
Fragments d'un journal 
au pays des Tarahumaras 

 
 
« On dit que Tarahumara veut dire « le peuple qui marche », « le pied qui court ». 
Mensonges. Pour nous, Tarahumara veut simplement dire : « les hommes » ». 
Paroles de l'indien Tarahumara Erasmo. 
 
Mardi 25 juillet 78  
 Norogachic 
 

Au cœur de la Sierra tarahumara, 100 km, après Creel, â travers la forêt. 
C'est parfois la « subida al cielo »1, mais le Mexicain qui conduit la « troca »2 
connaît tellement par cœur la piste que le voyage est étrangement confortable. Le 
loisir de traverser son propre rêve. A quatre pourtant, dans la cabine avant. 
L'homme, presque vieux, semble ne pas entendre mon espagnol, parler peu. Mais il 
désigne très précisément les événements du parcours : les figures des rochers, 
celui-ci dressé comme un chien berger, ces autres comme des faces qui vous 
regardent, et les profils géants de gisants, et le lièvre aux oreilles roses, 
translucides, un soleil couchant au passage les traverse. Il nous dépose sur la 
grande place déserte de Norogachic. D'un côté l'église, de l'autre l'école, et la 
mission. Attenants aux bâtiments des « madres » une « tienda »3, où le 
gouvernement vend des graines aux Indiens. 

La grande maison blanche, carrée, tout en haut du village, où l'on nous a dit 
pouvoir être logés, peut-être. La porte bleue ouvre sur une cour intérieure, ses 
galeries couvertes, pleines de fleurs en pots. La jeune fille, près de la « senora de la 
casa ». Oui, nous pouvons rester une nuit, et même jusqu'à dimanche. C'est l'entrée 
dans un monde presque irréel, en dehors des siècles et de l'histoire, un pan 
d'Espagne préservé là, en pleine terre indienne, sans mélange. L'accueil, attentif et 
silencieux, de l'hôtesse. La chambre blanchie à la chaux, les portes de bois clair, la 
fenêtre à petits carreaux peinte de bleu et vert, vifs et frais, les rideaux â fleurs, les 
photos de famille, les tables et les chaises laquées de blanc. Les odeurs de la 
cuisine dans les bruits familiers, distincts, paisibles : l'oignon que l'on hache, les 
voix des femmes prenant chacune sa valeur, et même, nous croyons nous tromper, 
les cris d'une bête, un jeune cochon, que l'on tue pour nous. A travers la porte 
                                                        
1 - La montee au ciel, titre d'un film de Bunuel, tourné au Mexique. 
2 - Camionnette. 
3 - Boutique, magasin. 



entrouverte on voit passer les filles de la maison : l'aînée, Dora, large et tranquille; 
Anna-Maria, une longue adolescente en pantalon gris clair, amoureuse de ce 
pueblo où ont lieu les plus belles fêtes, il n'est pas possible de vivre ailleurs ; 
Hortensia aux hautes enjambées, dans un pantalon aussi vert que celui des 
peintures ; et la petite, gracieuse dans ses pleurs soudains et sa robe rose saumon. 

« Que pasan a cenar ». « La cena » dans la lumière du couchant. La salle des 
repas est vers l'ouest. Les deux cuvettes d'émail blanc et leur liseret bleu sombre où 
l'on se lave les mains, l'éponge blanche entre elles, la pierre de savon, le seau de 
zinc étincelant sous le banc, empli d'eau. La nappe de toile brodée, les tableaux-
chromos, les meubles blancs décorés : des fruits vifs semés partout, tous les fruits 
de l'Espagne et même des cerises, inconnues ici. Notre hôtesse nous assure que ce 
sont des « ciruelas », ces prunelles particulières aux tropiques. A côté, la cuisine 
avec ses vases de terre sombre, renflés, antiques amphores, la longue table 
familiale et les foyers. Ici, dans la salle â manger, l'aluminium trône sur le buffet, 
dans son enveloppe de plastique : cadeau de la fête des mères. « La comida » : des 
morceaux de foie et de viande (du jeune porc), frits dans de l'oignon et des carrés 
de pomme de terre. En dessert, des « frijolitos », d'onctueux haricots rouges. De 
l'eau fraîche, et du café léger. Le va-et-vient attentif des jeunes filles et de leur 
mère. Si c est une sorte d'auberge, c'est celle du bon dieu. 

De la fenêtre de la chambre, ouverte â l'est sur le village, l'espace a la fois 
protégé et ouvert de Norogachic. Entre deux lignes de falaises, entre leur double 
coude, un plateau moyen de rochers. Trois étages, trois terrasses. Au-dessus, la 
Sierra rompt là ses abrupts. Au-dessous, le Rio au long du roc a dégagé sa plaine. 
Le maïs y pousse, plus haut et vert que dans les Barancas du Divisadero. Quelques 
petites maisons dispersées dans les champs, le tracé récent d'une route droit fil, 
encore de terre, et un pont de bois long et étroit, jeté au-dessus du lit du fleuve. 
Lieux métis. La maison de nos hôtes est au plus haut du village, aux frontières du 
plateau moyen où file l'espace tarahumara. Désert, de purs lichens et rochers, et de 
pure surface. Dallages géométriques, canaux rectilignes, l'eau des ruissellements a 
gravé a même la pierre le plan d'une ville oubliée. Pompéï sans murailles. Entre 
chien et loup, des chemins apparaissent, zigzaguent, presque phosphorescents, 
sillages d'une mer de pierre. Quel peuple (d'esprits, de géants, antiques ou actuels 
Tarahumaras) quel peuple ose ainsi user le plan de rochers, y répéter ses trajets 
coutumiers jusqu'à cette pyrogravure sans mesure ? 

Nous sommes interdits. On ne peut aller plus loin. 
En bas, les casitas allument leurs lampes â pétrole. On entend, coup a coup, 

fendre du bois. Deux chiens aboient. L'espace devient multiple. Une première 
étoile et, juste après, les lucioles, leurs intermittences, leurs tourbillons éphémères, 
à hauteur inégale de nos têtes. Le ciel est un peu couvert ce soir : « esta noblado ». 
Anna-Maria nous affirme qu'il est un des plus purs du monde. Demain, peut-être, 
la nuit sera claire. 

 



Jeudi 27 juillet 
 

Promenade ce matin, guidés par « la senora » sur ses jambes brillées (un 
incendie, l'explosion d'une réserve de pétrole qui brûla trente des sauveteurs du 
village), de « rancheria » tarahumara en « rancheria » tarahumara, jusqu'à la 
« casa » du « matachin » (danseur sacré), plus semblable à une maison métisse, 
avec ses meubles bleus et verts, ses trois maisons accolées, son « patio » à fleurs, 
les balcons couverts dominant le Rio, l'œillère ronde des fenêtres. Aux murs de la 
pièce où « la senora de la casa » nous introduit, plusieurs violons et guitares, quatre 
ou cinq au moins, peut-être plus. 

Vus au passage, dans leur travail matinal : 
- Une femme d'un certain âge, préparant du « pinole », à genoux près de « la 

lumbre », du feu et de son éclairage. Le maïs éclaté en fleurs et odeurs légères sur 
le « metate » (ce bloc de pierre rectangulaire creusé au centre d'une gouttière, où s 
écrasent les grains grillés, à l'aide d'une pierre oblongue). Elle nous offre du 
« pinole » : deux cuillères à soupe de cette poussière blonde, plus détachée que la 
farine, dans une tasse, mêlée à l'eau que l'on puise dans un seau d'une demi-
calebasse. Elle fabrique aussi des « cobijas », ces couvertures épaisses, presque des 
tapis, en laine brillante des « borregos », couleur café, ornées d'une rayure blanche 
et rouge vers les deux extrémités. 

- Plus loin, une jeune femme et ses enfants dans une belle maison à terrasse 
couverte. Un gros tas de bois est taillé là, prêt à usage pour le feu. Des sièges, 
minuscules comme des jouets, de quelques centimètres de haut. A l'intérieur, dans 
la pénombre, des enfants en file cachés derrière ses jupes : des frimousses 
émergent, yeux vifs et coiffures « au bol », toujours - influence des « padres » et « 
madres »de la mission ? Tous ici autour de Norogachic, hommes, enfants, femmes, 
ont les cheveux coupés court, à hauteur d'oreille, moyenageusement. Une petite 
fille aux cheveux clairs, aux yeux vifs. De la viande de chèvre sèche en lanières 
entre deux poutres, à l'abri de la terrasse. 

- Ailleurs, un homme et son cheval labourent entre deux rangées de maïs, 
passent, à l'étroit entre elles, creusant un sillon pour l'eau et remontant la terre 
autour des racines. 

- Une femme, à genoux toujours, près d'un foyer à cheminée haute, prépare 
du « tezgùin »4 : elle affine une pâte déjà faite, descend le « metate » incliné, 
appuie fermement. La pâte retombe en plis souples sous la pierre. 

- Une autre, dans le maïs vert, vêtue de toile blanche, Regina ; son mari fait 
le même travail de labourage que son voisin, ramotte la terre après les fortes pluies 
d'hier. 

Les bébés sont allongés par terre, tout recouverts d'un tissu de coton, ou 
entre deux arbres, dans un hamac. 

                                                        
4 - Alcool de maïs fermenté, ayant la consistance d'une bouillie. 
 



Les maisons paraissent moins élémentaires que dans la Barranca, plus 
habitées, moins nomadiques. Les cheminées sont importantes. L'hiver doit être 
rude. (Les gens du Divisadero habitent le haut du plateau l'été, et descendent dans 
la Barranca tropicale l'hiver). 
 

Les « rancherias » tarahumaras « commencent » au-delà du cercle métis, lui-
même à portée d'un pas de blanc : un rayon d'une heure de marche, environ, pour 
gagner le village. Un seuil altier marque l'entrée dans le territoire tarahumara : 
celui de « la grotte des géants ». 
 

Les Tarahumaras sont beaux en mouvement. 
L'autre jour, en arrivant en camionnette vers Norogachic, à une trentaine de 

kilomètres, au « pueblo » dit « Choguito », nous avons rencontré les premiers 
Tarahumaras rouges et blancs, Si impressionnants. Les hommes avec leur ample 
chemise, et ce pan triangulaire flottant derrière les jambes nues. L'un d'entre eux, 
un homme jeune, marchait au bord de la route de deux jambes d'une si parfaite 
avancée qu'il m'est apparu, réellement comme un dieu. 
 
 
Vendredi 28 juillet 
 
Emergence 

Le bruit de la pluie 
Sur les feuilles d'un champ de maïs 
et le bruit du vent 

 
Rencontre 

La fuite en zigzag d'une vipère 
éclair 
jaune violence 

 
Las Cuevas 

Courbe sans fin l'ouverture 
de cette grotte géante 

 
Les Suce-Roses (Chuparosas) Fleur-à-bec 

Rouge et rose presque aussi vif 
insectes-fleurs 
oiseaux d'un trait 
 
 



Mercredi 2 août 
 

Nous avons suivi le Rio, traversé plusieurs fois ses tours et détours, mis des 
pierres pour les gués. 

A la recherche de « Clemente le Matachin ». 
Nous demandons à un homme qui travaille en pantalons près de « la casa a 

dos pisos », la belle maison à étage dominant le Rio, plus mexicaine que 
tarahumara, si c'est bien lui, « Clemente le Matachin ». Il rit beaucoup : « Non, il n 
est pas Clemente. Clemente n'est pas « matachin » mais « musico »; il habite 
« arriba », en amont, plus haut. Nous rencontrons plus loin un homme, jeune, et sa 
très jolie jeune femme, Rosa, en train de désherber des pommes de terre. C'est 
Salvador, nous l'avons filmé l'autre jour, labourant jambes nues dans le maïs. Il 
porte des pantalons, aujourd'hui. Il nous dit que la maison à deux niveaux est bien 
celle d'un « Matachin », qui s'appelle Erasmo, qu'Erasmo est l'homme avec qui 
nous parlions tout à l'heure, et que celui-ci est son père. Nous racontons à Salvador 
notre méprise : la confusion de « Clemente musico » et d'« Erasmo matachin », la 
condensation malheureuse en « Clemente matachin ». Salvador rit. Nous faisons 
demi-tour vers le champ où travaille Erasmo : c'est bien lui que nous cherchions, 
nous l'appelions « Clemente »5. Grand éclat de rire. Erasmo est puissant, presque 
géant parmi les gens d'ici, large d'épaules et de visage, ouvert et fier. Un beau 
pantalon dans lequel il laboure. Nous parlons fêtes et « matachines ». Il a composé 
quarante chansons en tarahumara, les premières. Avant, il y avait seulement des 
chants très brefs, des sortes de plaisanteries (« chistes », « bromas ») mises en 
paroles. Nous lui demandons s'il est possible de l'enregistrer. « Demain ». Il 
donnera ses champs à travailler à un autre et nous attend. Il nous montrera des 
photographies, beaucoup, de « matachines ». D'autres étrangers sont venus, un 
Irlandais, un Allemand, des Français aussi sont passés (ils se comptent encore sur 
les doigts d'une main). 

- « Cela ne vous fatigue pas, tant de gens ? Recevoir tous ces gens ? 
- « Je préfère avoir des amis que des ennemis. » 
Un silence. 
- « Il n'est pas bon pour un homme de ne pas avoir d'amis. » 
Il est sur une « revista », une revue publiée en anglais, en allemand... 

Matachin. « Comment vous êtes-vous trouvés ? ». « A Monterey », répondra-t-il 
ensuite. Mais il répond avant : « Feo » (laid). Je ris. Il a travaillé à Mexico, avec 
des anthropologues, à un livre : « La véritable histoire des Tarahumaras » qui 
                                                        
5 - Erasmo joue du violon, de la guitare, compose de la musique, la met en paroles. Cependant il se définît 
socialement dans un groupe tarahumara comme « matachin », danseur de fétes religieuses. Clemente est « musico », 
« violin » : Sa fonction est d'accompagner au violon les « matachines», ou de jouer lors des « tezguînades » 
(saouleries au « tezguin »,  boisson de maïs fermenté). Il y a, bien sur,  dans l'attitude d'Erasmo à notre égard, une 
épreuve... et beaucoup d'humour. L'épreuve est assez complexe. Disons ici,  rapidement, a travers une expérience du 
méme type qui nous est arrivée cet été 79 avec Juan-le-joueur-de-flûte cette foi5, qu'un Tarahumara ne semble 
accorder sa confiance (ne donner réponse) qu'à celui qui peut le situer à une triple intersection : 1. son prénom. 2. sa 
fonction spécifique dans la société tarahumara. 3. le nom de son territoire, de sa rancheria. 



sortira bientôt en français. « Vous aimez Mexico ? » Il allait répondre quelque 
chose (qui semblait peu enthousiaste), puis se reprend : « Je n'y suis pas allé pour 
me  promener. Seulement pour travailler ».Nous le laissons à son occupation, et lui 
disons à demain. 

Avant de partir, Erasmo nous demande Si nous savons parler espagnol. 
Régis répond « un poquito ». Erasmo reprend « poquito; yo tambien ». « Loncho », 
« comme nous disons ici » et il fait un signe : un doigt d'une main coupant à mi-
hauteur les doigts de l'autre main. Il parle, bien sûr, très bien l'espagnol. Matachin, 
compositeur, homme de verbe et de pensée. D'ouverture surtout. Et ses vêtements, 
sa maison, qui m'avait parue mexicanisée, mais aussi artiste dans la disposition des 
couleurs et des objets, est sans doute d'abord cette puissance d'interpénétration 
avec d'autres manières de vivre. Je lui dis qu'il est bon de connaître d'autres modes 
de vivre, cela rend la vie plus ample. A quoi il acquiesce, répétant deux fois sa 
phrase : « Il est bon pour un homme d'avoir des amis. » 

Des femmes et des jeunes gens désherbent le champ de maïs tout a cote. 
Nous repassons près de Salvador et de sa femme, et de leur petite Cristina. 

« Que vous a dit mon père ? » « Il nous a invités à parler avec lui demain. » 
 

Plus loin, « por arriba », en remontant la droite du Rio, un homme et son fils 
labourent leur champ. Le cheval est jeune et s'emporte au bout des rangées, le 
garçon a du mal à maîtriser l'attelage. Je demande au père, pour Régis resté avec le 
matériel au bord de l'eau, en dehors des murettes de pierre, la permission de filmer. 
L'homme a un visage plein de bonté, expressif, un rire, ouvert, et des dents en 
mauvais état. Encore jeune pourtant, le bandeau rouge traditionnel sur la tête, et le 
« tagora » sur les jambes nues. Sa femme désherbe des « frijoles », dans un champ 
au-devant. Entre deux morceaux de bois fichés en terre, des chiffons au vent : une 
petite tente sous laquelle est posé un tout jeune bébé. Il regarde bouger les tissus 
blancs, s'agite et rit à leurs mouvements. Cinq mois, peut-être. Tout à l'heure, la 
mère lui donnera un peu le sein, et le grand-frère le caressera aux lèvres (celui qui 
fait son apprentissage de labour : un visage adolescent à la beauté sauvage, un peu 
ombrageuse). José quitte son travail et va au-devant de Régis : il l'invite à entrer 
dans le champ, à filmer. Après le désherbage, Maria bêche les plants de haricots à 
la houe. Une petite fille d'une dizaine d'années, double ses gestes d'une houe plus 
maladroite. Une vieille femme les rejoint. Sa jupe d'un rouge éteint oscille au 
rythme de la bêche, frôle le dessus des pieds nus, s'éloigne et revient. La jupe à 
fleurs rouges de Maria, sur fond blanc, a les mêmes teintes délavées, couleurs de 
travail plus somptueuses que les cotons neufs et éclatants du dimanche. Mais au 
dehors, l'habit inégalé reste la lourde toile blanche traditionnelle, brodée-ourlée au 
bas d'un point de feston multicolore, au gré de l'épuisement d'une aiguillée. Sur les 
galets blancs du Rio, sur le fond des rochers, au milieu du maïs, ces silhouettes 
finement plissées sont les plus belles. 
 

Enfin, « mas arriba », plus en amont encore, nous rencontrons Regina et 



Clemente, entrevus lors de notre première promenade. Regina au visage menu, aux 
rides pleines d'humour, dans sa fragilité et sa grâce, à l'assurance presque 
frondeuse. L'humeur de sa voix quand elle gronde les vaches lorsqu'elles 
descendent les pentes de la forêt, de l'autre côté de la vallée, atteignent les berges 
du Rio. Elle dévale vivement les pentes, traverse l'eau courante et les galets, 
éloigne les bêtes, revient, dans la même vivacité tranquille. 

Gradiva-Tarahumara. 
Cinquante ans (un peu moins ?). L'âge ici délivre les femmes de leur grâce 

fuyante, effarouchée. Je rencontre plusieurs fois l'observation de ses yeux sombres 
et directs, puis un sourire, rapide, puis les yeux vont se poser au loin. 

Clemente travaille seul, au début. Il déplace un « chiquero », un enclos de 
chèvres, pour bonifier la terre. Il transporte les poutres, une à une, selon l'ordre du 
dispositif, et recompose plus loin le « chiquero », ainsi pièce à pièce vite remonte. 
Il entreprend ensuite un parcage plus fort, pour les vaches : un « corral ». Il doit 
alors creuser aux quatre coins pour affermir les poutres d'angles, en fourche, qui 
supporteront les poutres latérales. A coups de hache, il affine et égalise le bas des 
fûts. Bientôt, Regina l'aide à poser les poutres transversales : elle cale des pierres 
entre les deux branches des poteaux porteurs. Un très petit garçon, deux ans peut-
être, tout à côté du trou que Clemente creuse d'une barre de fer, fronce à peine les 
yeux quand le métal heurte la pierre disposée en arrêt au fond du trou, jusqu'à faire 
sortir de la vapeur. Comme les petits ici, il ne crie pas, ne s'agite pas, et peut rester 
auprès d'un travail sans gêner. Je remarque les rides de Regina, les cheveux poivre 
et sel de Clemente, et demande Si l'enfant est leur fils. « Non »,. Le fils de leur 
fils ? « Oui ». Regina emportera l'enfant sur son dos, légère. Une silhouette de 
femme monte le long du chemin vers la « casita », porteuse d'une de ces grandes 
cruches-amphores de terre sombre, à larges taches noires, que les Tarahumaras 
fabriquent pour leur usage. 
 
 

A notre première question (est-il Clemente-le-joueur-de-violon ?), il dit : 
« Vous me connaissez ? » puis : « qui vous l'a dit ? ». Il accepte de jouer pour 
nous, après-demain, nous demande combien on le paiera. Je lui dis de proposer un 
prix. Dix « pesos ». C'est plus que dérisoire. On a du mal à mesurer combien s 
évaluent les choses, le temps de travail, le nombre de « pesos ». Les gens ici ont 
des terres riches, au bord du Rio. Il n'y a pas de problème de faim. Mais le travail 
est rude, très rude en ce début d'août. En revenant, vers 17 heures, nous 
rencontrons la famille de José et Maria, rentrant des champs vers leur « casita ». 
Nous étions passés vers il heures, ils ont travaillé sans interruption, sous un soleil 
violent lorsqu'il perce les nuages. Il y avait un peu de « pinole » près de l'abri 
d'ombre et de jeu du bébé : rafraîchissement et nourriture à la fois, base presque 
exclusive de l'alimentation tarahumara. Il n'y a pas, quotidiennement, ce que nous 
appelons des « repas ». On sent qu'entre deux pluies (il a plu tout hier après-midi et 
toute la nuit; l'orage, aujourd'hui est passé à côté), le temps est précieux pour 



améliorer la récolte de maïs, l'aider au mieux et tenter parfois, alors même qu'il est 
hors saison de semer, de passer à travers les gels de septembre. L'autre jour, la 
femme de Juanito semait à pas comptés, laissant tomber à intervalles 
arithmétiquement calculés des graines de haricot rouge, dans une terre Si 
magnifiquement souple et brune qu elle fardait ses pieds. Et Erasmo, ce matin, 
labourait un bout de terre entre deux champs de maïs, pour semer encore, au hasard 
bénéfique. 

Belle journée. 
Le plus étonnant dans tout cela est bien l'amabilité de tous ces gens. 

Note ajoutée : Le surlendemain, lorsque nous reviendrons voir Clemente, il n'est 
pas là. Il est parti de l'autre côté de la montagne. Nous l'attendons. Il reviendra plus 
tard, chargé de bois. Même jeu que celui d'Erasmo : 

- « Où allez-vous ? 
- Vous voir. Vous entendre jouer du violon. 
- Ah ... ». Il rit, heureux. Un silence, puis 
- « Où est le violon ? » Je réponds : 
- « Se fue en el Rio » (Il a été emporté par le fleuve). 
Alors seulement Clemente se lève, se dirige vers sa maison, va chercher le 

violon. Je remarque qu'il garde une de ses mains serrée sur quelque chose. Je 
prends cette main, l'ouvre : elle contient une de ces pierres cristallines, rosées, où la 
Sierra invente des formes baroques, viscérales. 

- « Elle est jolie. 
- Oui, elle est jolie. » 

Dans ma réponse tout à l'heure, dans ce geste, une amitié s'est scellée. 
 
 
 
 
Vendredi 4 août 
 

Jour de pluie. « Lluve recio » 
Visite chez Erasmo, hier. 
Nous avons traversé la plate-forme de rochers, puis les milpas, passé 

plusieurs gués. Le lit du Rio : tantôt de purs galets comme on. dit ici (« es pura 
piedra »), tantôt embarrassé de traînées d'aiguilles de pin et de troncs charriés ; au 
milieu, ou bien sur un côté, un ruisseau clair d'eau courante, assez tiède pendant le 
jour, dont on sent qu'il peut très vite s'assécher. Trajets en zig-zag dont les 
segments se répètent, Si bien qu'on n'en finit pas de croire qu'on est arrivés : les 
champs de maïs - un chemin entre les murailles de pierre - le lit du Rio. 
Combinaisons multiples, variations sans fin. De jeunes couleuvres, des vipères, 
surgissent sous les pas. 

Arrivée vers onze heures. La maison d'Erasmo dominant le fleuve, ses 
balcons verts et bleus. Personne autour. Mais de l'autre côté du Rio, toutes les 



femmes - parquées dans un « chiquero » de « chivas » comme dans un sérail ! -et 
Erasmo. Nous approchons du rancho de barbelés, déposons les « mochilas »6, 
traversons le Rio. Il approche, lentement, parcourt l'étendue d'un champ en friche, 
sans se presser. Toutes les femmes, - il y en a beaucoup ! -' rient à notre approche, 
des plaisanteries doivent fuser. Erasmo, aussitôt après les salutations 

- « A donde van ? » (Où allez-vous ?) 
- « A ver a usted. » (Vous voir) 

Grand rire. 
Sans que nous approchions des femmes, éloignées de tout un champ dans 

leur parcage de chèvres, il nous convie à aller vers la maison. Nous le suivons. Je 
dis en plaisantant : « La véritable histoire des Tarahumaras ! ». « Despues » 
(Après). Quelques instants plus tard : « Etes-vous catholiques ? Protestants ? » Je 
fais un signe de la main : couci couça. 

- « Conocen la historia... Dicen que antes los hombres, antes Adan y Eva... 
habia solo animales. »7 

- « Oui ! Le paradis terrestre » 
Je m'empresse alors de dire que nous sommes bien de tradition catholique. 

- « A votre avis, en quelle partie du monde... la France, par exemple... ou bien 
la Sierra tarahumara... s'il y avait le paradis... en quelle terre serait le paradis ?» 

- « Dans la Sierra tarahumara! » 
La question commandait la réponse, mais à vrai dire l'idée m'est venue 

l'autre jour lors de la visite de la grotte des Géants. 
- « Lorsque j' étais petit, tout jeune, cinq ans, ou moins, j'ai rencontré des « 

huellas » (empreintes), celles d'un lion, et d'un cheval, côte à côte, dans la pierre ». 
(Il fait signe au-delà du fleuve, vers la gauche). 

Je commence à comprendre, avec combien de plaisir : ici, à ces traces d'un 
paradis commence « la véritable histoire des Tarahumaras ». « Todo lo que dicen, 
todos los otros libros son mentiras ». Tout le reste est mensonge. 

- « Je les ai longtemps oubliées... Je ne savais pas si c'était seulement un rêve 
d'enfant... Je les ai retrouvées, il y a quelques années... Avec l'irlandais, nous les 
avons photographiées.. Elles sont toujours les mêmes. » 

Nous arrivons près de la maison. Nous traversons la cour intérieure, et 
Erasmo nous fait entrer dans le bâtiment qui semble son territoire (l'autre serait 
celui des femmes : le foyer, le « metate » où se broie le maïs et s'affine la pâte à 
« tezgúin ») : une entrée, une pièce pour recevoir, avec des sièges bas, un poêle à 
bois, des violons et des guitares accrochés au mur, une autre pièce de transition, 
assez vaste, où sont pendues les tenues d'hiver, d'où un escalier monte vers l'étage; 
de cette pièce il sortira un magnétophone, des valises où sont des trésors 
photographiques; enfin, au bout de cette enfilade, sa chambre, avec un lit et, 
accrochés à une poutre, ses ornements de « matachin », la couronne des fêtes de 
                                                        
6 - Sacs-a-dos. 
7 - « Connaissez-vous l'histoire... On dit qu'avant les hommes, avant Adam et Eve... il y avait seulement des 
animaux. »  



Noël. 
- « Asseyez-vous. » 

Il va aussitôt chercher son magnétophone-radio (un cadeau) et nous fait 
entendre ses compositions : 

- « La Jikara de san Luis ». Celle que je préfère, enregistrement de tout un 
processus de recherche, en cours. Chanson d'ivrognes, « imitando los borrachos », 
« por eso toca desentonado. Asi hacen los borrachos. »8; Erasmo m'apporte une 
jikara » : la calebasse dans laquelle on boit le tezgùin. Ce sont des essais, d'abord 
violon solo, puis où s'insère la voix, tantôt parlée, tantôt chantée, tantôt parlés-
chantés avec réponse, très brève, d'une voix de femme. 

- « Je vais vous dédier une chanson ». Il y a seulement le son ; pas encore 
les paroles : « Solo por el sonido, que no tenemos la letra ». 

- Des essais de gigue : « Asi no mas, solo para oirlos. No es comercio. » Il 
a refusé de vendre ses chansons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHACHAMUM 
 
 

Paroles d'une chanson tarahumara composée par Erasmo,  
traduites par lui en espagnol,  

re-traduites de l'espagnol par R.C.

                                                        
8 - « Imitant les ivrognes. C'est pour cela que l'on joue désaccordé. Ainsi font les ivrognes. » 



Chi chi orabe aré 
chabóchi norinasa 
norina berá kuá 
norina berá kuá rú 
 
Mápu regd chachdmuri 
sikóchi asagd kusú 
mápu regá chachámuri 
sikóchi asagá kusú 
 
Chanokáame jú 
chabochi nari kó rú 
chanokáame jú 
chabochi nari kó rú 
 
Weká mugí berá 
gawichí nari majawá 
mápu regá chachámuri 
sikochi asagá kusú 
 
Weká mugi berá 
majáka suwi rú bá  
weká mugi berá  
majáka suwi ru bá 
 
Weká rárámuri  
binéri ripi rú bá 
weká rárámuri 
binéri ripi rú bá 
 
Weká kúchuwara 
naráka ripi cho rú  
weká kuchuwara 
naráka ripi cho rú 
 
Garegá ikire rú 
kirá nari kó rú bá 
mápu regá chachámuri 
sikóchi asagá kusú 
 

Que ferons-nous 
lorsque viendra l'homme blanc ?  
L 'homme blanc est arrivé  
l'homme blanc est arrivé. 
 
Comme la vipère Téte-de-porc, tapie,  
de son recoin, avec malice siffle  
comme la vipère Tête-de-porc, tapie, 
de son recoin, avec malice siffle. 
 
Ils font beaucoup d'injustices 
les hommes blancs qui arrivent 
ils font beaucoup d'injustices  
les hommes blancs qui arrivent. 
 
Les femmes tarahumaras craignent 
le blanc qui dans la Sierra arrive 
comme une vipère siffle 
tapie, de son recoin. 
 
Nombreuses les femmes indigènes 
qui presque meurent de peur  
nombreuses les femmes indigènes 
qui presque meurent de peur. 
 
Nombreux les hommes  
qui restent alors dans leur solitude  
nombreux les hommes  
qui restent alors dans leur solitude. 
 
Nombreux les enfants tarahumaras  
qui pleurent leur servitude  
nombreux les enfants tarahumaras  
qui pleurent leur servitude 
 
Dans la Sierra tarahumara 
ceci se passa surtout dans les temps anciens 
comme une vipère siffle 
tapie, de son recoin. 
 



- Des chœurs pour les « tewekes », les enfants tarahumaras qui chantent lors 
des fêtes d'église. 

- Une danse : « Le chant de l'oiseau ». « Es que he oido un pajaro... ». Il 
composera une série de danses de l'oiseau : « Hay pajaros que cantan distincto ». 

- « No se cansan ? » Nous ne nous fatiguerons jamais, d'écouter, 
d'enregistrer.. Entre temps, nous regardons les photographies d'Erasmo-Matachin. 
Pour être danseur, il suffit d'en avoir le goût, de danser devant les « matachines », 
d'être accepté-élu par eux. De même pour celui qui désire faire des harangues, des 
sermons religieux sur la place publique après la messe. « Cada uno segun su 
intelligencia ». 

De temps en temps, dans la pièce d'entrée attenante, une jeune femme 
apparaît, se tient là un moment, écoutant-regardant avec un vif plaisir. « Es su 
sobrina »9. Celle qui chante dans les enregistrements. 
 
 
 

Plus de trois heures que nous sommes là. Il s'excuse et nous dit qu'il n'y a 
pas de « comida » préparée, mais qu'il va nous offrir du « pinole ». Au bout d'un 
moment, une autre jeune femme arrive et pose sur la table un seau d'eau, deux 
grandes tasses d'émail avec une petite cuillère, une tasse plus petite pour puiser 
l'eau, une cafetière d'émail emplie de « pinole », et du sucre. Nous mettons sur la 
table ce que nos hôtes nous ont donné (sauf les « tortillas con frijoles », craignant 
quelque indélicatesse) : les deux bouteilles de Coca, les « empanadas de 
manzanas » (beignets de pomme) et le reste de fromage mnémonite que nous avons 
acheté à Creel. Erasmo est friand de ce fromage. Il offre à la femme un peu de 
Coca. Il nous demande jusqu'à quand nous sommes à Norogachic et parle d'une 
invitation à « comer ». Nous demandons quel jour est préférable pour lui. Il doit 
terminer une chanson. Il parlemente avec la jeune femme. On se verra dimanche à 
la messe, et on nous dira le jour fixé pour l'invitation. 

Avant le rite usuel du « pinole », Erasmo m'offre un livre, écrit en commun 
avec un docteur blanc. Il dit être un peu « curandero », par les herbes. Il parle alors 
des « hechiceros »10. Il n'y croit plus : « nous avons découvert que c'étaient des 
empoisonneurs, des envenimeurs » (« venenosos »). Un jour, après avoir bu du 
tezgùin, il a été saisi de tremblements, pendant quatre heures (ou quatre jours. Je ne 
sais plus). Sa « sobrina », qui elle aussi avait bu du tezgúin, avait été saisie de 
malaise, mais avait rejeté l'empoisonnement. Ainsi découvrirent-ils que ceux que 
l'on croyait avoir des pouvoirs sont de simples envenimeurs. C'est une affaire de 
croyance. Si on croit que l'autre peut vous rendre « enfermo », alors oui, on tombe 
malade. Ainsi Juan l'a empoisonne. « Juan ? Juanito es hechicero, es envenima-
dor ». Ainsi, Juanito que nous avons filmé à ses paisibles travaux de labourage, se 
                                                        
9 - « C'est sa nièce ». 
10 - Curandero : guérisseur, par les herbes. 
      Hechiceros : homme ayant des « pouvoirs »,  sorcier-jeteur-de-sorts. 



double-t-il maintenant pour nous d'une fonction plus inquiétante. 
Je demande à brûle-pourpoint à Erasmo : « Vous êtes heureux ? » 

« Moi ? Non! ... maintenant ? Maintenant, oui... Non, je ne suis pas heureux. 
J'ai eu beaucoup de haine autour de moi. Parce que j'ai ouvert ma porte à des gens 
qui venaient de loin, permis à des étrangers de dresser leur tente sur mes champs, 
là-bas. Beaucoup de haine. J'ai été traité de tout... de bandit ! Sais-tu ce que c'est, 
« bandito ! » geste d'accaparer avec la main)... d'« envenimador »... (immense rire). 

Je lui demande ce qu'il pense des métis, lui dis le scandale de la géographie 
du village, de ce centre vide de la mission au cœur du pueblo, et ce grand cercle 
d'au moins une heure de marche autour, où sont les « rancherias » métis, avant de 
rencontrer les « rancherias » tarahumaras. 

« Mira » (Regarde). Dessin sur la paume de la main. « C'est une herbe, une 
mauvaise herbe, au milieu d'un champ. On oublie de l'enlever. Et puis après, elle 
fait comme cela. » (A partir d'un point au milieu de la main, cercles de plus en plus 
concentriques qui envahissent tout le champ.) « Tu as compris ? Ainsi les métis. » 

Au sujet de l'effarouchement des indiennes devant les blancs 
« Un jour, avec X..., je descendais vers Sisoguchic. Des femmes dans un rio 

étaient en train d'attraper des poissons, avec une nasse. Quand elles nous virent, 
elles s'enfuient ainsi (geste de la lame de la main des femmes fuyant dans les 
champs). » 

Au sujet des métis, toujours : 
« L'homme chez lequel vous habitez est aussi « muy malo ». Il a demandé à 

son père une part plus grande d'héritage. « Quasi con una pistola » (quasiment le 
pistolet à la main). Le pauvre homme devint fou. « El viejo se volvio loco, pero 
antes, dijo... » Mais avant il dit : « Je te souhaite de finir pauvre, sans rien. » Le 
père avait beaucoup de vaches, le fils les prit et toutes moururent. Maintenant, il a 
seulement une petite vingtaine de vaches... » 

Ainsi apprenons-nous que notre hôte, dans sa pesanteur sûre d'elle-même, 
ses paroles obligeantes de « dueño de la casa », est homme de cupidité. Ainsi la 
maison dont nous sommes les hôtes, déjà pour nous partagée en un monde 
d'hommes et un monde de femmes, se divise aujourd'hui selon les pôles du bien et 
du mal : « La senora no. Es de muy buena familia. » 

Sans doute la bêtise affirmée de presque tous les enfants mâles dans cette « 
casa » naît-elle d'une tension entre l'autorité avide du père et la délicatesse soumise 
de la mère. Culture de femmes dans cette maison, où les filles sont toutes 
intelligentes et actives. Le milieu du « pueblo », les rassemblements oisifs des 
jeunes métis, leur racisme de petits maîtres, n'aide pas les garçons. « Estan 
apagados » dit Erasmo (« Il sont éteints »). 

Sans doute, ce combat du bien et du mal est-il une manière de penser qui 
finit par s'imposer ici. Tout événement semble l'effet d'un tel combat, et s'éprouve 
comme bon ou mauvais. L'événement = une éthique, chaque fois. La pluie, bonne 
pour les récoltes, qui a permis de filmer le retour de Clemente chargé de bois, 
descendant les pentes de la forêt, sa traversée du ruisseau sous l'averse, cette halte-



hospitalité dans l'une des deux pièces de la maison, celle où Regina file la laine, 
pend ses jupes, où Clemente range ses beaux outils de fer. Occasion de ces 
moments de grâce : Clemente jouant du violon, son petit-fils léchant ses cuisses 
nues, les embrassant bouche ouverte, cueillant une crotte de poulet au sol avant de 
la manger, touchant les cordes... 
 
 
 
Samedi 5 août 
 

Le lit du Rio à l'entrée du territoire tarahumara. 
Hier, nous avons filmé le passage d'une vieille bergère vêtue de blanc, a 

travers les galets. Mais nous n'avons pu la capter que de loin. Je voudrais 
aujourd'hui filmer, de près cette fois, sa traversée de l'eau. 

C'est l'après-midi. Pluie continue toute la nuit et ce matin. Le lit de cailloux et 
d'aiguilles de pins s'est transformé en un large torrent qui court à travers les pierres. 
Nos gués d'hier sont recouverts. 

Sur une table rocheuse, la bordure libre que nous laisse le Rio grossi, la 
caméra est installée. Nous tentons le hasard : que quelqu'un passe par-là. La 
traversée de l'eau est inévitable. Le soleil commence à pointer du ciel « noblado » : 
un peu de bleu. 

Le bruit de la rivière nouvelle sur les cailloux. 
Qui passera ? 
Quelqu'un passera-t-il même ? 
Quel Tarahumara décidera-t-il d'un trajet cet après-midi ? Et sort-on 

seulement les chèvres après une telle pluie ? Les rochers glissants sont de 
véritables casse-pattes. 
 

Au seuil des terres tarahumaras sont trois grottes. Un petit mexicain très 
bavard nous dit leur nom « Guanochic », ou encore « Les grottes des Géants ». 
Elles gardent quelque chose de redoutable, presque maléfique. 
 

Ainsi Juanito, qui cultivait sa terre, charruait le maïs, sa femme qui semait 
hors saison le « frijol », le pied à même la terre chaude, ainsi Juanito, depuis hier 
les révélations d'Erasmo, devient  « hechicero » -envenimeur. 
 

Passe un troupeau d'au moins une vingtaine de vaches, veaux et génisses, sous 
la conduite d'un Mexicain à cheval. Repli précipité de l'installation-caméra. 
 

Revenons aux grottes. Au sorcier-jeteur de sort-empoisonneur Juanito. 
L'autre jour, nous sommes restés longuement près de la maison de Juan. 
Ce jour-là, nous avions hâte de refilmer les gestes de labour que nous avions 



tournés la veille, un peu vite, et bizarrement ratés. Au cours du trajet d'un champ à 
l'autre, Régis tenait la caméra à la main, hors du sac, tête en bas ; un bouton s'est 
mis sur la position « retour », si bien que les laboureurs sont involontairement 
enregistrés à la fois en marche-arrière et en surimpression avec des dallages de 
rocher. De plus, dans ce processus de machine-arrière, la pellicule se déroule mal, 
« ça bourre ». Une bobine entièrement perdue, semble-t-il. 

Il s'agissait donc pour nous de refilmer ces gestes, où le cheval-la-charrue-
l'homme créent un agencement singulier des jambes et de la terre. 

Je regrette moins la lourdeur de Salvador, le premier laboureur filmé, que les 
hautes jambes nerveuses de Gervacio, son élégance un peu brisée. 

C'était donc cet échange double dysfonctionnement de la machine qu'il 
s'agissait d'annuler. En espérant que les dieux du maïs seraient favorables. 

Gervacio n'est plus à son champ. Ni Salvador. Seul un homme, avec son 
cheval : Juan. 

Il accepte d'être filmé. Toute une bobine où le cheval tourne au bout de la 
rangée, entraînant la charrue dans les feuilles de calebasses sauvages, jusqu'à ce 
que Juanito la redresse et lui fasse mordre l'autre sillon. Juan a des jambes assez 
courtes,  mais nerveuses, et puissantes, un peu arquées. 

Nous demandons si nous pouvons changer de pellicule, près de « la casa » 
toute proche, à quelques mètres. « Oui ». Il faut de l'obscurité, peut-on entrer dans 
la maison, y a-t-il quelqu'un ? « Il n'y a personne. » C'est un refus, manifestement. 
Nous rechargeons donc à l'extérieur, dans le sac-noir-aux-deux-manches-prévu-à-
cet-usage, ensevelis sous deux imperméables noirs. Juan arrête son travail au bout 
du sillon et observe toute l'opération. Une dureté dans l'œil, me semble-t-il. Il 
intercepte mon regard et dit aussitôt : « Que trabajo! » (Quel travail!), et il repart, 
un peu brusquement, vers une nouvelle rangée. 

Sa femme arrive alors, surgit d'entre les hautes feuilles de maïs. Elle sème des  
« frijoles », à côté de l'enclos de chèvres, du « chiquerro ». Elle porte l'antique robe 
de toile blanche, extraordinairement plissée; des colliers de perle en lourde torsade. 
Nous filmons ses pieds précis, couvrant à chaque fois la graine de haricot rouge, 
prenant leur juste place au creux et en haut du sillon. Gros plan : la plante des pieds 
se détache, s'enfonce moelleusement dans la terre souple et brune, se détache 
encore, re-pose son empreinte délicate, juste le temps de se détacher à nouveau... 
Rythme rituel, sans titubation ni faux-pas, arithmétique secrète. Les pieds de la 
femme calculent un temps cosmique, une sorte d'horlogerie magique se construit 
là. Les sillons tracent les lignes de cette chorégraphie inouïe. 

Il pleut alors. Nous prenons abri sous l'avancée extérieure du toit. Alternances 
du bruit de la pluie sur les feuilles de maïs et de celui, presque semblable, du vent. 

Sur le chemin devant moi, une pierre presque ronde, cristalloïde, rosacée : 
rose et en rosace dans les circonvolutions, les boutons fleuris de ses aventures 
volcaniques. La pluie accuse sa transparence. Je la prends. 

C'est cette pierre que je laisserai sur le rocher où nous mangeons, près de la 
grotte des Géants. 



C'est en remontant chercher la rosace oubliée que je rencontre l'immense 
vipère. 

Par quel saut me suis-je retrouvée à deux mètres de l'autre côté, tandis que la 
bête splendide se redressait, gueule ouverte ? Comment nous sommes-nous 
croisées, l'une au devant de l'autre ? Par quelle sûre panique, au lieu de fuir et 
m'écarter, me suis-je ainsi jetée vers elle ? Noir sans mémoire. 

Après la mort de la vipère jaune, l'idée s'est précisée d'un objet maléfique. 
Pour conjurer cette idée, je suis quand même revenue prendre la pierre sur le 
rocher. Je l'ai ramenée jusqu'au village, dans notre chambre. Elle y est toujours. 
 

La pluie finie, nous avons quitté Juanito et sa femme. Sur le chemin de leur 
rancheria, il y avait des champignons. Anna-Maria a voulu en cueillir, bien que sa 
mère, dit-elle, n'y tienne pas : une espèce dangereuse où les champignons 
vénéneux sont presque indiscernables des bons. Une famille tout entière peut en 
mourir. J'aide Anna-Maria à disposer les champignons dans un sachet en matière 
plastique. Je me retourne alors et vois Juan et Guadalupe qui surveillent notre 
sortie hors de leur territoire. Immobiles, ils ont arrêté leur travail et s'appuient sur 
le « chiquero » 

Et sans doute leur regard parfois est-il sans bienveillance. Sans malveillance 
non plus. Une sorte d'insistance et d'autorité. Mais cette fois, ils semblent 
accompagner notre sortie de vœux hostiles. 

Anna-Maria n'aurait pas dû cueillir ces champignons sur leurs terres. 
Et je n'aurais pas dû ramasser cette pierre. J'ai le sentiment absurde d'un vol. 
Si Juan en ce moment nous envoie au diable, je sais aussi que c'est sans risque 

pour nous. L'évaluation des forces est toujours sans faille, dans ces cas-là. 
Peut-être Juan et Guadalupe maudissent-ils ces blancs, métis et « gringos », 

qui prennent toujours. Le chien d'Anna-Maria, courant à tort et à travers dans les 
sillons, m'avait agacée. J'ai rappelé le chien : « Que tonto ese pero » (Quel 
imbécile, ce chien). Il m'a semblé que Juanito approuvait. Anna-Maria a défendu 
son chien. 

Désormais nous irons seuls chez les Tarahumaras. Nous connaissons assez le 
chemin. 
 

Notre trajet cinématographique terminé, - Anna-Maria s'ennuie, c'est long, 
elle brûle de nous montrer les grottes des Géants - nous prenons le chemin des « 
cuevas » 

A flanc de montagne, des traits d'un bleu sombre, et un bruit singulier, 
métallique. On distingue alors l'oiseau minuscule : un long bec rouge branché sur 
une campanule au rose presque aussi rouge, ses ailes battent sur place, si vite qu'on 
ne voit qu'un frémissement de l'air. Lorsqu'il s'envole, l'insecte-fleur devient 
oiseau. Des « chuparrosas », des suce-roses,. 

L'ouverture de la grotte des Géants s'ouvre au-dessus, géants véritablement, 
parfaite dans son ovale, sa courbe sans fin. 



S'impose a moi, aveuglante, l'idée d'un paradis, lieu des premiers et derniers 
hommes. 

Des bouses de vaches, plus ou moins séchées, innombrables, peuplent tout le 
sol de la grotte. Mais la voûte est virginale. Creux, berceau parfait, tapissé d'un 
enduit extraordinairement doux, lissé de quelle taloche inhumaine. A un endroit, la 
couche de terre finement agglomérée, comme un plâtre, s'est détachée, découvrant 
un carré de pierres et de terre, un bâti plus consistant, accroissant encore cette idée 
d'un revêtement intelligent. Près de l'immense grotte ovale, une seconde, plus 
petite, à l'ouverture circulaire. 

Entre les deux grottes, il y a une ouverture, autrefois parfaitement colmatée et 
confondue avec la montagne. Une grotte très basse, une excavation plutôt. On n'y 
voit.. que du noir. C'est là qu'on aurait découvert les os géants, aujourd'hui 
emportés par les archéologues à Mexico. Or, tout à côté, et d'un accès hérissé de 
rochers, il y a un autre trou, une plaque de terre commence à se décoller, libérant 
une autre ouverture. Etonnant que cette entrée n'ait pas encore été découverte, 
l'excavation explorée, comme sa voisine. 

Tentant de détacher d'une pierre en lame la fausse paroi, de découvrir a 
nouveau ces restes qu'on dit géants. 

Pourtant, j ai aussitôt le sentiment que de tels gestes ne sont pas sans danger. 
Pourquoi avoir Si soigneusement caché les géants ? Pourquoi ces parois si 

longtemps confondues avec celles de la montagne ? Corps d'hommes divins, 
prêtres ou sorciers ? Rien d'étonnant qu'à ces hauteurs on ait eu l'idée d'une 
conservation des corps, dans un milieu d'air libre et sec. Rien d'étonnant à y faire 
poindre l'éternité. 

Ou bien, en voyant le soin terrible avec lequel les corps pendant des siècles 
sont restés dérobés, vient l'idée d'un meurtre sacré, de quelques uns jugés divins. 

Une légende tarahumara dit qu'autrefois, la Sierra était habitée par des Géants. 
C'étaient des ogres mangeurs d'enfants. Ils semaient la terreur dans les « pueblos » 
tarahumaras et volaient leurs petits. Un jour, les Tarahumaras rassemblée 
détruisirent les Géants, à coups de pierre. 

Ici l'imagination court. Les dires des habitants du pays, métis et indiens, la 
science elle-même, ne font que confirmer les hypothèses de l'imagination : « La 
véritable histoire des Tarahumaras » dirait Erasmo. Le charme de ce pays près du 
Rio est celui de ce large lit trompeur, avec ses paresses, ses assèchements, ses eaux 
dormantes un jour et dont les métis s'inquiètent très sérieusement qu'elles ne vous 
emportent le lendemain. Une mare y devient torrent. Les trous d'eau sont les lieux 
des plus redoutables esprits, dans les croyances tarahumaras. Des serpents géants, 
qui dérobent aux enfants leurs esprits, précisément. 

Nous commençons à faire la carte de nos trajets le long d'un segment du Rio. 
Le charme de ce pays est très secret, presque banal après les Barrancas 

sauvages, la géographie fantastique des canons de cuivre. Beaucoup s'en repartent 
déçus, les touristes n'y viennent pas l'été. Il n'y a rien à voir. Ce n'est pas beau, 
comme on dit. Tout y est ordinaire. C'est ici pourtant que plane une magie au seuil 



du sortilège, oiseau immobile dans un ciel gris. 
Hier, Erasmo nous montrait, sortis de sa valise, les quelques rares paysages 

qu'il a peints, un jour : « Le port de Norogachic », ce seuil de rochers qui marque le 
territoire tarahumara, d'une configuration étrangement proche de « La tentation de 
Saint Antoine », de Jérôme Bosch. 

Certes, ces grottes gardent, ou marquent quelque chose. 
Et la belle vipère en était gardienne, elle aussi. 

 
 
 
 
Dimanche 6 août 
 

Réflexions après l'orage... 
La forme du « journal » est difficile. 
Par certains côtés, elle tient du scénario, au moins pour le « journal de 

voyage », la chronique : il s'agit de décrire en faisant voir, entendre, goûter... Il y a 
dans le journal quelque chose du devenir-image, de ce passage de la langue de 
mots au langage des images qui constitue le scénario. Cependant, le matériau est 
différent : il s'agit d'événements réels, qui ont eu lieu, passés, souvent d'un passé 
récent, que l'écriture doit réactualiser, actualiser, pour le donner à vivre (à revivre) 
à d'autres. L'ordre des événements est celui du réel, ce qui s'est passé est là avec 
une nécessité qui soumet malgré elle la narration à ce qui pourrait sembler un ordre 
de la vérité, bref « de l'histoire ». Pourtant, le journal serait plutôt un jeu : rendre 
présent le passé, le répéter, le faire passer du déjà vécu à l'ordre du présent-écriture. 
Récit. « Chronique » dirait alors autre chose qu'« histoire », ce qui serait le 
meilleur de la temporalité propre du journal : événement, série d'événements dans 
le temps. 

Non dans le temps réel, ses vides, ses inégalités, ses baisses d'intensité, mais 
dans une sorte de continuum d'intensité d'instants qui ont été en quelque sorte élus, 
choisis, montés... En cela, la chronique ressemblerait au montage, avec toutefois 
une contrainte supplémentaire : la dimension temporelle irréversible d'un 
événement passé en dévenir-présent par l'écriture. Sans doute, les projets du 
narrateur, le plan des événements à venir, sont-ils là aussi, mais dès lors beaucoup 
plus subjectif, dans la précarité des jugements de l'intelligence, des évaluations de 
ce qui vient. Bref, la difficulté du journal de voyage me semble son risque d'être 
pris, de se prendre, soit à l'un, soit à l'autre de ses deux pôles : objectif/subjectif : 
sans doute, faudrait-il se tenir ENTRE, osciller indécidablement entre objectivité et 
subjectivité, sans se laisser à la passion de la vérité, de l'exhaustivité, de 
l'impersonnalité, du récit de ce qui-s'est-réellement-passé, ou, au contraire, au point 
de vue irréductiblement subjectif (la recherche de l'originalité, de la pointe 
expressive, et la retombée dans le pittoresque). Entre les deux, comment LAISSER 
PASSER, POUSSER LES POINTES EXPRESSIVES, L'AFFECT A-SUBJECTIF, 



LEGER, DETACHÉ DU SUJET (bref, l'élégance), ET EN MÊME TEMPS FINE 
POINTE D'INDWIDUALITE, INDIVDUALITE même ? 

Un côté scénario, donc. Scénario-chronique. 
L'autre côté serait celui de l'Essai. 
Mais, sans doute, ces deux côtés se rejoignent. 

        Entre les deux, sauter, là encore, sans transition. Ou bien, mêler : 
magmatiquement dirait Pasolini, les réflexions humorales, ces sentiments si légers 
qu'on appelle des « impressions », l'événement chronique tel qu'il s'est passé, et 
FAIRE DE L'HUMEUR EVENEMENT. Un cri de coq, le sifflement d'un train, le 
début de l'orage, du « granizo », sont au même degré événements. 

Sauter : le mélange n'est pas une bouillie, mais un saut d'événements en 
événements, tantôt microscopique, infinitésimal, à pas de fourmis, tantôt a 
enjambées de géant, laissant tomber des pans entiers de temps, faisant la nuit sur... 
(au lieu de cet idéal objectif, aseptique, qui consisterait à tout éclairer également). 
Montage ici. Elaboration d'un continuum d'intensité à partir de poussières, de 
fragments, ou de blocs d'événements hétérogènes, construisant à sauts discontinus 
une ligne continue : « la chronique », c'est-à-dire cette temporalité propre au 
journal. 

Le caractère primesautier du journal et son alliance délicate avec ce qui s'est 
réellement passe... 

Je trouve mauvais, et très plat, ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Faut-il, 
avant d'entreprendre une écriture, avoir en quelque sorte en plume une typologie, le 
schéma d'une forme « journal » ?... sans doute est-il naïf de croire que la main 
nécessairement invente, crée une élaboration nouvelle de matériaux nouveaux. 
Pour l'instant, je n'ai jusqu'ici trouvé qu'une description sans inégalités, sans 
abrupts. La plus grande platitude. 

 
 

Lundi 7 août 79 
 

« Carrera de mujeres » à « la laguna». (Course de femmes à « la laguna »). 
Départ assez matinal. « Es puro camino ». Avant le chemin qui suit la ligne de 

crête du plus haut plateau, où passent les camions à bois, montée à travers les 
rochers, l'eau et les pierres du ruisseau. Les sillages creusés à même la pierre, 
blanchis par les passages répétés au cours de combien d'années, nous sont devenus 
familiers. 

Rencontre de plusieurs Tarahumaras. 
« Kwi-ra » « Kwi-ra bá » 
« A donde van ? » 

Et, lancé en se croisant, sans même attendre la réponse, déjà loin : 
« A donde van con estas mochilas ? » 
« A la laguna, a ver la carrera de mujeres ». 



Les « mochilas » pèsent et tirent durement sur cette montée. Au « puro 
camino », sur la piste, un camion. Nous faisons signe. Un autre le suit. On nous dit 
de monter, de ne pas tomber. Deux poutres longitudinales à l'arrière du camion, 
deux autres transversales. Sur la planche transversale-avant, nous nous asseyons. 
Les éclaboussures des pneus au-dessous ; entre nous, sous nos jambes, un 
intervalle vide où tourne un axe-tuyau de fer ; j'imagine la chute sur la pièce 
broyeuse. Nous nous accrochons chacun où nous pouvons, à un anneau, à l'arrière 
de la cabine, et aux genoux l'un de l'autre. Heureusement, on descend vite. 

« La Laguna » 
       C'est un espace découvert, sans forêt, au plus haut du plateau, « la Mesa Des 
pâturages verts, enclos ; les accès sont fermés par les traditionnelles barrières les 
barres de bois horizontales, en échelle, se glissent dans les trous de deux poteaux 
verticaux. On ouvre en posant les barres à terre sur un côté, on les relève après 
passage : civilité sans oubli dans ces terres d'élevage. De l'autre côté de la barrière, 
trois chevaux roux, montés de quatre jeunes Indiens. Vêtus de blanc, jambes nues, 
la coiffure en bandeau et aux deux pans retombant sur les épaules, la chemise à 
larges manches bouffantes serrées au poignet. Magnifiques. Venus d'ailleurs. Le 
regard intense et si lointain. Presque des enfants, et tout entier « Rarámuri ». Des 
joues encore rondes et la souveraineté des hommes de ce pays. 

Les premiers à être venus. 
Plus loin, sur un gros tronc équarri, deux hommes et une femme, assis. Ils 

attendent aussi. Il est dix heures un quart. 
Peu à peu, des groupes arrivent vers le chemin où aura lieu la course. 
Des silhouettes gracieuses, un anneau tournoie légèrement au-dessus d'elles, 

autour du bâton recourbé : « las corredoras ». 
Par groupes, les gens se disposent le long du chemin, cherchent leur lieu, sur 

un même segment d'une centaine de mètres. Certains arrivent à travers les champs 
de maïs et restent de l'autre côté des barbelés. Beaucoup d'hommes, des 
adolescents venus de vers le « pueblo », des femmes. Tous Tarahumaras. Pas un 
métis. Nous reconnaissons Clemente et Regina venus de l'autre bord du Rio. Je 
vais les saluer. Regina a toujours son merveilleux sourire, rapide. Plus .tard, dans 
l'après-midi, je remarquerai la grâce d'une silhouette de jeune fille : c'est Regina. Je 
l'inventerai à chaque fois jeune fille, au milieu des femmes le dimanche comme ici 
dans ces étendues de pâturages clairsemés d'arbres. Clemente s'allonge, la tête sur 
le talus, le corps en plein chemin, sur le dos, puis sur le ventre, dans une de ces 
attitudes à la fois solitaires et boudeuses qui semblent siennes. J'aime cette enfance 
dans ce presque vieil homme ; et ce qui l'allie à la musique. Clemente et Regina 
seront les seuls à rester ensemble, homme et femme, tout au long de la journée. 
Deux jeunes femmes les accompagnent (leurs filles ? leurs petites-filles déjà ?...). 
Les seuls à ne pas se séparer selon la division qui se fera : groupes d'hommes, 
groupes de femmes. 

 



Les « apuestas »11 commencent. D'un bord à l'autre du chemin. Des pièces 
d'étoffe, des jupes, s'échangent au-dessus des barbelés qui semblent faire office de 
ligne de partage entre les parties : d'un côté ceux des « milpas » des champs de 
maïs, de l'autre ceux des pâturages, natifs de la Laguna ». Les gens de l'agriculture 
et les gens de l'élevage. Les plus sédentaires et les plus nomades de ces mi-
sédentaires mi-nomades. Une femme recueille les « apuestas » et un tas de tissus 
colores s'amoncelle. Je m'approche : il y a des jupes, parfois déjà portées, des 
pièces de tissus neufs et vifs, presque tous à fleurs et à dominante rouge, quelques 
pierres de savon, et, sur des broches de pin, petites branches en fourche aiguilles 
comprises, des colliers de perles multicolores, ainsi enroulés et présentés. Des 
échanges de monnaie se font aussi. Des plaisanteries, des rires. Nous mettrons 
longtemps à comprendre la règle des paris et des mises. Nul ne peut nous en 
donner explication : trop difficile, même pour ceux qui parlent l'espagnol, de dire 
dans une langue autre que le tarahumara une règle de jeu pour eux sans doute 
évidente. 

Midi. Les « corredoras » au bout du chemin, au lieu des « apuestas », leurs 
bâtons levés où tournent les anneaux. Elles partent, dans une sorte de faux-départ, 
en sens inverse de celui où nous sommes postés avec nos caméras, en direction 
inverse de ce segment où sont les spectateurs. Elles partent sans hâte, sans annonce 
spéciale, sans mouvement particulier ou signal. Elles s'éloignent, disparaissent au 
bout du chemin. « Elles vont repasser » (devant nous). Nous préparons les 
caméras. Un jeune homme nous dit alors gentiment que ce sera dans une heure, 
une heure et demie... Il y aura quatre « vueltas ». Nous commençons à prendre la 
mesure du temps de cette « carrera », du temps tarahumara. 

En fait, elles reviennent trois quart d'heures après, apparaissent au bout du 
chemin et passent devant nous, fugitives, Si fugitives, dans la focale vingt où 
j'essaie de capter leur foulée, l'anneau qu'elles lancent et rattrapent au sol, plus loin, 
puis relancent d'un mouvement souple, dans un rythme léger, comme Si l'air était, 
aussi bien que le sol, le milieu de leur course. Elles sont quatre, en deux camps 
celui de « la Laguna », celui de l'autre côté de « la Laguna ». 

Elles reviendront dans deux heures. 
Ainsi, une « volte » dure deux heures trois quart. 
La course se prolongera jusqu'à la nuit. 
Pendant l'attente, les « apuestas » se continuent, et le tas de vêtements et de 

tissus se gonfle. Une jupe et des étoffes font le tour des spectateurs, puis sont 
remises à leur propriétaire. Le pari n'est pas relevé. Les « apuestas » se tarissent. 

Vers deux heures, il commence à pleuvoir. 
Nous mettons le matériel sous un arbre, la Beaulieu 16 sous un parapluie... et 

attendons le retour des coureuses. Il aura lieu, effectivement, deux heures après, 
indifférent à l'averse. 

                                                        
11 - « apuestas » :  paris,  mises. 

 



Alors, dans la pluie assez fine mais de plus en plus dure qui se met à tomber, 
le plus inouï des peuplements se construit peu à peu. L'orage et les coups de 
tonnerre passent à côté. Les hommes s'abritent sous les pins. Des femmes 
s'enfuient avec les petits se mettre sous les avancées du toit de la seule maison 
proche (celle de la « rancheria » secondaire de nos hôtes mexicains), sous la 
terrasse couverte. Quelques unes en reviennent bientôt, sous de grands carrés de 
plastique transparent. Sous un arbre, à la faveur d'un fût de bois posé là, elles 
fabriquent une tente à l'aide des plastiques et organisent la vie là-dessous. Un 
homme, jeune, près de nous, de sa hache coupe du bois et, sous un pin, allume un 
feu. Très vite, avec le résineux, la flambée est vive. « Que bonito fuego ! » Je 
m'approche. L'homme se met à se sécher. Il présente son dos à la flamme. Des 
jeunes garçons commencent a approcher. Le feu devient celui des adolescents. En 
ronde autour du feu, avec leurs vêtements blancs, l'éclat rouge de leur coiffure, 
leurs jambes nues, leur moustache naissante, c'est un moment pasolinien. 
L'adolescent Si beau rencontré la semaine dernière, de l'autre côté du « pueblo » 
avec les « borrachos » d'après le « tezgúin », est là : la même élégance 
nonchalante, la même chemise d'un mauve éteint. Le feu devient de plus en plus 
brillant, se peuple de plus en plus de jeunes gens en cercle. Ils présentent tantôt 
leur dos, tantôt leur face au feu. Des mouvements et des rires légers. Rares sont les 
mots. De temps en temps, trois ou quatre garçons s'échappent en courant, sautent la 
barrière, traversent l'herbe, reviennent mouillés, se sèchent un moment, repartent. 
L'eau accumulée sur la feuillée crève tout à coup, nous douchant tous. Eclats de 
joie. 

D'autres feux s'allument. Des femmes se déplacent, courent parfois, 
tranquillement. 

On ne sait plus où, ni « quand », on est. Un paradis vert et humide. La pluie 
cercle un espace qui construit sa population. Les foyers multiples trouent 
l'atmosphère mouillée. Limbes d'un peuple nomade. 

Au bout de deux heures, « elles » ne sont pas là. Dans cet intervalle, tout se 
passe comme Si elles pouvaient surgir d'un instant à l'autre. Pendant près d'une 
heure, un homme reste debout sous une feuille de plastique au point de départ, 
guettant l'événement de leur venue. 

Fausse alerte : « elles sont là ». Puis : « elles n'arriveront pas. Elles se seront 
fatiguées ». Un quart d'heure d'oscillation, ainsi. A la fin, elles arrivent et passent 
légères sous la pluie, de ce rythme particulier où toute évaluation de vitesse ou de 
lenteur est impertinente. 

Elles franchissent sans arrêt le point initial et entament la seconde « vuelta ». 
        Trajet en double boucle, huit aux branches inégales. Une brève, une longue. 
Presque une heure, deux heures. Allers-retours sans commencement et sans fin. 

Régis est resté longtemps accroupi sous le parapluie, près de la caméra. Nous 
allons vers la maison de nos hôtes. Des femmes sont sous l'avancée du toit, d'autres 
avec leurs enfants sous la terrasse couverte. Des jeunes femmes enfilent des perles 
de verre pour de nouveaux paris. D'autres allaitent leur petit. Bientôt, elles 



prépareront du « pinole » et sortiront des verdures cuites pour accompagner les 
« tortillas ». Certaines vont chercher une herbe aux feuilles découpées, pour 
tourner et dissoudre la poudre de maïs. Nous mangeons un morceau, buvons una 
Coca » : à travers la fente des volets ouverts, l'œil d'une femme abritée. Je lui offre 
des « tortillas con frijoles  et une bouteille de Coca. Elle accepte et fait passer les 
« tortillas » et la bouteille à une petite fille, à d'autres que je ne vois pas. 

Une femme sur la terrasse m'offre du « pinole » dans une « jicara ». Il est très 
épais, et très bon. Nous allons repartir rejoindre le passage des coureuses : trois 
quart d'heures bientôt se sont écoulés. Mouvement des femmes qui quittent la 
terrasse : « elles sont passées ! elles sont accompagnées ! ». On voit au loin sur le 
chemin tout un groupe en fuite; coureuses, hommes à pied, chevaux. 

A quelques minutes près, nous avons raté, (cinématographiquement), ce 
passage. Elles reviendront dans deux heures. 

La pluie à ce moment commence à diminuer, puis cesse tout à fait. Il est cinq 
heures. 

Quand les « corredoras » repasseront, nous n'apercevront que la foulée rapide 
des coureuses au milieu des jeunes gens, de femmes, de chevaux, de tout le peuple 
des « accompagnateurs ». 

Le temps se lève. Je vais de groupe en groupe, de feu en feu. Au bout, tout au 
bout des spectateurs-participants, quelques hommes d'âge mur, sous un grand 
arbre. Un groupement de femmes, assez nombreuses : certaines, jeunes, d'une 
même famille peut-être, visages taillé à larges traits, sont remarquablement grandes 
et droites d'épaules, carrure inhabituelle dans la silhouette tarahumara. Une vieille 
femme, menue, la mâchoire et la bouche avancent fortement : un type plus 
fréquent. Une autre, jeune et jolie, silhouette vive rappelant celle de Regina, s'en 
éloigne pourtant par une sorte d'insolence : elle porte son foulard blanc vers 
l'arrière, découvrant les oreilles, à la différence de toutes les femmes ici, et de 
longues boucles de pierres. Elle parle haut, avec autorité : sa beauté devenue 
pouvoir, entourée d'admiratrices plus timides ? La distance entre sa joliesse 
provocante et la rudesse yeux baissés des autres me met un peu mal à l'aise. Je dis 
qu'il est difficile de communiquer dans une autre langue. La femme-centre me 
répond vivement, elle semble répéter mes paroles. Les autres rient. Je dis « hasta 
luego ». 

Le feu de Regina et de Clemente. Regina sèche méthodiquement ses pans de 
robe, à droite, en arrière, à gauche... Clemente se tient à l'avant du feu, debout, les 
mains derrière le dos, le regard au loin, dans une de ces postures irréductibles des 
hommes tarahumaras. Je dis « la dansa del fuego » à la grâce de Regina. Tout à 
coup, un tison brûle la mante que l'une des filles présente au feu. Regina et 
Clemente se retournent, et tous éclatent de rire. La sensibilité de Clemente, la 
séduction éblouissante de Regina, isolent poétiquement ces deux êtres. Regina 
pourrait être une de ces femmes, à la beauté rare, actuelle et inactuelle, une Lulu-
Louise Brook rencontrée en pleine Sierra Tarahumara. Elle dédie cette grâce à 
Clemente, à moi qui passe, au feu de bois, dans une conscience aussi aiguë que 



naturelle. 
Le feu des femmes qui ont construit la tente, près de celle-ci. Elles invitent un 

couple de mexicains et leurs enfants à boire du « pinole » : les seuls métis, venus 
depuis peu, vendre des galettes de blé à un « peso ». La femme est laide, de cette 
pauvreté hideuse qui tue : jupe droite et courte, du ventre et de l'estomac. Dans ce 
groupe, les femmes rient fort, les bruits des voix n'ont pas l'étonnante douceur de 
ton des conversations des Tarahumaras entre eux. L'expérience, sans doute, par 
quelques unes, d'un travail salarié. Enfin, un dernier feu : celui des femmes et des 
enfants qui s'abritaient sous la terrasse et l'ont quittée dès les dernières gouttes. 
Tissage de jeunes femmes et de leurs mères, feutré en quelque sorte par les enfants 
les grand-mères s'occupent des petits, leurs filles fabriquent des colliers, enfants à 
nouveau dans cette activité artiste. L'association des femmes autour de leur 
« leader » semblait plus dégagée des soins maternels, plus insoumises : le partage 
des « tortillas » se faisait de plain-pied avec les enfants. 

« Elles arrivent ! » Les adolescents crient aux autres, plus loin, leur venue. Et 
la bande passe, dans une mêlée inouïe de pattes de chevaux, de jupes, de jambes 
nues d'hommes et d'adolescents, où pourtant le cadre de la caméra capte 
singulièrement le rythme fluide des coureuses. 

Un Tarahumara, un boiteux à pantalons, nous fait signe de ne pas lâcher les 
caméras : il reste deux « corredoras », le second camp. On les attend. Elles 
n'arrivent pas. « Se cansaron »12. On se rend à l'évidence : elles ont abandonné la 
course. Il ne reste plus qu'un clan de coureuses. Elles continuent leur trajet, iront 
jusqu'au bout de la première boucle de la troisième « vuelta ». 

Il n'y aura eu que deux tours complets. La course de nuit n'aura pas lieu. 
Derrière les coureuses, les « ayudantes », les aides-alliées. L'une des filles 

robustes déjà remarquées, d'une démarche très rapide, presque courante, porte a 
deux mains une grande calebasse de « pinole ». (Ni marcher ni courir, la foulée des 
« corredoras » serait un « Sprechgesang » dans l'ordre de la marche, un marcher-
courir musical). Elle est allée à l'avant des coureuses, leur apporter ce réconfort; 
elle revient dans une distance rituelle, la « jikara » presque vide en offrande. (On 
dit que les coureuses prennent, à un moment de leur trajet, du peyotl). 

Il est six heures et demie. Le jour décline vite. Certains commencent a 
repartir. Au bout de trois quarts d'heure, on entend des cris joyeux, ces longs cris 
haut lancés que nous appelons indiens. Elles arrivent au milieu de leurs « 
ayudantes » : à cette tombée du jour et à ce moment de la course, des alliés de plus 
en plus nombreux font avec elles le parcours. Ils arrivent sans cris, chevaux, 
femmes, hommes, peuple « au pied qui court ». La terre résonne de leur trot. Un 
cheval hennit. 

La course est finie : les « corredoras » s'arrêtent au point de départ, au lieu des 
« apuestas ». L'une des deux gagnantes s essuie le visage d'une serviette. Ce geste 
libère des cheveux raides et courts. Menue, une petite tète décidée, le visage un peu 

                                                        
12 - « Elles se seront fatiguées. » 



plat, très moderne, style 1920 et pourtant entièrement tarahumara. Elle s'éloigne 
d'une démarche rapide, incroyablement précise. Elle suit une flaque marécageuse. 
L'eau et l'herbe mêlent leurs verts à celui, plus éteint, de sa jupe. 

Quelques minutes après, entourée des hommes de sa famille, elle donnera à 
téter à un petit glouton d'au moins deux ans qui pleure en la retrouvant. Parmi les 
hommes, je reconnais l'« hermano Mayor » d'Erasmo : haut et raide, les cheveux 
blancs ceints de leur bandeau rouge, les yeux loin à l'horizontale. Yeux sans 
regard, posture hiératique de cet homme qu'on dit prêtre du « ciguri ». Je 
m'approche et dis qu'Erasmo nous a conviés à la course; nous sommes heureux que 
Severina ait gagné. Il accueille ces paroles sans un mot, dans la même immobilité. 
 
 
 
 

Aucune attention particulière, aucune exclamation n'a salué les gagnantes. 
Tous sont occupés au partage des « apuestas » qu'une femme d'une 

cinquantaine d'années accomplit avec une extrême vigilance. Les jupes sont 
accrochées deux à deux, l'argent noué aux deux bouts d'un tissu : nous comprenons 
le système d'appariement des mises. Quelqu'un propose une pièce en pari, un autre 
la relève d'une offre estimée égale, de même nature. On lie ensemble les 
« apuestas ». Chacun parie pour un clan. A la fin, selon que l'un ou l'autre camp a 
gagné, on emporte sa mise doublée de celle de l'autre, ou on la perd. Les 
« corredoras » sont payées par celui (ou ceux) qui ont commandé la course; un 
pourcentage sur les mises leur est remis par les gagnants. D'une certaine façon, 
elles courent pour leur gloire, pointe étincelante du pari social. 

C'est le clan de « la Laguna » qui a gagné. 
 

Retour, fantastique, dans la nuit. 
Fatigue au bord d'un monde. 
Je me rappelle le rêve de la nuit précédente. 

 
Rêve de la nuit de dimanche à lundi. 
Avec Régis, nous sommes sur une plate-forme indistincte, sans limites 

précises, tout est gris brouillard. Devant nous, de ce bord indécis et en contre-bas, 
une silhouette émerge du dessous. Semblable à celle d'un indien pauvre des villes, 
vêtue d'un costume gris, comme on en rencontre parfois. L'homme est plutôt petit 
et sa silhouette est un appel. Je vois alors son visage, ou plutôt son absence de 
visage, sans yeux et sans regard : une chair magmaïque, gris et argent comme une 
flaque de pluie et de boue. Une demi-face du visage est totalement invisible. Très 
brièvement, après un saut, « un noir », le visage informe se recouvre comme par un 
déclic d'un masque. La silhouette ne se déplace pas mais titube dans son aspiration 
inquiétante. 

A ce moment, plan, soudain et très bref, d'une petite fille aux jambes parfaites 



et dont le mouvement devient mécanique. Puis, toujours dans un changement de 
plan très sec, une poupée géante déclenche sa marche contre nous. 

Fin du face-à-face monstrueux. 
Nous courons, l'homme sans visage et la poupée marcheuse à nos trousses. 

Nous sommes dans un « Campo Santo ». Je sais que nous approchons des limites 
du cimetière; au-delà est l'issue. Régis à l'arrière faiblit. J'ai moi-même du mal à 
courir. Je lui dis d'aller plus vite, sans quoi nous sommes perdus. Angoisse-
pesanteur. Nous nous arrachons enfin à l'attrait mortel. 

Deuxième séquence, sans transition. Nous approchons d'une maison allumée. 
C'est une « casita » mexicaine. Une femme avenante nous accueille. Elle nous dit 
qu'elle doit sortir; son mari viendra bientôt ; de rester là. Je sens que pendant ce 
moment où nous serons seuls, l'être d'un autre monde va revenir. 
 

Retour de la « carrera », dans la nuit, hier soir. 
Entre chien et loup. 
On distingue encore à leurs brillances différentes les hauteurs des pierres où 

poser le pied. 
Et l'œil se fait étonnamment à ces variations presque noires. Un espace là

aussi sans figures, sans limites, sans formes, où les flaques lumineuses sont une 
indication singulièrement précise. Le pied répond à cette accommodation de la 
vision, se pose et se déroule, étonnamment sensible et sûr, lui-aussi. 
        Mais dès que les lucioles allument leurs feux insolites, parfois tout près, 
créant une sorte de dimension supplémentaire, un autre entourage, s'ouvre un autre 
espace-temps. 
        Très vite, dans la nuit maintenant presque noire, le sillage blanc du rocher et 
la luisance des flaques ne se distinguent plus. Le pied se pose sur le roc ou 
s'enfonce dans l'eau et la boue. Avec les sacs à dos, les dénivellations s accusent 
dans tout le corps. 
       Une sorte de fatigue s'installe, oeil et pied perdus sur un sol peu sûr. Seul cet 
effort pour s'accrocher aux plus petites différences plus claires, dont il n'y a plus à 
se soucier de savoir Si elles sont sèches ou mouillées, dures ou vaseuses. Il suffit 
d'arriver. 
       Bientôt sur la droite, la petite lueur d'une maison mexicaine repérée le matin. 
On est proche. 
 
      Tout à coup, j'entends le bruit du Rio, au-dessous. Nous avons dépassé la 
maison de nos hôtes, sans nous en apercevoir. L'obscurité est noire du côté de la 
falaise. A quelques pas de l'abrupt, seule l'échappée soudaine de la rumeur du Rio 
m a indiqué le danger. 
      On se retrouve allumant la lampe à pétrole, dans une chambre qui semble aussi 
irréelle que la nuit d'où nous venons. 
      Régis fait ensuite le rapprochement, la collision, entre ce dernier quart d'heure 
de marche et le rêve que je lui ai raconté le matin. Un de ces rêves, peut-être, dont 



les Tarahumaras pensent qu'ils sont signes de ce qui vient. 
       Aujourd'hui, joue de pluie et de repos, il y avait dans la courte promenade, un 
arc-en-ciel entre deux « cerros ». Et, du même côté, quatre vautours immobiles sur 
un arbre. Deux mauvais signes pour les Tarahumaras. 
 

Raymonde Carasco 
 


