
« terre de feu 2002 » 
26 minutes 3 projecteurs 

 
Janvier 2001. Une idée qui nous trottait dans 
la tête depuis longtemps, a mûri : faire partici-
per des collégiens à la préparation de notre pro-
chain voyage et leur faire vivre celui-ci en di-
rect grâce à internet. 
L’Argentine et le Chili rassemblent tous les 
atouts pour ce projet : pays lointains peu 
connus, avec des noms et des lieux qui excitent 
l’imagination, facilités de communication via 
internet, langue espagnole, meilleur période 
pour le voyage, décembre janvier durant l’été 
austral. 
Le projet est monté en quelques semaines, bud-
gétisé et proposé à l’institution sainte Marie à 
Saint-Dié des Vosges sous le nom de : « terre de 
feu 2002 » 
 

 

Découverte de la Patagonie, des glaciers 

qui se jettent dans les lacs, des pin-

gouins, des canaux éternellement noyés 

de brume. Mais aussi aventure partagée 

et vécue en direct par des collégiens qui 

nous livrent leurs réactions. 

 

« Dieu et diable » 
16 minutes 3 projecteurs 

 

Par 42 degrés de latitude nord, à l’orée 

d’un dédale de fjords océaniques, d’îlots 

glacés et de criques improbables, Chiloé 

est une île sauvage et géante. 

Pour la rejoindre, il faut emprunter un fer-

ry, et franchir le bleu dur du canal de Cha-

cao. On s’y sent tout de suite ailleurs, sur 

la marge de quelque chose, la fin d’un 

monde, le début d’un autre. Le long des 

rives qui moutonnent les maisons écail-

lées autour de l’église en bois ont un air 

scandinave. 

 

Chaque désert a son âme. Celle de l’Ata-

cama, au nord du Chili à 4500 mètres 

d’altitude, n’est que violence minérale, 

roches éclatées, volcans vivants, geysers 

bouillants, couleurs flamboyantes.  

Ici, c’est le désert depuis la nuit des 

temps, depuis que les Andes ont fracassé 

l’écorce terrestre . 

Ici, règne le minéral, rien que le minéral 

et des fantasmes de pluie jamais assouvis. 

CHILI  


