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Ici s'ouvrent des espaces de communication étrangement fluides et
intemporels, alors que d'autres espaces ailleurs semblent fermés ou
cloisonnés – pour ne pas dire “barricadés”- ou devenus inaccessibles parce
qu'on les a quittés pour un temps...
Dans le département des Landes en France, on dit “adichat” pour “adieu”...
En Guyane je ne sais pas comment on dit... Je ne sais plus très bien
d'ailleurs, ce que veut dire “adichat” ou “adieu”...
... Oui, j'ai aimé ce pays, moi qui d'ordinaire préfère les déserts, les grands
espaces infinis, les terres nues, les hauts sommets rocheux, les paysages
d'Afrique du Nord ou du Sud de la France... J'ai aimé ce pays si végétal, si
arborescent, si impénétrable avec ses immenses forêts, ses grands fleuves
sinueux, ses savanes humides et boisées... Sa côte Atlantique si “avare” de
plages ; ce pays encore vierge dans sa plus grande partie... Ce pays
d'Amérique du Sud.
Il y a même des “montagnes”! Cayenne a ses “hauteurs” tout autour, du côté
de Matoury, de Montjoly... Et plus loin sur la route de Régina et de St
Georges de l'Oyapock, vers le Brésil, il y a là, perdu dans un paysage un
peu tourmenté, le bourg de Cacao que l'on atteint par une route
complètement défoncée, de treize interminables kilomètres après avoir
quitté la nationale 2... Cacao, un village de Hmongs ingénieux et
agriculteurs, où chaque dimanche se tient un grand marché populaire et
pittoresque... Le “produit principal” (local) y est là, le ramboutan, un “oursin”
à poils rouges.
... Oui j'ai aimé ce pays, ce pays que le “grand tourisme de masse palace 4
étoiles piscine autocars de luxe” n'a pas encore envahi...
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Voyage en Guyane
La Guyane est un « pays » où l'on peut vivre aussi bien (ou aussi
mal) qu'ailleurs... Un « pays » qui est beaucoup plus d'Amérique
du Sud - y compris la ville de Cayenne - que de nulle part ailleurs
sur la Terre... C'est un pays que les « tour-opérateurs » n'ont pas
« programmé » dans leurs listes de destinations touristiques et
qu'ils ne vendent donc pas à leurs clients européens ou
nord-américains lesquels, dans la plupart des cas, se voient
proposer des « séjours idylliques » dans des palaces quatre étoiles
avec en prime, ou surprime, des circuits organisés en cars
climatisés...Voici nos carnets de voyage dans ce pays des
merveilles.

