes caillouteuses… 

              de la terrible carreterra austral ! 

     

   

 

L’Isla de Chiloé, 200 km de long sur 59 km de large, est un territoire à part au Chili, avec sa 

spécificité culturelle, géographique, mais surtout historique. Mythique bastion de la révolte 

mapuche (1598), l’île a su conserver les vestiges de son passé, et ce malgré les terribles 

tremblements de terre qui la touche régulièrement. Le dernier en date le 25 décembre 2016 

 



 


