
Bonjour à tous, 

C'est notre dernière lettre sur le wwoofing en Argentine. Nous partons demain pour le Chili 

où nous prendrons un avion pour nous rendre en Nouvelle Zélande. 

On vous a parlé de ce que nous faisons durant la semaine ici. On vous a probablement un peu 

perdus la dernière fois avec la biodynamie (quelle étrange agriculture, non?). Aujourd'hui, on 

voudrait vous raconter nos week-ends quand on ne travaille pas au potager.  

Et bien on continue les excursions dans la région en découvrant les montagnes environnantes 

et leurs étranges légendes.  

 

Nous sommes partis avec Jay et Brenda (le couple qui nous accompagne pour ce wwoofing) 

faire l'ascension du mont Uritorco, célèbre pour l'énergie qu'il dégage et pour ses visites ... 

d'extraterrestres. Depuis que plusieurs personnes ont raconté avoir vu des OVNIS atterrir 

sur cette montagne, c’est devenu l’attraction du coin. Certaines personnes observent, avec des 

jumelles, ce mont jour et nuit dans l’espoir d’en apercevoir d’autres. On dit qu’il y a ici une 

énergie particulière que certaines personnes ressentent et qui attire les visiteurs des galaxies 

environnantes… 



 

Et bien désolé de vous décevoir mais nous avons gravi ses 1600m et pas l’ombre d’un petit 

homme vert… Beaucoup de touristes, une entrée à payer très chère (c’est une propriété 

privée), on se demande si cette histoire d’extraterrestre n’a pas été inventée uniquement pour 

attirer les touristes !  



 

Le week-end suivant nous nous rendons sur une autre montagne sacrée de la région, le 

Colchiqui (qui veut dire « Manteau de sang »). Ici l’histoire raconte que lorsque les 

conquérants espagnols sont arrivés en 1574, ils ont massacré 1800 Indiens de la communauté 

Comechingones. Pour éviter d’être massacrés ou réduits en esclavages par les Espagnols, les 

survivants se sont réfugiés sur le mont Colchiqui.  



 

Arrivés au sommet, le Chaman de leur peuple aurait préparé une potion pour leur permettre de 

sauter dans le vide sans mourir mais en se désintégrant dans l’univers. Il parait qu’on aurait 

uniquement retrouvé des vêtements en bas de la montagne et que les Comechingones seraient 

passés dans une autre dimension. 



 

Au delà de la légende, cette histoire nous rappelle comment la colonisation espagnole a pu 

être extrêmement violente envers les premiers peuples natifs de ce continent.  

C’est un site qui est aujourd’hui sacré pour les habitants de la région. 

Nous nous y rendons alors que le ciel se fait menaçant et qu’on entend au loin gronder 

l’orage.  



 

On profite de ce paysage exceptionnel et vierge d’habitations pour prendre quelques photos au 

drone avant que la pluie ne tombe.  

 



En redescendant, Thierry enjambe sans la voir une jolie petite vipère posée sur une pierre. On 

a eu beaucoup de chance qu’il ne se soit pas fait mordre. Le premier centre anti-venin est à 

plusieurs heures de voiture. 

 



En parlant de petite bestiole, saurez-vous voir la petite bête qui s'est cachée sur cette écorce 

quand nous coupions du bois? 

 

Ce soir, c’est notre dernière nuit ici. Nous y avons passé 4 semaines enrichissantes et 

reposantes. Nous disons au revoir à Thierry et à la famille de Diego en faisant tous ensemble 

un asado (barbecue argentin). Violetta va beaucoup manquer à Kalima. Elles étaient devenues 

inséparables ces derniers jours.  

Alors que la soirée se termine, Anna nous montre dans le ciel des points de lumière qui se 

déplacent en ligne, comme un train de lumière, à vive allure et sans un bruit. On en voit passer 

plus d'une cinquantaine à la suite pendant 2-3 mintutes.  

 

Etrange phénomène, personne n'y trouve une explication logique. Des avions? Non, pas 

possible si proches les uns des autres et sans un bruit. Des satellites? Non, ils se déplacent trop 

vite, semblent trop bas et on n'en a jamais vu se déplacer comme cela en fil indienne. Des 

drones? Non, ils vont trop vite, semblent assez haut... Des étoiles filantes? Non, trop lent et 

l'espace est trop régulier entre les points de lumière. Une comète?  

Puis l'unique réponse qui s'offre à nous, des...OVNIS???  

La région est connue pour ses apparitions d'OVNIS et tout le monde à table nous raconte alors 

une histoire étrange de rencontre avec un vaisseau venu d'un autre monde. C'est semble-t-il un 

phénomène courant dans la région (cf le Mont Uritorco).  



Après quelques recherches sur internet, nous découvrons qu'il s'agit en fait d'un projet 

expérimental américain de satellites (Star Link) qui volent à très basse altitude pour servir de 

relais à un nouveau réseau internet dans des régions difficiles d'accès. Ils ont fait un premier 

test avec 60 satelittes (ce qu'on a vu ce soir) et ils prévoient d'en faire voler plus de 10 000 par 

la suite. Impressionant! En tout cas pendant une heure on y a bien cru! 

A très vite pour de nouvelles aventures ! 

 

Sylvain et Kalima 
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