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Le linge sèche à la Boca
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Ah ! Le quartier de la Boca ! Ses
maisons colorés et son linge qui sèche aux fenêtres. Quartier
populaire du sud de Buenos Aires, la Boca attire les touristes pour
ses couleurs... Mais est-ce encore un quartier à vivre ou une simple
vitrine ?

Nous avons profité d'un après-midi
sur Buenos Aires pour nous rendre dans le quartier de la Boca.
Quartier populaire, fondé à l'origine par les immigrants italiens,
plusieurs guide nous conseille de s'y rendre avec le minimum sur soi,
les vols étant fréquents. Après une petite demi-heure à pied,
nous finissons le trajet en taxi. Le chauffeur se fait un plaisir de
prendre les petites rues pour nous monter le terrain de jeu du Club
Atletico Boca Junior, club de foot dans lequel à joué Diego
Maradona : La Bombonera.

Arrivé sur la place principale, enfin
celle qu'il est conseillé de voir dans les guides, autour de la rue
Caminito, nous avons en effet les maisons des cartes postales... Mais
le linge qui sèche au fenêtres des restaurants fait un peu "too
much".Avec ce linge qui semble être installé à demeure pour
les touristes, nous avons l'impression d'une mise en scène à la
Disney. De même, chaque restaurants possède son propre groupe de
danseurs de Tango et autres danses traditionnelles d'Argentine...
Juste pour satisfaire les curieux et arrêter les passants à leurs
tables. A côté des restaurants, des boutiques et des étales
d'objets "typiques"... made in China. Si, si, je vous jure,
ils sont partout, même dans les boutiques de souvenirs savoyards.
Vous pouvez vérifier par vous même.

Après quelques photos clichés, je
repars avec un goût amer : j'ai le sentiment d'avoir été le pantin
d'une théâtralisation de ce quartier... Mais où est l'âme de la
Boca ?
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