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Oliveria reçoit son diplôme de psychologue. 

Oliveria, jeune étudiante de La 
Casa del Estudiante Triqui, a reçu 
son diplôme de fin d’études 
supérieures lors d’une cérémonie 
empreinte d’émotions, en ce mois 
de janvier 2012. 
 
Oliveria s’acquitte maintenant d’une 
obligation pour tous les jeunes 
d ip lômés de l ’ense ignement 
supérieur au Mexique : le Service 
social.  
 
Durant six mois, ils doivent mettre 
leur savoir au service de la 
communauté, gratuitement. 
 
Ce qu’elle réalise dans un village fort 
isolé de la Mixteca Baja, une région 
défavorisée de l’Etat d’Oaxaca. 
 

La Casa del Estudiante Triqui félicite Oliveria pour son parcours 
scolaire et académique et pour sa participation responsable au sein de 
La Casa.  
 

                                                                                   Philippe Bermann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

1 

 
 
 
Nous avons le plaisir de partager  
avec vous cette excellente 
nouvelle :  Oliveria a reçu son 
diplôme de psychologue. 
 
Et, bientôt, en septembre, Benjamín, 
le responsable de La Casa, recevra le 
sien comme ingénieur civil. 
 

Ces résultats sont le fruit d’un travail 
assidu et d’une motivation sans faille 
de la part de ces jeunes méritants 
qui, sans l’aide de La Casa del 
Estudiante Triqui et de toutes les 
personnes qui la soutiennent, 
n’auraient sans doute pas pu mener 
à bien leurs études. 
 

Et ce sont ces résultats qui 
alimentent et confortent notre 
volonté de poursuivre à aider ces 
jeunes à réaliser leurs désirs les 
plus chers. 

 
Notre asbl vous remercie de votre 
soutien et générosité envers les 
jeunes de la Casa del Estudiante 
Triqui. 
 

                               Albert Coune 
Oliveria partage ses nouvelles expériences avec les jeunes de La Casa. 



2 

Les jeunes et la Casa, de janvier à mars 2012, en photos.    

 

Activités productives réalisées ensemble 

Adrián, ancien étudiant, 
revient régulièrement et 
consacre du temps à 
conseiller les jeunes de La 
Casa. 

Dans la salle d’études, les jeunes ont l’habitude de 
s’entraider. 
 
 
Amalia (à gauche de la photo), responsable de la 
Section féminine, discute avec quelques étudiantes 
de La Casa.                                                              ► 

▲ 
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La Chienne de Naha, le roman de Caroline Lamarche, est paru chez Gallimard. 

 

Il y a longtemps vivait un homme, à Naha. Il vivait tout 
seul. Il n’avait personne. Il n’avait qu’une chienne.  
 
Ainsi commence « La Chienne de Naha », roman qui emprunte 
son titre à un conte issu de la tradition orale de l’ethnie des 
Triquis, au Mexique. Prenant appui sur ce conte qui met en 
scène le premier homme et la première femme, la narratrice 
déroule le récit d’un voyage depuis Mexico jusqu’aux confins 
de l’Etat d’Oaxaca. Loin des circuits rebattus, elle s’arrête à 
Etla, lieu d’un éden provisoire habité par d’étranges étudiants, 
avant de prendre la route vers Copala, cœur du pays triqui, où 
les balles sifflent dans la nuit.  
Autant d’étapes qui en recouvrent d’autres, rêvées, car voilà 
cinq ans qu’est morte la femme qu’elle considérait comme sa 
seconde mère, Lucía, figure à l’origine de ce périple. Son 
souvenir, la rencontre de sa fille, l’énigmatique María, l’errance 
qui s’ensuit, commune puis solitaire, donne lieu à des pages 
intenses sur l’enfance, le couple, la violence faite aux femmes 
et la chance d’avoir eu « deux mères ».  
Le défi qui consiste à entrelacer le récit du voyage vécu et 
celui du voyage intérieur est pris en charge par de brefs 
chapitres qui constituent autant de chambres d’échos. Echos 
de la petite enfance, d’un amour enfui, des accidents du 
chemin, d’une curieuse fête des morts, des êtres croisés, 
enfin, hommes, femmes, enfants, animaux et plantes, nuages, 
arbres fraternels, soudés comme les vagues dans la mer, 
bercés par leur masse en mouvement. Les morts sont autant 
d’arbres, ils poussent parmi nous, mêlés à nous, être mort est 
une belle chose, simple et agréable.  
Que signifie Naha ? Personne chez les Triquis ne le sait, 
aucun lieu ne porte ce nom. En espagnol le mot Nada, qui ne 
diffère que par une lettre, signifie Rien. La chienne de Naha. 
La femme de Rien. Naha. Nada. Néant. Et ce vertige familier 
qui nous fait nous pencher sur les morts dans l’espoir de tirer 
de leur bouche muette la phrase capable de contenir ce que je 
sais de l’amour, comme une coquille contient son fruit, la note 
parfaite sur la portée de l’existence.  
 

Caroline Lamarche 
 

Fin janvier, Caroline Lamarche confia à Philippe Bermann un 
exemplaire de son roman, dédicacé aux jeunes de La Casa. 
 
Au moment de leur remettre le livre dans la salle d’études, il lut 
et traduisit en espagnol le chapitre de l’arrivée de la narratrice à 
La Casa. Les jeunes l’écoutèrent très attentivement puis 
commentèrent, enthousiasmés, les passages qui les 
interpellaient le plus. C’était la première fois que La Casa, leur 
Casa, était décrite dans un livre ! Ensuite, ils ont essayé de 
déchiffrer ce qui suivait en ponctuant d’exclamations de 
surprise  leurs découvertes… 
 
Ce livre commence son chemin parmi les lecteurs et les 
critiques sont unanimes : ce roman est une œuvre majeure de 
Caroline Lamarche. 

 
Culture, le magazine culturel en ligne de l'Université de Liège. 
« Après cinq ans de silence, Caroline Lamarche revient avec La 
Chienne de Naha, un roman mêlant souvenirs d’enfance et récit 
de voyage au Mexique. Une réussite éblouissante de justesse et 
de beauté. » 
 

« ...Ce roman, qui invente des frontières communes entre les 
antipodes, pourrait donner lieu ici à encore bien des commentaires. Il 
faudrait souligner la beauté, la nuance et la richesse des portraits de 
femmes qui y sont brossés. Le rapport à l’écriture et à la littérature 
mériterait lui aussi une étude à part entière. Au niveau du récit, La 
Chienne de Naha pourrait être décrit comme une quête, qu’il faudrait 
qualifier (humaine ? existentielle ? amoureuse ? mémorielle ?). Enfin, 
les liens examinés ici pourraient être prolongés jusque dans le reste 
de l’œuvre de l’écrivaine, que ce roman éclaire d’un jour neuf. Mais il 
est temps de laisser le lecteur, qui nous aurait suivi jusqu’à cette 
phrase, le loisir de jouir de sa liberté et de se faire sa propre opinion 
en ouvrant le dernier roman de Caroline Lamarche, si juste, si riche 
et si beau, La Chienne de Naha. » 
 

Laurent Demoulin (docteur en Philosophie et lettres. Ses 
recherches portent sur le roman contemporain belge et français, ainsi 
que sur la poésie du 20e siècle). Mars 2012  

 
Le Monde, 17.02.2012. 
 

« Avec ce nouveau roman, l'écrivain belge confirme la 
puissance onirique de son écriture. » 
 

« ...Quittée sur une gifle "globale et tourbillonnante", la narratrice 
n'attend plus. Il lui faut se recoudre, se recoudre en livre, retrouver le 
fil, le sens d'être au monde ce qu'elle est, une femme en morceaux 
ignorant "l'antidote à (sa) passivité mélancolique". Elle ira le chercher 
jusqu'au Mexique, au pays des Indiens Triqui de Copala, au moment 
même où ces derniers, constitués en "Municipio Autónomo", se 
livrent à de meurtrières guerres de clans. Abritée des balles perdues 
au sein d'une communauté religieuse, elle enquête sur "la part 
sauvage et libre de la femme", cette moitié qui, selon une légende 
triqui de l'origine de l'humanité, s'est échappée vers la rivière lorsque 
le premier homme, après lui avoir dérobé sa peau de chienne pour la 
maintenir au foyer, en est venu, pris de colère, à couper la femme en 
deux, d'un coup de machette. 
 

A tous les sens du terme elle s'y enfonce, invisible sous les mots, 
tandis que son onde se donne et se propage à fleur (bleue ?) de 
pages, éphémère, insaisissable - et saisissante, vraiment. » 
 

Bertrand Leclair 
 
                                                                                Martha Ruiz V. 

 La Chienne de Naha, roman de Caroline Lamarche, 
paraîtra en février 2012 chez Gallimard. 
En avant-première, Caroline Lamarche partage avec nous  
son arrivée à la Casa, souvenirs de ses deux visites, en 
2005 et 2006.   Extrait. : 



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 (*) : 
 

• IBAN BE21 3404 6569 3503      BIC  BBRUBEBB 
 

de l’asbl  La Casa del Estudiante Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois (Braine-L’Alleud) 
 

Nom ………………………………… Prénom ………………………………… 

Rue ……………………………………………………………. N° ……………. 

Code postal …………… Localité …………………………………………….. 

Date ………………………………… Signature ……………………………… 
 

(*) Ce compte bénéficie de la déductibilité fiscale,  

à partir de 40 Euros annuels. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président :                              Albert Coune 
Vice-président :                      Philippe Bermann (fondateur) 
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 
mexicain : grande variété de bijoux en 
argent, alpaca, hématite, différentes pierres 
semi-précieuses, perles naturelles, nacre et 
obsidienne. Une collection d’objets en 
obsidienne dont des reproductions de 
divinités précolombiennes, des animaux, des 
œufs, sphères et pyramides et une ligne de 
l i thothérapie précolombienne en 
obsidienne. 
Petits animaux qui bougent la tête(tortues, 
coccinelles, tatous, dinosaures, dragons et 
autres…), signets en papel de amate ou en 
bois, châles, bracelets, large choix de sacs, 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Actions prioritaires pour 2012 

L’asbl belge La Casa del Estudiante Triqui, laquelle 
soutient l’action éducative au Mexique, peut subvenir aux 
frais courants des jeunes et de la Casa grâce à la vente 
d’artisanat mexicain que nous présentons au public 
plusieurs fois par an et grâce aux dons reçus. Mais notre 
asbl peut difficilement couvrir les frais d’investissement liés 
à l’amélioration de l’infrastructure des installations. C’est 
pour cette raison que nous faisons appel à des institutions 
ou à des particuliers, afin de nous aider à mener à bien ces 
améliorations. 
 
Des trois objectifs définis en début d’année dernière, seul 
l’achat de deux meubles (structures métalliques) 
destinés à l’élevage de la cochenille a pu se réaliser. 
 
Mais les deux autres objectifs sont toujours en attente 
de réalisation. 
 
Celui du revêtement des murs des sanitaires et celui de 
la construction du réservoir d’eau de pluie, en attente 
depuis 2009, année de la construction du hangar consacré 
à l’élevage de la cochenille productrice du carmin, sont 
donc reportés à cette année. 
 
Cette eau nous permettrait d’irriguer les terrains 
pendant la période de sécheresse qui précède les 
premières pluies en mai et compléterait les apports du 
puits dont le niveau baisse fortement à cette époque de 
l’année. Toutes les gouttières et descentes sont en 
place mais ne permettent pas encore la récupération 
de l’eau de pluie qui se perd depuis 2009, année de la 
construction du hangar. 

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé deux fois par an.  
Vous pouvez le trouver tout au long de 
l’année lors de nos activités ainsi qu’à 
l’asbl, en téléphonant préalablement au 
02.384.09.02. 
 

  Merci de votre soutien ! 

L’aspect éducatif des activités productives est essentiel : 
les notions de gestion rationnelle de l’eau et la 
responsabilisation des jeunes dans les tâches productives 
sont privilégiées. 

  


