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PAYSAGE AVEC CHIENS
( Retour à la Casa del Estudiante Triqui )

Par Caroline Lamarche

Travaux d’entretien du
nouveau puits, avril 2007.

Il y a bientôt deux ans, j’ai passé l’automne au Mexique avec un projet de roman,
actuellement en cours d’écriture. Philippe et Martha Bermann m’avaient proposé un
hébergement à la Casa del Estudiante Triqui, ce qui m’a permis de passer des moments
propices à l’inspiration tout en prenant la mesure de cette action éducative hors du
commun.

De mars à avril 2007,
me voilà repartie. Cette fois avec
un projet de documentaire
radiophonique centré sur la région
triquie, et plus particulièrement
sur un conte intitulé « La Chienne
de Naha ».

Ce conte, issu de la
tradition orale et consigné dans
un livre que m’avait prêté Philippe
Bermann, est encore bien vivant aujourd’hui. J’ai pu le constater lors de mon séjour à
Copala en novembre 2005 : c’est le conte qu’un élève du Collège Vasco de Quiroga
m’avait spontanément rapporté lorsque je lui avais signalé que je m’intéressais aux contes
triquis. Une jeune femme rencontrée dans un cimetière où j’accompagnais les religieuses
pour la fête des morts m’avait confié également cette phrase un peu mystérieuse : « Los
Triquis tienen muchos cuentos porque son muy valientes. » (Les Triquis ont beaucoup de
contes parce qu’ils sont très courageux.) Ce mot « valientes » sonnait aussi à mes oreilles
comme « violentos » (violents), car à Copala, le soir, il arrivait que l’on entende des coups
de feu tout proches et j’ai appris que, depuis un an, plusieurs personnes sont mortes dans
des affrontements, dont plusieurs mineurs d’âge. Le conte, qui évoque la rencontre du
premier homme et de la première femme, à Naha, sans doute un lieu-dit ou un village
d’autrefois dans la région triquie, reflète lui-même un contexte violent ou l’explique, comme
il est dit à la fin : « Voilà pourquoi ceux de Naha sont si querelleurs. » Parce que, nous dit
en substance le conte, ils proviennent d’un couple qui s’est disputé jusqu’à la mort. Mais il
y a un autre élément du conte, très révélateur, contenu dans le titre. La première femme de
Naha était, en effet, une chienne ! Elle gardait la maison de l’homme, son maître et,
lorsqu’il partait aux champs, elle se transformait en femme pour nettoyer la maison et
préparer le repas. Un jour l’homme voulut en avoir le cœur net : qui lui rendait ces
merveilleux services en son absence ? Il se cacha et surveilla la maison. C’est alors qu’il
vit sa chienne se transformer en femme et se mettre au travail. Il sortit de sa cachette et lui
demanda de ne plus jamais remettre sa peau de chienne et de devenir son épouse.

Lorsque je racontais cette histoire en Belgique, tout le monde s’accordait à la
trouver intrigante et forte, et les réactions, d’hommes comme de femmes, fusaient. J’ai
donc eu l’idée de transporter mon enquête au Mexique, une occasion pour moi de renouer
mes liens avec mes amis de Mexico, d’Etla et de Copala. Par ailleurs, ayant suivi de loin,

Premier voyage, en automne 2005

Les travaux d’entretien du puits ne peu-
vent se réaliser qu’en période sèche, juste
avant les premières pluies. Les vacances de
Pâques sont donc idéales pour leur exécu-
tion. Les jeunes y consacrèrent une partie de
leurs vacances scolaires en nettoyant le fond
du puits de débris de pierres et de la boue
formée par la terre qui se détache de la partie
supérieure, juste en-dessous de la margelle.
Nous avons aussi profité de cet entretien pour
creuser encore une trentaine de centimètres
de profondeur afin de mieux dégager l’accès
à la veine d’eau qui alimente le puits.
Nous voilà donc prêts pour une nouvelle
année d’utilisation rationnelle de ce pré-
cieux liquide ! Ph. B.
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mais le cœur proche, les événements politiques et sociaux qui ont
bouleversé, l’an dernier, la ville d’Oaxaca, j’avais envie de revenir
dans cette ville que j’avais connue si paisible et de renouer avec son
histoire récente. Le professeur Benjamin et son épouse Amalia, qui
m’avaient accueillie dans leur maison d’Oaxaca en 2005, auraient
certainement des nouvelles de proximité.

J’ai donc rentré un projet au Fond d’Aide à la Création
Radiophonique et il a été accepté, dans la perspective d’une
diffusion à la RTBF radio. Mon collègue ingénieur du son, Johan
Roekens, m’a « briefée » soigneusement avant mon départ et m’a
confié un matériel peu encombrant et très performant : deux micros,
un enregistreur à mini-disques. Je pensais partager mon temps
entre Mexico, Etla/Oaxaca, et San Juan Copala, ceci pendant un
mois.

J’ai dû renoncer à Copala. Outre l’éloignement de la zone,
la période n’était pas vraiment propice aux enregistrements, chacun,
curé, religieuses comme villageois, étant mobilisés par les
manifestations liées à la Semaine sainte. Par ailleurs, la situation
penchait nettement vers l’instable : deux médecins venus de
l’extérieur pour aider les populations venaient d’être blessés par
balles. Heureusement, j’ai eu la grande chance de rencontrer toutes
les religieuses de Copala à Mexico (où elles participaient à un
pélérinage) et rendu visite à l’une d’elles, la sœur Ana Lidia, soignée
pour un cancer dans un hôpital de la ville. Ana Lidia est l’un des
témoins de mon futur reportage. Elle a passé douze ans à Copala et
a réagi avec beaucoup de sensibilité et d’expérience à mes
questions sur le conte de « La chienne de Naha. » J’ai pu également
compter sur les contributions éclairées de Susana et Agustin Arias,
qui m’ont hébergée chez eux avec leur fine générosité, et de Michel
Delfosse, l’ambassadeur de Belgique à Mexico, et son épouse
Annie, que je remercie particulièrement. Ces couples amis, comme
Philippe et Martha Bermann, sont des voyageurs intercontinentaux.
Il ne faut pas forcément prendre l’avion pour cela, on peut rester sur
place et favoriser inlassablement les contacts entre deux mondes,
avoir ce désir non
d’ « exotisme » mais
de communication
profonde entre métis
et Indiens, entre
Mexicains et Belges,
entre l’Amérique latine
et l’Europe. Je suis
frappée par le souci
c o n s t a n t d e
m’informer qui a été celui de mes hôtes, et par ces mots d’Agustin
Arias après s’être confié à mon micro : « Merci de t’intéresser au
Mexique. » Emouvant retournement…

Epargnant un déplacement sur Copala, j’ai disposé de
plus de temps à Etla. Et ce fut une très bonne chose. Un bon
reportage exige en effet « l’apprivoisement » des témoins
pressentis. Je connaissais les étudiants triquis, notre sympathie était

réciproque, mais il me fallait le temps de leur expliquer mon

projet dans l’espoir que certains d’entre eux acceptent d’y
collaborer.

Je suis arrivée à la Casa Triqui par une chaleur
abominable. Les journaux titraient : « Oaxaca, la ville du printemps
éternel, touchée par le réchauffement planétaire. » 29 degrés dans
ma chambre, le jour de mon arrivée. Ne parlons pas des chemins et
des routes, des voyages en taxis collectifs, des rues surchauffées
d’Oaxaca… Oaxaca morose : le tourisme y a diminué de 70 à 90%
en cette période pourtant propice. Les grèves et les affrontements
passés ont éloigné le tourisme américain, majoritaire. Quant à moi,

à part la chaleur, j’étais
plutôt satisfaite de ne pas
a v o i r a f f a i r e à
l’envahissement « gringo »
que je redoutais. Et bientôt
les orages se sont chargés
de rafraîchir l’atmosphère.
Le ciel était somptueux,
entre nuées et soleil filtrant,
le relief des montagnes en
changeait tous les jours.
L’accueil des jeunes a été
inespéré. Pendant deux

jours, ils se sont penchés avec gravité sur les photocopies que je
leur avais remises, scrutant les moindres éléments du conte, en
discutant entre eux, en triqui, avec ce qui m’a semblé être un peu de
perplexité. Puis quatre d’entre eux, Grégorio, Benjamin, Emilio et
Dominga, se sont exprimés. Chacun, sans passion, avec exactitude,
a évoqué un aspect du contexte culturel du conte. Bien sûr, la
violence du conte ne leur a pas échappé, ni son lien avec l’histoire
de leur communauté, mais ils ont su évoquer de manière vivante et
réservée à la fois les croyances triquies à propos des chiens, le
statut de la femme, de l’homme et, enfin, par Dominga, la manière
dont aujourd’hui, à la Casa Triqui, les garçons aident les jeunes filles
à mener à bien leurs études, ce qui constitue une sorte de
révolution, discrète mais durable, des mentalités traditionnelles. J’ai
pu vérifier que la fascination pour les contes était intacte lorsque le
père de Gregorio, en visite pour la semaine, s’est mué en conteur
pour une soirée. Lui si
discret s’est mis à
parler longuement
devant un auditoire
attentif dont je n’ai fait
partie que par le plus
grand des hasards,

passant par là et me demandant – puisque je ne comprends pas un
mot de triqui - ce qui avait bien pu libérer la parole de cet homme
laconique.

J’ai, par ailleurs capté des sons, baladant mon micro dans
la maison, le jardin, le potager, le village : savez-vous que chaque
année, à pareille époque, « le grand cirque Anaconda » débarque à
Etla avec son serpent géant, « la merveille de la jungle » ? Je n’ai
pas été voir l’anaconda, j’ai préféré jouer avec le chiot adopté par
les étudiants, qui s’est pris d’une passion pour ma personne lorsque
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je lui ai rapporté, du marché, des pattes de poulet (non des cuisses,
que nous avons mangées dans un délicieux bouillon piquant, mais les
pattes crues, avec les ongles et tout) qu’il a dévorées en un temps
record. Ce chiot maigrichon, qui a pour seul nom « El Gordo » (le
Gros), ne parlait pas triqui, comme moi, et semblait réfractaire, lui
aussi, aux plats trop pimentés... Nous étions donc tous les deux dans
une complicité secrète. Si je reviens l’an prochain, il sera adulte et
j’espère qu’il me reconnaîtra… Les étudiants aussi auront encore
grandi. Plaisir de revoir, cette année, Dominga que j’avais quittée
âgée de seize ans, dix-huit ans maintenant et une maturité superbe.
Plaisir de faire la connaissance de sa sœur Amalia, quinze ans mutins
et déjà des responsabilités dans la Casa. Plaisir de retrouver les
jeunes étudiants farouches, Heladio et Misaël, frais émoulus de leur

village il y a deux ans, aujourd’hui bien intégrés et capables d’entourer, à leur tour, les nouveaux venus. Sans oublier les aînés, qui
semblaient aussi contents que moi de nos retrouvailles.

Enregistrer leurs jeux, leurs conversations, les bruits de la Casa, m’a révélé une
autre dimension de leur vie, que j’avais perçue il y a deux ans mais qui a pris sa véritable
ampleur par l’intermédiaire du micro : la mobilité et l’animation de leurs échanges. On
siffle, on chante, on bavarde, on joue au ballon, on s’interpelle en travaillant dans le
champ de cactus à cochenilles, on trouve, le soir, une valse de Strauss sur Internet, à
moins que ce ne soit la bande-son du film « Titanic » qui perce l’ obstacle de ma porte,
ponctuée des exclamations des étudiants agglutinés devant l’écran, ceci sans mentionner
l’environnement sonore : les chants des coqs, les grésillements des grillons, le vent dans
les feuilles des bananiers, les grondements de l’orage, les aboiements des innombrables
chiens errants de la région, les cantiques dans la rue, le vendredi saint ou les fanfares du
dimanche des Rameaux. Un régal pour l’oreille, la vie dans toute son énergie rurale. Seul
« El Gordo » est resté silencieux, tout occupé à mastiquer les restes dont il se nourrit.
Brave petit chien. Et brave « chienne de Naha », qui m’a fourni le motif d’un projet
artistique et de mes retrouvailles avec la Casa del Estudiante Triqui.

Caroline Lamarche
Texte et photos de Caroline Lamarche (ndlr).

Caroline Lamarche est belge et auteur, entre autres, de plusieurs romans dont Le jour du chien (Prix Rossel 1996), La nuit l’après-midi,
L’ours et Lettres du pays froid où elle fait intervenir Frida Kahlo, peintre mexicain.
Lors de sa rencontre littéraire avec Silvia Molina, écrivaine mexicaine, à la Bibliothèque de Braine-l’Alleud (ancien Château Diesbeck),
en décembre 2003, Caroline nous confia sa passion pour le Mexique, cita Carlos
Fuentes : "On ne peut raconter le Mexique. On doit croire au Mexique, avec pas-
sion, avec rage, avec un abandon total." (extrait d'un roman de C. Fuentes, cité
par Pino Cacucci dans son livre "Poussières mexicaines") et "L'Amérique latine
n'est pas uniquement ce qui ressemble à l'Europe, mais une promesse de ce que
l'Europe pourrait être de mieux à l'avenir"(interview de C. Fuentes, sur Internet).
En automne 2005, Caroline Lamarche se rend une première fois à La Casa
del estudiante Triqui et relate son voyage : « ... Vie organisée et fluide, proues-
ses au quotidien, sous la houlette de Gregorio, responsable de la Casa, dont l’au-
torité s’impose avec un humour laconique. Moi qui aime voyager, même à l’inté-
rieur d’un voyage, moi qui ne trouve ma place qu’en ne restant pas en place, j’ai
donc trouvé un lieu d’où partir et revenir, où poser mes bagages et les reprendre,
les ramener, les réorganiser, les oublier, et repartir à nouveau : une famille, en somme. Chaque fois que je revenais de l’un de mes
périples, sierra ou mer, Oaxaca ou Copala, je sentais le parfum des fleurs du soir et retrouvais le jardin si bien entretenu, sur fond de
bananiers et de montagnes bleues, avec un lapin ou un coq échappé dans les plates-bandes, et c’était vraiment tranquille et beau. Les
jeunes m’accueillaient sans manière, comme si j’avais toujours été là (ou pas là), et je réinstallais mon ordinateur portable et mes car-
nets de notes sur la table de ma chambre. Le dernier soir, nous avons mangé un grand gâteau spongieux, dit de tres leches (« de trois
laits ») généreusement recouvert de crème fraîche, de glaçage et de fruits. Ceci devant l’autel aux morts garni par les jeunes : guirlan-
des découpées, fleurs orange du cempasuchil (souci), pains des morts et chocolat, bouteilles de coca, assiette de poulet au mole, bou-
gies brûlant jusqu’au cœur de la nuit, me faisant signe à l’heure où j’ai dit adieu aux étoiles (…). »
Nous eûmes le privilège de pouvoir l’écouter à nouveau à la Bibliothèque de Braine, en présence de l’Ambassadeur du Mexique, Ma-
dame María de Lourdes Dieck Assad, début 2006. Caroline Lamarche présenta son texte et projeta les très belles photos prises lors de
son séjour au Mexique.
Nous la remercions de son enthousiasme, de son intérêt et de ses appuis envers les jeunes Triquis depuis notre première rencontre.
Une belle page de littérature empreinte de poésie et de délicatesse accompagne maintenant le cheminement , l’espoir, les difficultés et
les réalisations de ces jeunes au sein de la Casa !

Albert Coune
3

Caroline Lamarche et la Casa del Estudiante Triqui.
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Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous
invitons à remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :
Veuillez verser tous les mois la somme de …………….euros de mon
compte n° ……………………….. au profit du compte (*) :
• 340-4656935-03
de l’asbl La Casa del Estudiante Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois (Braine-L’Alleud)
• 000-0000041-41
de Caritas Secours International, rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles,
avec la mention : P1170 « Mexique » Casa Estudiante Triqui.
Nom ………………………………… Prénom …………………………………
Rue ……………………………………………………………. N° …………….
Code postal …………… Localité ……………………………………………..
Date ………………………………… Signature ………………………………
(*) si vous souhaitez bénéficier de la déductibilité fiscale, cochez le
compte de Caritas Secours International.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Albert Coune
Vice-président : Philippe Bermann
Secrétaire : Martha Bermann – Ruiz Villalobos
Trésorière : Marie-Claude Cheveau
Administrateurs : Willy Barette, André Staumont

NOS ACTIVITES

Afin de couvrir les frais courants de la
Casa, nous vendons de l’artisanat mexi-
cain : petits animaux qui bougent la tête
(tortues, coccinelles, tatous, dinosaures,
dragons et autres…), crèches, signets en
papel de amate ou en bois, châles, brace-
lets, large choix de sacs, ceintures en cuir,
une grande variété de bijoux en alpaca,
pierreries, nacre et obsidienne et une col-
lection de figurines en obsidienne dont
des reproductions de divinités précolom-
biennes, des animaux, des œufs, sphères
et pyramides.
Cet artisanat mexicain est largement re-
nouvelé deux fois par an. Vous pouvez
les trouver tout au long de l’année lors de
nos activités reprises dans nos bulletins
ainsi qu’au siège de l’asbl, en téléphonant
préalablement au 02.384.09.02.

Prochain rendez-vous:

8-9 septembre :
Braderie de Braine-l’Alleud

La soirée débuta par un très
agréable et savoureux repas,
en compagnie des membres
du Rotary Club et de quel-
ques étudiants provenant de
plusieurs continents et vivant
actuellement au sein des
familles présentes. Après la
brève allocution de M. Pierre
Gérard, notre précieux
contact au Rotary, et la pré-

sentation de M. Geoffroy Dumont, Président, Philippe Bermann
exposa la situation actuelle, l’historique et les perspectives de
l’action éducative au Mexique, en insistant sur les possibilités
d’atteindre une plus large autosuffisance économique de la Casa
grâce au travail et à la responsabilités des jeunes à la tête du
secteur de la cochenille. Après plusieurs questions et réponses,
nous avons aussi proposé l’artisanat qui remporta un vif succès.
Le Président nous fit part du grand intérêt ressenti au cours de
cet exposé et nous promit d’envisager une aide.
Nous avons reçu, il y a quelques jours, le don de Mille Euros
de la part du Rotary Club de Genval. Nous remercions tous
ses membres et nous consacrerons intégralement cette
somme au développement du secteur cochenille.

Depuis le 3 avril de cette an-
née, notre asbl a un nouveau
président. Membre fondateur
de l’asbl en 2001, Albert
Coune s’était rendu à Etla, à
la Casa del Estudiante Triqui,
en compagnie de son épouse
Marie-Claude et des autres
brainois, en automne 2000.
Depuis lors, il a toujours soute-
nu et participé aux actions et
activités de l’asbl, tout comme
son épouse, et, depuis 2001,
assurait avec brio les respon-
sabilités de la trésorerie de

l’asbl. En assumant les tâches de la présidence, Albert Coune
confirme son engagement envers les jeunes Triquis épaulés par no-
tre action éducative au Mexique. Il continuera de nous faire bénéficier
de sa grande expérience d’administrateur, de sa force tranquille et
persévérante, de l’agréable col-
légialité de sa gestion et de sa
générosité. Marie-Claude re-
prend la trésorerie de l’asbl
avec le sérieux et la discrétion
tout aussi généreuse qui la ca-
ractérisent.
Nos plus vifs remerciements
à Albert et
Marie-Claude Coune.

Philippe et Martha Bermann.

Le Rotary Club de Genval accueille
chaleureusement la Casa del Estudiante Triqui.

Albert Coune, le nouveau Président de l’asbl
La Casa del Estudiante Triqui.

La Casa del Estudiante Triqui asbl
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