
CASA CHISPA . COCHABAMBA . bolivia

Une visite à mon ami Alain Thirion dans la maison qu’il a rafraîchie et adaptée à ses besoins. Un séjour trop bref, mais oh 
combien agréable ! Alain est devenu druide et sage avec le temps et les voyages.



Un « petit coin » bien invitant et tout à fait écolo, comme tout le reste de la 
maison. Une toilette sèche bien adaptée à l’environnement.
Les oiseaux sont aussi invités à partager le petit-déjeuner. Les bananes, dont
ils raffolent, sont au menu.



Les grenouilles, qui logent dans la piscine, nous enchantent quand vient le temps de dormir… Ici, même la musique est d’origine naturelle 
et tout en harmonie avec les lieux.



Alain, tout en couleurs, s’unifie à l’environnement et 

est très engagé dans la préservation de son lieu de 

vie. Comme une chèvre de montagne, il est éner-

gique et infatigable. J’ai eu un peu de difficulté à 

le suivre, n’ayant pas l’entraînement pour escalader 

les hauteurs boliviennes.



Une pause bien méritée avec les chiens qui le suivent ou le devancent, 
heureux de se rafraîchir un peu et de sortir de leur routine. 



Le but de la randonnée était d’arriver aux cas-
cades jumelles. Il est facile de constater, par 
la distance qui nous sépare, que notre rythme 
n’était pas le même.

Ce fut une très belle escapade, malgré la 
montée parfois assez raide. Alain avait prévu 
une corde pour m’aider à gravir les escarpe-
ments. 

On a dû redescendre assez rapidement, car 
la pluie a essayé de nous effrayer… peine 
perdue, nous aimons les orages.

Alain a l’intention de motivier les gens de la 
communauté et les autorités à la conserva-
tion de ce lieu. Il a aussi l’idée de proposer 
une formation pour les jeunes qui pourraient 
devenir guides sur les sentiers.

Il y a d’autres cascades plus haut et encore 
plus difficiles à atteindre. Je ne suis pas cer-
taine que je le suivrais jusque là, mais une 
chose est sûre, il va s’y rendre un jour…



Heureux et jovial comme un enfant, Alain se rafraî-
chit sous le jet des cascades jumelles.

Le musicien de jadis est devenu un écolo engagé 
dans la protection de l’environnement, qui vivra 
bientôt en pleine autarcie.

Je me suis délectée de son thé vert à la stevia. J’ai 
réussi à en ramener quelques graines, que je plan-
terai au printemps en hommage à mon ami druide 
bolivien… que j’ai eu beaucoup de plaisir à revoir 
après tant d’années.
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Une visite chez un être dont les murs sont impré-

gnés d’une grande paix intérieure… et dont la pré-

sence procure le repos du corps et de l’esprit. 

Merci encore Alain pour ton accueil et ce partage, 

non seulement de ton lieu de vie, mais aussi de ta 

philosophie en harmonie avec la nature, de tes sou-

venirs et de ta joie de vivre.

J’envie ton style de vie. Depuis longtemps, je sou-

haite revivre à la campagne, retour à mon enfance et 

à l’époque d’avant les voyages autour du monde…

Je te souhaite le succès dans tes nouveaux projets, 

sujets nobles et qui mettent en valeur tes grandes 

qualités humaines.

Je t’embrasse de mes 2 petits bras.

Au revoir, cher ami lointain !

Andie
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