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« Voyager c’est partir
à la découverte de
l’autre, et le premier
inconnu à découvrir,
c’est vous. »
Oliver Föllmi

introduction
Le Pérou est un pays situé dans l’Ouest de l’Amérique du
Sud. Initialement, sous l’empire Inca, la capitale du pays était
Cusco. Aujourd’hui, il s’agit de Lima, ville de plus de neuf
millions d’habitants, située sur la côte Pacifique.
Le système politique repose sur la Constitution de 1993.
Depuis 2002, le Pérou a été divisé en vingt-quatre régions. Et un
processus de décentralisation a été mis en place. Mon voyage
me fait découvrir le pays en période de campagne électorale.
Ce qui pousse mon étude sur certains terrains politiques que je
n’aurais pas imaginés aussi présents. Le 7 octobre 2018 avait
lieu l’élection des « alcaldes » Un chauffeur de taxi prend un
moment pour m’en expliquer le fonctionnement.
Le pays est gouverné par un « presidente ». Il est découpé en
régions gouvernées par des « gobernadores regionales ». Les
régions sont découpées en provinces et chaque province est
divisée en plusieurs districts. Pour les zones et les districts, les
gouvernants sont des « alcaldes ». Il y a environ mille huit cent
trente districts au Pérou. Ainsi, selon les particularités, les
besoins, les richesses de ces plus petits découpages administratifs, ce système permettrait de s’adapter précisément à
chaque zone dans un pays très contrasté.
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¡VIVA EL PERU CARAJO!
[…]
Viva el hombre peruano,
al que no espanta la dura geografía
que Dios nos entregó como instrumento;
sobre las conmociones cataclísmicas
que agitan los cimientos de los mares y la Tierra.
Sembramos, desafiando terremotos, nuevas ciudades,
nuevas casas, las riegan las lágrimas transidas de las viejas,
de los huérfanos niños, de los hombres.
Ja, ja, ja, ja, ja, ja
Nosotros somos súbditos del temblor y el terremoto.
¡Viva el Perú Carajo!
También al huayco, a las inundaciones, las sequías,
les sabemos su cara de miseria.
Sus derrumbes, sus vértigos de sangre,
les conocemos desde viejas edades.
[...]

les chapeaux peuvent en dire davantage
L’identité est un concept complexe que le Pérou illustre
brillamment, dans un pays où des peuples très différents
habitent un territoire aussi contrasté.
Dans les années 1950, Jorge Donayre Belaunde écrit un
poème en l’honneur de sa patrie : « Viva en Peru... Carajo ! ». Il y
décrit la vie dans les bidonvilles urbains comme dans les villages
andins. La population péruvienne n’a pas peur des difficultés,
qu’il s’agisse des séismes dévastateurs, de la géographie
ingrate ou de la corruption des politiques.
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¡Viva el Perú Carajo!
Para Sujchi, comunero, es este canto,
este fuerte carajo enternecido
para sus caminos vecinales y su escuelita de tejas,
donde el hijo aprenderá qué es el Perú.
Vivan los artesanos, los mineros,
los duros labradores que no moran en Lima
que han hecho de la Luna,
un lamparín de esquivo kerosene,
encendido en el techo de los cielos.
Viva el hombre de chullo que solo come camote y charqui
bebe jarros de chicha, repletos de tristeza.
Viva su poncho rojo, sus cansadas ojotas,
su lánguido charango, las ubres de sus cabras;
el seno prieto y duro de sus cholas,
su leche tibia, llena de amor y vida.
[...]

¡Viva el Perú Carajo!
¡Oh! río huraño. ¡Oh! seca pampa,
¡Oh! larga costa, ¡Oh! Huascarán, Huandoy, nieves eternas.
¡Oh! tranquilo molusco, cactus, piedras, qenqo,
Sacsayhuamán, Chavín, piedra de siglos.
¡Oh! poncho, lampa, flecha, choclo, nube, gaviota,
prestadme vuestras voces de siglos
para inundar de amor todo el paisaje
[…]
¡Viva el Perú Carajo!
¡Viva el Perú!, mi patria,
sobre todo este rectángulo
que es mi única propiedad sobre la tierra,
donde los huesos de mi madre
dicen aun sus rezos preferidos,
sus preocupaciones.
¡Viva el Perú!, mi patria,
la de mi hijo, de mis amigos buenos,
la mujer que me ama,
mi provincia, mi derruida casa.
Y cuando los diarios digan:
el Perú perdió en fútbol,
el Perú país pobre,
vino otro terremoto,
se secaron los ríos,
se enlodan los políticos,
bajó el sol, se perdió la cosecha,
repicaremos desde el fondo de los huesos,
el grito poderoso de los hombres de esta tierra,
cargada de coraje y de optimismo para decir;
como si arrojáramos balas:
¡Viva el Perú Carajo!¡Viva el Perú Carajo!
¡Viva el Perú Carajo! ¡Viva el Perú Carajo!
¡Viva el Perú Carajoooooooo!

Ce rapport d’étude traitera donc essentiellement du lien
entre le chapeau et l’écosystème dans lequel il s’inscrit. Il s’agit
de parler d’écosystème au sens large : social, politique,
économique, culturel, historique et environnemental. Dans
ce pays, où la philosophie liée à la nature est omniprésente,
il semble pertinent de lier un objet initialement artisanal pour
retranscrire et comprendre les différents modes de vie. L’idée
est de pointer essentiellement la notion d’identité face à celle de
la communauté. L’objet comme symbole d’appartenance à un
groupe, l’objet comme engagement, l’objet comme expression
personnelle et créative. Quelle place est donnée à chacun dans
la réalisation et le choix d’un chapeau ? Comment assumer son
appartenance à un groupe tout en affirmant son identité propre ?
De quelle manière le contexte peut-il altérer le symbole ou le
message de l’acte de porter un chapeau particulier ?
Pourquoi la tradition est-elle souvent mise en opposition
au monde moderne ? Ne soulèverait-elle pas des questionnements très contemporains ? N’est-elle pas un moyen subtil de
répondre à des problématiques politiques et sociales
complexes ?
Je crois qu’il n’y a rien de plus avant-gardiste que d’utiliser
des traditions pour atteindre un progrès respectueux de son
contexte.
Devant l’immensité des sujets à traiter à travers le
chapeau, je décide de recentrer mon enquête dans une petite
zone géographique.

[...]
Jorge Donayre Belaunde
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Dans les andes cusqueniennes

Le gros millier de cultures régionales dans les andes péruviennes me pousse à orienter mon étude sur la région de Cusco,
dans le Sud de la Sierra. Une région qui se dévoile très touristique et mélange de multiples dimensions du Pérou : une culture
inca omniprésente, la trace de civilisations pé-incas, une forte
occidentalisation dut à l’attractivité internationale du lieu, un fort
contraste géographique et climatique sur de courtes distances.
Me voilà dans cet échantillon du Pérou le temps d’un mois, pour
en décortiquer les aspects à travers les couvre-chefs.
La culture descendante inca de la région est majoritairement
Quechua.
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La philosophie Quechua

« Le sens du beau, la sensibilité du vrai, à ce qui touche,
est l’essence même de l’esthétique. [...] L’esthétique est une discipline philosophique qui se réfère à la perception de la forme,
c’est-à-dire de la globalité de ce qui est perçu. Le sens esthétique est cette capacité à saisir par l’intermédiaire de tous les
sens et avec une sensibilité subtile, la quintessence des choses.
L’esthétique saisit à la fois le caché et le visible, l’intérieur et
l’extérieur et embrasse le monde avec une profondeur percutante. [...]
Le poétique n’est pas seulement l’art de composer des poèmes.
Le caractère poétique parle de la capacité à s’oublier soi-même
pour exalter la beauté de la nature ou de l’autre. Le poétique
créé un lien intime avec l’environnement. Le poétique, c’est
pouvoir s’immerger entièrement dans l’environnement pour en
absorber l’essence ou l’identité. [...]
Poétique et esthétique émanent de l’hypersensiblité et en
exaltent les possibilités. Souvent enfouie, leur pleine expression
rend vivant et présent le monde qui nous entoure et nous permet
de résonner avec lui en harmonie parfaite. C’est une porte vers
LA beauté de la vie. »
Trop intelligent pour être heureux ?, Jeanne Siaud Facchin

datant de très anciennes civilisations, a quelque chose de vivant
et de progressif.

En appréhendant ce sujet, je sens qu’un point de vue
historique tourné vers le passé fige, là où un point de vue
artistique, ouvert sur le futur, semble plus vivant.
Les descendants des Incas forment la plus importante
communauté « indigena » du pays. La zone de Cusco demeure
le centre symbolique de la vie quechua. Les Quechuas se
définissent comme « runakuna » et désignent comme
« mistikuna » ceux qui adoptent la culture péruviano-hispanique.
Shiri me parle de la vision Quechua sur la nature. Il vit en
ville, mais, pour lui, le plus important c’est la campagne. En ville,
les Hommes ne respectent pas ce en quoi il croit.
Il n’existe pas d’inerte. Tout ce qui est régi par la nature
(l’Homme au même niveau que tout le reste), est animé par une
énergie. L’enveloppe contient cette énergie. Cette dernière ne
peut pas mourir mais peut se détacher de son enveloppe, voire,
plus tard, en intégrer une autre. Ces énergies naissent de quatre
mères : l’eau, la terre, l’air et le feu. Elles suivent des flux, sont
mobiles, se déplacent et se transmettent. Shiri les ressent, les
accepte et les respecte.
J’ai le sentiment que cette manière de percevoir le monde,
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La philosophie Quechua est appelée « Buen Vivir ». C’est
l’art de vivre avec la nature. Il s’agit d’une philosophie millénaire
soutenant l’idée que nous partageons la Terre Mère avec tout
ce qui la compose. Il ne nous revient aucun droit de l’exploiter
et d’en faire un objet : il s’agit d’une personne. Elle est mise
sur un pied d’égalité avec l’Homme. On retrouve cette pensée
dans toutes les œuvres Incas, notamment l’architecture : il s’agit
avant tout de la construction d’un mode de vie et non d’un édifice. Les arts textiles sont une écriture de ce « Buen Vivir », dans
la pratique, comme dans la finalité.
Tout est vu dans un principe de dualité, les lacs, les montagnes,
les animaux, les Hommes, fonctionnent et évoluent en pairs.
La notion du temps et de son respect y prend donc une grande
place. De huit à quatre-vingt ans, les femmes tissent en mâchant
les feuilles de coca, vivant dans une autre temporalité. Levé et
couché en même temps que le soleil, l’Homme cale son rythme
sur la nature, pour créer une harmonie. Il s’agit d’écouter les saisons et l’évolution de l’environnement dans lequel il vit, pour s’y
greffer puis y prendre part. Ainsi, il existe un calendrier
quechua, illustrant cette temporalité. Cet objet s’adapte aux
lunes et aux jours des différents éléments (terre, eau, feu, air). Il
régit l’intégralité des choix concernant la vie quotidienne,
l’agriculture, la santé...
Partage et transmission semblent essentiels pour assurer la
pérennité voir le développement de cette manière de vie.
Sur cette base ancrée depuis des centaines d’années, est-il
possible d’envisager des projets de développement durable ?
Dans les motifs de la région, sur les tissus et chapeaux
andins, nous retrouvons donc ce rapport à la nature et à ce qui
la compose. Le symbole le plus présent est celui d’une croix : la
croix des Andes ou Chacana. Elle porte un motif géométrique lié
à la cosmologie et représente les liens très étroits qui unissent la
terre et le ciel. Dans un marché artisanal de Cusco, une femme
m’explique les principaux axes de cette croix sur un grand tissu
brodé au crochet. Au centre, se présente le mariage inca, celui
de la lune et du soleil. L’escalier forme la croix que le serpent
(monde d’en bas, vicieux) vient entourer. Dans la partie haute
s’élèvent le condor (le ciel et la liberté) tandis que dans la partie
base s’ancre le puma (la terre, la force).
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« Il y en a qui se battent pour
le nom d’un dieu, alors que
le soleil et la lune, rien ne les
remet en question, ils existent.
C’est ça être cosmique : être
en relation avec le monde qui
t’entoure . »
Danielle
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La montera

Les vêtements aujourd’hui portés par les femmes descendantes des incas sont principalement les jupes (« falda »), les
étoles tissées (« manta ») et les chapeaux andins (« montera »)
posés sur les chevelures noires tressées. Ces trois éléments
sont présents dans chaque village de cette zone géographique.
Cependant, d’une vallée à l’autre, les couleurs, les formes, les
motifs et la disposition du chapeau changent.
Le mot « montera » vient du Quechua, il signifie couronne.
Effectivement, la forme du chapeau se présente comme un
plateau, plus ou moins bombé, qui se pose sur la tête par un
système de cercles ouverts ou fermés concentriques. La partie
haute du plateau est ouverte vers le ciel et arbore toujours la
croix andine.

Fabrication
Ce chapeau est composé d’une structure de « boudins
de pailles » agencés en cercles concentriques formant un ensemble solide. Il vient s’habiller de tissus en feutre de différentes
couleurs, souvent brodés ou cousu pour former une croix sur le
dessus. Parfois, un lien tissé de perles permet d’attacher l’objet
autour du visage.
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Utilisation
Une femme pose sa montera sur sa tête, à l’envers. Il fait
chaud aujourd’hui, le soleil est puissant. Dans ce sens, il
protégera d’avantage. Cette utilisation était-elle prévue dans
la forme de l’objet ? La forme de l’objet a-t-elle fait naître cette
utilisation ? Son geste pousse à réfléchir sur la notion de
spontanéité d’utilisation d’un objet face à un besoin vital.
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J’ai pu rencontrer trois monteras dans cette zone des
Andes. Dévoilant, à partir de la même base, des sensibilités au
couleurs, aux motifs et aux formes très différentes.
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Ollantaytambo
Dans la vallée de Ollantaytambo, vers les communautés
de Huilloc et Patacancha, la montera est rouge. Le rouge des
cochenilles, le rouge de la femme. De la largeur de la tête, elle
est souvent portée en biais. Le motif de la croix est uniforme et
change peu d’une montera à l’autre. Parfois, des fleurs viennent
décorer l’intérieur de celle forme de cuvette, lors d’une fête par
exemple. La créativité s’exprime essentiellement dans le tissage
de perles qui entoure le visage et suggère des motifs figuratifs.
Je comprends alors que, dans cette vallée, les chapeaux ne sont
pas réalisés par les femmes elles-mêmes, c’est un artisan qui
vend les bases des chapeaux sur le marché de Huilloc. Il n’y a
pas encore de perles à ce moment-là. Ce tissage ajouté serait
donc une manière de personnaliser cette base. Juana explique
que, en général, lorsqu’elle tisse, les motifs sont inspirés de ce
qu’elle voit, de ce qu’elle connaît, donc ce qui est dans sa
communauté, puisqu’elle a toujours vécu ici. C’est une manière
de trouver l’influence d’un écosystème sur la créativité. On a
besoin de s’inspirer. Dans un vêtement uniforme, comment
trouver un moyen d’intégrer une part de soi, tout en respectant
l’origine et la forme de base ? Un équilibre qui semble acquis à
cet endroit, mais qui n’est pas évident à trouver.
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Ocongate
Du côté de l’Apu Ausangate, la montera prend un air de
large plateau vêtu d’un tissu coloré. Vert, jaune, bleu, orange,
rose, violet, rouge... La couleur n’y est pas fixe. Le lien qui entoure les têtes est un ensemble de fins tissages de perles, en
faisant comme une chevelure de chapeau. Le tissu posé sur la
montera tombe devant les visages, effiloché. Sur le dessus, les
croix sont souvent brodées avec de multiples fils brillants, aux
diverses couleurs. Ici, chaque chapeau se différencie fortement
de son voisin, avant tout dans la couleur et dans le motif
supérieur.
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Chinchero
Sur le plateau de Chinchero, deux monteras existent.
« L’ancienne » et « la nouvelle ». Elles sont semblables à celles
de Ollantaytambo dans leur forme de coupole mais ce distinguent par leur taille. Ce sont de grandes couronnes. Vertes,
rouges et noires. Les motifs de croix sont des coutures de
tissus feutre et de fins fils argentés, de manière épurée. Les deux
formes sont possibles, l’une ovale et plutôt plate, l’autre ronde et
très incurvée.
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La montera apparaît essentiellement dans les communautés ou bien dans les petits villages des vallées. Fort symbole
d’appartenance à une culture ancienne, il est très discret dans
les grandes villes comme Cusco.
Il s’agit donc d’abord d’un symbole d’appartenance à une large
culture par son nom, puis d’appartenance à une communauté
par sa forme voire sa couleur et enfin d’appartenance à une
famille par ses motifs. Laissant une place souvent subtile à
l’individu : une touche personnelle apportée dans un tissage des
perles, une fleur posée dans la couronne...
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De toutes les couleurs

Awana llaqta topaco, j’entre dans ce centre textile.
Cet endroit permet aux femmes de se regrouper en coopératives. Celui-ci réunit les productions de quinze communautés.
Celles-ci se partagent l’utilisation du centre comme d’un lieu
pour tisser, et transmettre des savoirs-faire.
Les femmes m’accueillent. Je suis seule et pourtant elles
prennent le temps de m’expliquer la coloration.
Dans l’artisanat, la teinture des textiles, des fils, se fait avec des
éléments naturels locaux trouvés dans la faune et la flore.

La laine est récupérée puis lavée avec un détergent naturel extrêmement efficace : le « s’acta », une racine. Ensuite, elle
est entortillée à l’aide de bobines pour former des pelotes. Puis,
c’est la coloration. La laine est plongée dans l’eau bouillante
avec le colorant et le sel pour fixer. Plus elle reste longtemps,
plus la couleur est intense. Le colorant peut être à base de
fleurs, d’insectes, de plantes. Le citron et la sève peuvent aussi
apporter des nuances.
Le rouge est obtenu avec le sang des cochenilles séchées, trouvées sur les cactus.
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Sur les vêtements, les textiles, chaque ville, chaque
famille porte ses couleurs. Les assemblages, sont issus de choix
personnels mais surtout d’un héritage. Une couleur n’est pas
anodine.
A Ollantaytambo, Mark explique que de plus en plus de
magasins vendent des tissus réalisés par des tisserandes de
la vallée. Au premier abord, ce choix de production locale peut
sembler intelligent. Pourtant, ces boutiques ne respectent pas
cet héritage esthétique. Certaines combinaisons de couleurs ne
plaisent pas aux touristes, ne sont pas « belles » au regard de
celui qui porte des ‘’lunettes culturelles occidentales’’. Alors que
d’autres
combinaisons « font bien », et sont vendeuses.
Il y a une modification, voire une occidentalisation des tissus
traditionnels péruviens trouvés dans les boutiques des villes
touristiques. Cela va bien au-delà d’imposer un tissage à un
travail d’artisan. Puisque le tissage est une philosophie et un
langage, il a un sens. Comme les mots, si tout est mélangé, cela
ne veut plus rien dire. Difficile de refuser une commande lorsque
cela rapporte de l’argent dont on a besoin.
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« Tu es toi et je suis moi...

...Accepte moi tel que je suis. Ne cherche pas à dénaturer
mon identité et ma civilisation. » Un volcan nommé poésie, Aimé
Césaire

Lorsque je reviens à Cusco, je commence à prendre du
recul, après quelques semaines à découvrir les cultures locales.
Comme les tissus des boutiques, certaines choses sonnent
faux.
Dans les représentations de danse, sur la Plaza de Armas,
centrale, je croise des jeunes femmes vêtues de jupes de Chinchero, avec les monteras de Ocongate.
Mélanger ces cultures locales, est-ce une manière de les synthétiser, de les assimiler, de les associer et donc d’en faire disparaître les différences ? Est-ce une manière de les réunir ?
Il suffit de lever les yeux pour voir les chapeaux touristiques
au nom de la ville, les bonnets péruviens bien plus portés par
les occidentaux que par les habitants eux-même (les hommes
portent des bonnets très différents, tissés de perles appelés
« Chullos »). Il est alors facile de se perdre dans la réflexion,
entre authenticité et mélange. A quel point peut-on mélanger les
choses ? Cela peut faire naître de nouveaux groupes mais peut
en détruire d’autres.
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Au Pérou le nombre de communautés se compte par centaines, dénombrant environ cinquante langues différentes (dont
le Quechua et le Aymara). Ce ne sont pas des dialectes, ce sont
bien des langues, ayant une histoire datant de plusieurs milliers
d’années. Aujourd’hui, dans les écoles, l’espagnol est enseigné,
dans un programme national, est-ce formater ?
Pourquoi ne pas chercher à développer les cultures locales, si
riches en savoirs, en idées, en méthodes ?

La réunion des jeunes a lieu dans la communauté de
Huilloc. Le message n’a pas bien été transmis. Nous ne sommes
que cinq (Danielle, Shiri, Elizabeth , Juan et moi). Nous nous
retrouvons pour parler des projets d’ici, pour discuter de l’avenir
des choses.
Pendant deux heures, Shiri nous parle du Pérou, de la
politique, des milliers de communautés dont la culture se perd.
On est là, tous les six, assis sur un stade. L’endroit peut sembler
insignifiant et pourtant cette discussion est importante. J’ai le
pressentiment que Juan veut apporter sa goutte d’eau de colibri . Les jeunes sont motivés pour lancer des projets et faire
bouger les choses. Shiri veut faire entendre la voix des descendants incas, « des indigènes, des pauvres, des paysans ». Ses
mots sont forts, c’est un orateur.
Il explique que le gouvernement ne connaît rien de cette réalité.
Il nous regarde dans les yeux et nous demande : qu’allez-vous
faire ?
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De plus, le gouvernement étouffe et emprisonne ces
communautés, qui cherchent à vivre en autonomie, à vivre de
leur travail. Mais l’état demande des impôts phénoménaux à
l ‘échelle des revenus financiers de ces communautés. Sans
jamais, ou rarement, apporter d’aide en retour.
Alors si ces communautés ne se battent pas (ce qu’elles font
aujourd’hui en portant leurs vêtements traditionnels en ville par
exemple), si elles n’arrivent pas à se faire entendre, alors elles
mourront à petit feu.
Est-ce un propos conservateur ? Refusent-ils le progrès ?
Qu’est-ce que le progrès au final ? La technologie ? La mondialisation et l’exportation des richesses du pays ? Apprendre à
exporter un maximum, même si il n’y a déjà pas suffisamment
de ressources et de soutien pour les habitants du pays ?
Le progrès n’a de valeur que lorsqu’il accorde une place importante à la dimension sociale, sinon on parle de profit, il ne faut
pas confondre progrès et profit. Le progrès c’est pour l’intérêt
général, c’est la collectivité alors que le profit est bien plus individuel.
Dans un premier lieu, le progrès n’est-il pas de trouver un
moyen de respecter l’écosystème local ? Qu’il soit social, économique ou environnemental.
Sous leurs jupes et leurs tissus artisanaux, les femmes portent
des gilets « made in China ».
Et pourtant, certains matériaux ne sont-ils pas importés ou exportés afin d’améliorer le confort ?
Quel confort est nécessaire ? Quel confort est acceptable ? Un
confort général doit-il être particulièrement confortable ?
L’idée est d’accepter le fait que l’on puisse progresser
autrement.
Peut-être, à plus long terme, de réapprendre à vivre dans un
rythme respectant l’environnement et donc l’individu.
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« Le gouvernement péruvien est
corrompu. De nombreux
présidents ont déjà volé les
habitants du pays. »
« Dans un pays pauvre, il est
facile de convaincre les péruviens, notamment analphabètes,
d’accepter un accord pour de
l’argent ou de la marchandise. »
« Le gouvernement nous
emprisonne dans les taxes.
Elles sont aussi élevées pour
nous que pour un citadins, Alors
que nous gagnons beaucoup
moins. »
« Le Quechua n’est pas un
dialecte, c’est une langue. Si
l’on réfléchit bien, c’est l’espagnol qui est un dialecte, il a prit
des mots aux langues andines
et s’est installé ici des centaines
d’années plus tard. »
« Les écoles formatent et
acculturent. Elles ne poussent
pas à développer les richesse
locales, alors que le Pérou
en est rempli. Il faudrait faire
comme à Cuba, il y a un
professeur pour une famille. »
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« Les hommes de pouvoir et les
diplomates ne connaissent pas
le Pérou. Ni les champs, ni les
vêtements, ni les
savoirs-faire... »
« Aujourd’hui, avec la constitution de Fujimori, seulement
20 % des entreprises appartiennent au péruviens. Le reste
est aux étrangers. Nos richesse
sont exploitées par les autres et
ne sont plus à nous. Regarde,
par exemple, le train très cher
qui mène au Machu Picchu, est
la propriété des chiliens... »
« Certains péruviens sont racistes d’autres péruviens entre
les villes et les communautés.
Les citadins n’acceptent pas un
possible rejet du progrès
occidental. Aujourd’hui, porter
une montera à Cusco est un
acte courageux. La femme
s’expose aux regards mais
s’engage et s’affirme. Dans les
mentalités, elle c’est une
personne ‘’traditionnelle’’. C’est
pour cela que beaucoup l’enlèvent en ville. Les femmes d’ici
y marchent de manière discrète, la tête baissée, comme
si elles avaient honte de porter
les valeurs et la culture de leur
héritage. »
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« Je veux être docteur. »
« Ma fille veut aller étudier les
langues à Urubamba. »

L’entre-deux mondes
La jeunesse est porteuse du progrès. Quel est le futur
pour ces jeunes des communautés ? Ils peuvent parfois vivre
une double vie. Entre aller faire des études en ville et rester dans
le foyer familial pour continuer d’apprendre les savoirs-faire ancestraux, pour les préserver et, à leur tour, les faire évoluer.
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Un chapeau pour se développer

« Leur langue était celle de ma mère, leur pauvreté aussi.
Elle n’avait rien au monde. Rien que son corps de femme et ses
croyances de paysanne des hauts plateaux. » Les Sept plumes
de l’Aigle, Henri Gougaud

Je me retrouve dans la vallée de Ollantaytambo et rencontre Danielle. Elle fait partie du bureau de l’association « Inkas
Vivientes » et s’occupe de récolter des fonds pour les différents
projets.
Je visite la petite boutique dans le local du groupe, pour
comprendre un peu mieux de quoi il s’agit. C’est une nouvelle
odeur. Des dizaines de tissus sont disposés sur des étagères et
des tables. Ils sont réalisés par des tisserandes de la vallée. Sur
chaque tissu apparaît une étiquette affichant le nom de l’artisane, un mot de sa part, un portrait et un prix, écrit à la main et
décidé par cette femme. L’association récupère 3 % des ventes,
le reste est directement reversé aux familles. J’entends le mot
« turismo vivancial », il éveille ma curiosité. Danielle me propose
alors de participer à un projet d’atelier de chapeau, avec un
artisan d’une autre province, qui se déroulera dans une communauté de la vallée pendant deux semaines. Je ne comprends
alors pas exactement ce qu’elle attend de moi, je ne comprends
pas non plus le projet, je propose de prendre une casquette de
reporter en même temps que celle d’une travailleuse, pour aider
l’association à communiquer ses projets.
Peu à peu, en rencontrant Shiri, Daniel, Mark, Jesusa,
je découvre et réalise plus précisément les enjeux de ce projet,
dans lequel je me suis engagée : une idée de développement
durable.
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inkas vivientes

« Nous sommes un groupe de cinquante familles de
quatre communautés : Huilloc, Patacancha, Rumira Sondormayor et Challwacocha. Agriculteurs, éleveurs et tisserandes,
nous conservons nos vêtements traditionnels, nos symboles
et notre écriture, nos danses, nos musiques, nos chants, notre
langue. Nous descendons des incas. Nous pratiquons une
démocratie directe avec notre organisation traditionnelle, en
assemblées générales, pour des réflexions communes. Nous
pratiquons le tourisme rural communautaire. Cette pratique
ouvre les portes de nos maisons aux visites scolaires,
universitaires, bénévoles ou touristiques.
Le tourisme rural nous permet de vivre en harmonie et en
communauté avec l’environnement, d’utiliser les énergies ancestrales pour valoriser la philosophie du « buen vivir ». Il génère
des revenus familiaux supplémentaires pour améliorer le niveau
de vie et diminuer l’exode rural.
Notre mission soutien la récupération des savoirs incas par un
développement durable revalorisant les connaissances locales
des vies dignes de nos familles. Le tourisme vivancial permet
entreprendre des actions pour affirmer notre identité. » Texte
de présentation de ‘’La asociacion de jovenes indigenas inkas
vivientes’’
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projet

« Ici, il y a une pauvreté d’argent, mais une richesse de
culture. » Danielle
Le développement durable est une manière d’agir dans
un contexte de manière à équilibrer, à faire coévoluer des enjeux
sociaux, économiques et environnementaux.
Le projet de l’association est d’apprendre aux péruviens des
communautés à réaliser eux-mêmes leurs chapeau : un pas de
plus vers l’autonomie. Il s’agit aussi de transmettre le processus
de fabrication du feutre et de développer l’envie de créer une
petite entreprise. Cela permettrait de générer une activité économique locale spécifique qui ferait l’identité des productions
de cette vallée, comme le fait Maras avec son sel. Avoir une
spécialité est aussi une manière d’attirer. Ainsi, la communauté se dirige vers l’autonomie mais cherche pour cela à s’ouvrir
d’avantage au reste du monde. « Laissez-moi la liberté de vivre
indépendamment, cela n’empêche pas que vous êtes le
bienvenu chez moi. »
Le « paniay puncho » (artisan) Pedro et sa femme,
passeront ainsi deux semaines dans la communauté de
Patacancha puis dans celle de Huilloc pour transmettre ces
savoirs-faire et, peut-être, faire naître l’organisation d’une entreprise.
Ces chapeaux sont donc un prétexte pour traiter des
problématiques profondes et ancrées, une manière subtile et
intelligente de se révolter et de s’engager. C’est un acte
politique.
Ce projet moderne de développement durable a pour but de
soutenir ces communautés dans leur cheminement vers
l’autonomie. Devenir indépendantes d’un gouvernement qui
n’est plus le leur, c’est une liberté.
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témoignage

« Despaaacho, no mas ! »
Avant le démarrage de l’atelier des chapeaux, dans la
maison de Cyrilo, à Patacancha, nous nous réunissons pour
l’organisation. C’est une réunion de plusieurs communautés de
la vallée, comme cela se fait pour organiser des événements exceptionnels ou pour prendre des décisions importantes. Quand
on prend la parole, on se lève, et on salut. Tout le monde peut
participer et donner son avis, dans le respect.
Pedro, le chapelier, prend la parole, ému. Il est passionné et
porte son artisanat, il nous parle de son investissement, de l’importance de la transmission et surtout de la valeur du temps qui
passe dans le processus de fabrication. « Ce n’est pas fabriqué
en Chine ! »
72

73

Jour 1 : HOJ
Dix heures. Rentrée des classes.
Finalement, nous apprendrons à fabriquer le sombrero des
hommes.
La journée commence par une mise au point dans le respect général. Chacun s’exprime, s’il est en désaccord et les décisions sont prises ensemble. On parle logistique des matériaux
et des outils apportés, on parle horaires et repas. « Le respect,
c’est avant tout être à l’heure », insiste Pedro.
L’atelier se met peu à peu en place, l’espace s’aménage, se
nettoie et s’organise.
Les hommes au four, les femmes à la laine !
Ce sont les deux grosses étapes de préparation. L’après-midi,
après une belle pause repas bien méritée, tout le monde met
la main à la pâte pour la laine. Le groupe se forge, les rires sont
de plus en plus réguliers et les mains prennent rapidement un
mécanisme joliment chorégraphié.
On sort pour se réchauffer au soleil, on rentre pour se mettre au
frais. Un « travail à la chaîne » de laine se met en place.
Le rendement est impressionnant car une belle couche de laine
est disposée sur le sommier de lit, à la fin de l’après-midi. On
voudrait dormir dedans, s’assoupir dans ce joli nuage.
Le soleil s’est caché derrière la montagne, l’ombre de
Patacancha laisse place au froid, il est temps de clôturer cette
première journée.
Pedro prend la parole pour remercier tout le monde et mettre un
point d’honneur sur l’importance de l’utilisation de matériaux
naturels ainsi que de l’autonomie et du savoir-faire. « Il faut
arrêter de porter du plastique et du pétrole provenant de l’autre
bout du monde alors que la réponse la plus simple est devant
votre porte. »
Il suffit de prendre le temps et l’énergie physique.
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Le plus physique arrive lorsque l’artisan explique comment
battre la matière à l’arc, afin de l’aérer d’avantage. Ce sont essentiellement les hommes qui prennent en charge cette tâche.
Les femmes ont une dextérité impressionnante au tissage, rapide et précise, mais lorsqu’il s’agit de ce genre de mouvement,
nouveau et peu logique à la mémoire du corps, la manière de
l’exécuter devient presque gauche.
Réapprendre ou apprendre de nouveaux mécanismes physiques, ça prend du temps, parfois des années. C’est ça l’artisanat. Cela montre aussi que l’on peut être un artisan brillant dans
un domaine mais que cela ne nous rend pas maître des mains
avec tout matériau et tout procédé.
Une des femmes m’explique que l’activité quotidienne du tissage qu’elle pratique depuis leur plus jeune âge ne leur permet
pas de se considérer comme des artisanes. Peut-être parce que
dans les communautés, la majorité des femmes pratiquent le
tissage, peut-être que l’aspect ordinaire que prend sa pratique
lui enlève son caractère de savoir-faire exceptionnel. Un artisan
doit-il être hors du commun ou original pour être artisan ? Cela
dépend certainement de la part du mot art que nous attribuons
à cette notion. Alors que, de mon point de vue, je n’ai jamais vu
une activité aussi artisanale.
Le soleil continue de chauffer dehors. Parfois, on vient
s’asseoir pour discuter ou prendre une pause, notamment en
compagnie de la femme de Pedro, Timotea, face à la montagne.
Les pauses collectives respirent la convivialité, les sourires sont
omniprésents, nous partageons les « panecitos » (petits pains)
rapportés par Pedro, puis nous faisons tourner une boisson gazeuse.

Jour 2 : ISKAY
Aujourd’hui, nous continuons dans la préparation de la
laine, plus aérée, plus légère, plus douce... Le étapes se multiplient pour obtenir la meilleure qualité de feutre possible.
Ce matin, autour du lit, Pedro montre un premier mouvement pour créer des paquets de laine aux fibres alignées, puis
un deuxième, pour découper ces boudins en fines tranches.
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La fabrique de nuage prend de l’ampleur et se solidarise.
Pedro explique, organise, raconte... Ses talents d’orateur contribuent à l’importance du projet. Il a l’intonation, tout le monde
l’écoute, il fait rire. Et surtout, il transmet. Une transmission qu’il
élabore avec une pédagogie et une émotion intense et communicative.
Faire perdurer une tradition, assurer la relève dans la
pratique de ses savoirs faire, laisser d’autres mains et têtes les
pratiquer pour y ajouter de la diversité et de la personnalité, et
finalement, faire évoluer et progresser cette tradition, tout en la
respectant.
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Jour 3 : KINSA
Ce troisième jour lance les premières mises en forme de
feutre.
Le maestro montre des mouvements précis pour réaliser
des coussins triangulaires à partir de la laine. Puis place à la
danse !
Le but est de réaliser des paquets compacts que l’on vient
aplatir sur la plaque du four, on ajuste et on recommence ! Au
final, on obtient la matière et la forme pour la base du chapeau :
lisse, fine de cinq millimètres, et homogène. Mais tout ça se
fait dans une belle orchestration, les hommes prennent vite le
rythme dans le piétinage de laine au four. Sur un fond musical
de radio, chacun vient faire un tour sur la plaque, pour un petit
numéro de danse.
La volonté de faire évoluer cette entreprise après la
formation se développe. Ce serait un moyen d’attribuer une
spécialité à la vallée, dans le domaine du feutre : préserver des
savoirs-faire, pour créer de nouvelles choses. Avoir une identité
forte aide à développer l’activité, le tourisme, la culture, la reconnaissance d’une région, d’un pays. Cette identité peut permettre
d’avoir un vrai soutien, parfois même financier.
Cyrilo et Jesusa sont très motivés : « Après avoir fini le cours,
nous aimerions continuer . »
Danielle et Shiri viennent l’après-midi pour apporter une
machine à coudre qu’ils ont pu se faire financer pour le projet.
Danielle se bat pour obtenir des fonds, c’est un travail ingrat,
qui, avec détermination, porte ses fruits. Jesusa prendra le relai,
Danielle ne pourra pas faire ça toute sa vie ! C’est difficile d’assurer cette autonomie, cette relève, ces choses là demandent du
temps, de l’argent pour les déplacements, et du culot. « Je dois
m’occuper de mes enfants, de mon foyer, et j’ai aussi du
travail. » Samedi, elles écriront ensemble les projets en
espagnol, première étape.
Finalement, tandis que la fabrication des chapeaux et la
révélation des étapes successives avancent, la fabrique
continue de produire plus de ‘’nuages’’, pour obtenir plus de
matière, pour la suite.
Ambitieux rêves d’une entreprise et de centaines de chapeaux !
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Jour 4 : TAWA
L’espace de l’atelier change.
Ce qui n’était qu’un grand espace muni d’un toit, d’un banc
et de trois briques de terre évolue. Désormais, il arbore deux
sommiers de lit pour travailler la laine, des portes manteaux,
des portes outils, des étagères ordonnées, un banc, une table,
plusieurs rondins pour s’asseoir, un espace pour couper le bois,
une bâche pour protéger des intempéries, deux fours, une
machine à coudre et toujours ce petit espace jardin pour se
reposer au soleil. Rien que ça ! De manière spontanée, les
choses sont disposées là où elles paraissent les plus utiles. De
manière spontanée, l’espace est aménagé avec intelligence.
Les dispositifs se perfectionnent eux aussi : on prend le
coup de main et le rythme du mouvement, et en toute logique,
des astuces se mettent en place. Une corde à sauter accrochée
à la poutre du toit pour garder l’équilibre, debout, sur le four,
par exemple. Dans le procédé, rien de très nouveau, c’est une
journée productive. Les étapes sont répétées encore et encore,
perfectionnées avec les conseils de Pedro qui pointe ce qui ne
va pas. C’est donc un temps consacré à la progression. Il faut
partir avec de bonnes bases pratiques et organisationnelles pour
la suite.
L’idée d’élargir les possibilités de production est d’ailleurs
exposée au groupe : avec le même procédé, on peut faire des
sandales, des sacs, par exemple.
Alors dans cette ambiance de reconnaissance collective envers
le maestro, chacun rapporte quelque chose à manger : poulet,
papas, maïs... Afin de lui préparer un repas bien copieux.
Pedro dit un mot pour remercier Danielle d’avoir permis le
lancement de ce projet.
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Jour 5 : PISQA
Dernière ligne droite avant de commencer la mise en
forme de l’objet.
Les premiers feutres sortent, séchant sur le toit de la maison de
Cyrilo, au soleil. La production s’intensifie au fil de la matinée,
dans des formes qui ne sont pas parfaitement identiques les
unes aux autres, du fait main. Nous prenons mutuellement des
cours d’anglais, de français et de Quechua, tout en continuant
à travailler, le partage interculturel s’installe, lui aussi, de plus en
plus.
Dans le village, les nouvelles vont vite. De plus en plus de
curieux viennent voir ce qui se passe dans cet « étrange
atelier ». L’intérêt s’éveille chez certains. Le meilleur mode de
communication, la meilleure publicité, est de montrer
directement le fonctionnement, la fabrication, les premiers
résultats et surtout d’accueillir dans cette atmosphère légère et
bienveillante.
Beaucoup de femmes se posent à l’entrée de l’atelier, faisant les
petites mains, face à la montagne, dans ce calme qui leur est
propre.
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Jour 6 : SOQTA
Le chapeau apparaît.
A ce moment précis, je réalise que le mouton qui gambadait
dans les champs il y a dix jours prend maintenant l’aspect d’un
chapeau déposé sur nos têtes.
Nous réalisons la colle sur le feu, ajustons les moules, et c’est
parti !
Dans une énergie toujours aussi dynamique, les dix-sept
couvre chefs sortent en une journée.
Avec une pierre et de la colle pour ajuster, préciser puis fixer la
forme, on ne cesse de frapper et frotter les feutres, tout justes
secs grâce au soleil.
A ce moment, Timotea m’apprend que, dans son atelier, Pedro utilise des machines pour la plupart des étapes longues et
physiques que nous avons dû faire à la main. Ses chapeaux sont
donc bien plus réguliers. Voilà une chose supplémentaire que
je réalise, même si le gabarit est exactement le même, chaque
chapeau a une forme différente... Parce que c’est totalement
artisanal.
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Jour 7 : KENSHIS
Dernier jour d’école. Ce matin, c’est entre la chaleur du
soleil, à l’extérieur, et celle du four, à l’intérieur, que nous faisons
face au froid qui a envahi la nuit. La première sèche les
chapeaux, la seconde prépare le « cuy a l’orno » (cochon d’inde
cuit au four ).
Ça sent fort la fin des cours. Dernière ligne droite. Pendant que
Pedro donne les derniers conseils de fonctionnement, je me
joins aux femmes dans l’épluchage des patates pour ce midi.
Le repas est gargantuesque.
Les chapeaux sont enfin parfaitement secs. Dans cette chorale
de bedaines bien remplies, nous pouvons enfin travailler les
finitions. C’était moins une !
Les feutres prennent une belle dureté. Pedro bataille une bonne
partie de l’après-midi avec la machine à coudre Singer. Au final,
deux beaux chapeaux arborent un habillage de tissu marron
décoré par une couture blanche. Le dessin simple de l’objet lui
apporte une élégance.
Avec peu de choses, et du temps, la diversité des possibilités
existe. La créativité se développe.
Tout reste à faire pour le petit groupe de motivés. Il leur
faudra bien de la détermination et du soutien pour lancer cette
entreprise. Si celle-ci fonctionne, elle ne fabriquera pas que des
chapeaux, elle transmettra un message fort à travers l’artisanat,
pilier des richesses du Pérou.
Comme un petit colibri, cette communauté, au fond de cette
vallée, peut semer quelque chose.
Elle pourrait faire naître la volonté, chez d’autres, de se battre
pour la conservation et le développement de leur identité
culturelle et de leurs savoirs-faire.
Le gros millier de communautés au Pérou peut, doit, avoir
un poids face au gouvernement qui ne cesse de corrompre le
pays.
Par où commencer ?
Comme Maras le fait avec le sel, Patacancha et Huilloc
pourraient lancer une activité et une économie avec le feutre. Un
moyen d’avancer et de continuer d’évoluer de manière
autonome.
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Dans l’activité manuelle, répétitive, et longue, il y a un aspect
fédérateur. Lors de la préparation de la laine notamment, les discussions, , les rires et les moments partagés se forment autour
de ce prétexte. Attirant certains habitants de la communauté, le
lieu devient comme un forum.
Y naissent des idées, des réflexions, des projections... Essentiellement en quechua, les discussions s’orientent sur le passé,
les présent puis le futur de Patacancha et de ses habitants.
Souvent, le sujet porte sur le tourisme vivancial et la manière
dont il devrait évoluer dans les prochaines années : détachant
des notions d’économie des familles, de respect, mais aussi de
curiosité et de voyeurisme. Les avis semblent mitigés.
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patacancha
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recette
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Première étape : la construction du four.

		

Préparation
Pour commencer cet atelier et cette fabrication, rien de
mieux qu’un bel espace à investir librement, organiser les
matériaux utilisés, préparer les outils puis les accrocher au mur...
Enfin, nettoyer l’espace puis se réunir pour se mettre d’accord
sur l’organisation. Une manière de débuter dans de bonne
conditions.
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Préparation de la laine
- Faire sécher les peaux.
- Brosser la laine pour la nettoyer.
- Découper la laine pour la détacher de la peau.
- Tirer sur les fibres pour alléger la matière et l’aérer.
- Disposer sur un espace large et plat (un sommier de lit par
exemple) pour créer un tapis de nuage.
-Prendre des poignées de laine, tirer dans un sens homogène et
avec un mouvement répétitif afin de créer des petits paquets de
fibres alignées.
- Découper finement les boudins réalisés dans le sens inverse
de la fibre.
- Fouetter la laine avec un arc bien tendu et un cylindre en bois :
il s’agit de « battre les blancs » pour aérer encore d’avantage.
Cette étape est à répéter deux fois.
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Réalisation du feutre
- Former un triangle de laine d’une quarantaine de centimètres
de côté. Compacter la forme et aplatir de manière à créer un
dôme. Le triangle doit être bien homogène et façonné des deux
côtés.
- Avec des groupes de deux triangles, faire des paquets de laine
bien compacts (voir schéma).
- Aplatir le paquet au four, : à la main pour bien insister sur la
pointe du chapeau, avec les pieds pour l’ensemble. Ajouter
de l’eau. Répéter l’opération jusqu’à ce que les deux triangles
soient bien soudés.
- Sortir l’ensemble du paquet, regarder à l’intérieur si la lumière
passe, ajouter des couches de laine pour épaissir, si besoin. Ne
pas hésiter à étirer la laine pour affiner les zones trop épaisses.
- Coudre pour assembler intégralement le feutre.
- Repasser le paquet au four autant de fois que nécessaire.
On obtient un « Chocolo » plat,, bien soudé et compacté, ainsi
qu’homogène.
- Rouler le chocolo sur la plaque, en ajoutant du détergent, du
savon et de l’eau, afin de l’endurcir, le laver.
- Rincer à l’eau puis essorer énergitiquement.
- Laisser sécher au soleil.
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Préparation de la colle
Faire bouillir deux litres d’eau, ajouter 3 planches de colle de
mouton, puis un kilo de farine.
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Mise en forme du chapeau
- Former et ajuster les moules en bois
- Tremper le chocolo dans la colle, puis le repasser au four avec
un rouleau afin de bien répartir et imprégner la préparation.
- Disposer le chocolo de manière à accueillir le moule parfaitement centré.
- Fixer le moule avec un cordon, serrer, tirer le feutre, tourner
l’objet, frotter et taper avec une pierre et ajouter de la colle. Le
but est que le chapeau vienne se façonner au plus proche du
moule.
-Retourner le chapeau sur la deuxième partie du moule pour
venir travailler la partie inférieur de la même manière.
- Enlever les moules puis faire sécher le chapeau au soleil.
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Finitions
- Découper les bordures pour ajuster un cercle parfait et centré.
- Poncer le chapeau.
- Découper des bandes de tissu de 4 centimètres de large.
- Humidifier les bords du chapeaux pour l’assouplir lors de sa
couture.
- Coudre le tissu sur la bordure du chapeau avec la machine.
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Le sombrero est prêt à être décoré, puis utilisé.

106

107

		

Conclusion

Montres-moi le chapeau que tu portes et je te dirai qui
tu es... Tu portes plusieurs chapeaux ? Alors je ne comprends
plus rien.
S’agit-il vraiment de cela ? Cela vaut-il la peine de classifier, et
de séparer les choses ?
Les observer, les analyser, en soulever des questionnements,
peut-être.
Un chapeau assimile les choses et peut introduire la personne
qui le porte, mais le plus important tient dans les détails.

Le chapeau a un fort lien à son écosystème. Sa forme,
ses couleurs, son mode de fabrication sont influencés par l’environnement naturel local, essentiellement dans l’artisanat. L’esprit
étant de faire avec ce que l’on a à disposition.
Il porte un fort pouvoir identitaire lié à un contexte social. Il
appartient à un groupe sur certains aspects, s’en différencie sur
d’autres.
Il est aussi souvent symbolique. Lié à des croyances, à des
manières de voir le monde, de penser, de vivre qui sont souvent
rapportées à l’environnement local et aux éléments dans
lesquels l’homme s’y développe.
Sur le plan économique, c’est un objet. Internationalement, il fait
parti des éléments qui font la réputation du pays. C’est donc un
important produit commercial. Il peut faire la promotion des
traditions du pays, mais peut aussi altérer la réalité. Par
exemple, les bonnets uniquement en laine sont plus portés par
les touristes, les péruviens, eux, portent le « chullo » (bonnet
lourd, tissé de perles).
Sorti de son contexte initial, le chapeau peut porter d’autres
messages, être un acte d’engagement politique, une manière
d’exprimer ses convictions sans passer par les mots.
La complexité de l’arrivée du tourisme renforce l’intérêt de
la notion d ‘écosystème : si un élément vient changer la temporalité et le fonctionnement de cet écosystème, il peut le dérégler.
Mais le tourisme n’est pas forcément un élément négatif, tout est
une question d’intégration et de respect, il va à chacun l’éthique
et la responsabilité de son niveau d’action sur un contexte. Le
temps y est souvent pour quelque chose, si l’on réduit la vitesse
et le mode de consommation touristique, ce mode de voyage
pourrait devenir un moyen de partage et d’échange à échelle
plus humaine. Il pourrait catalyser le lancement d’activités
économiques locales. Comme Inkas Vivientes, certaines
associations cherchent à développer ce genre de tourisme.
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Je crois que le temps a
toute son importance dans un
voyage.
Avec le temps, tu vois plus loin,
le superficiel disparaît peu à peu.
Les choses viennent naturellement, au bon moment.
Avec le temps, tu te laisses
surprendre.
Avec le temps, tu laisses couler
et tu donnes sa chance au
hasard.
Avec le temps, tu apprends à voir
et écouter. Tu es souvent plus
humain et respectueux. Tu
comprends mieux.
Avec le temps, tu profites.
Avec le temps, tu donnes de
l’importance aux choses
ordinaires.
Avec le temps, tu es obligé d’être
sincère. Tout semble plus vrai et
juste.
Avec le temps tu t’attaches et
finalement tu existes.
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La démarche

Certains outils que j’imaginais théoriquement n’ont pas
fonctionné en pratique. Inversement, certaines situations,
certains lieux, m’ont fortement surprise dans leur capacité
sociale à réunir et à favoriser la rencontre.

l’intégration dans le quotidien

En arrivant à Lima j’écris mon ressentis à chaud, totalement dépaysée. Je vais avoir énormément à désapprendre,
à apprendre, à réapprendre. Je dois faire attention aux gestes,
aux habitudes. J’ai vraiment envie de me fondre dans la masse,
même si je sens déjà que le mot « gringo » est écrit sur mon
front.
Au fil de mon voyage, je découvre que les meilleures manières
d’intégrer un lieu, un contexte, un groupe, est de faire.
Pratiquer un sport commun permet de se réunir autour de
quelque chose qui créera nécessairement des liens, même si la
personne en face est très différente.
Travailler, proposer de l’aide, est une manière de faire ses
preuves, montrer que l’on peut apporter quelque chose et
finalement, être considéré comme un humain égal. C’est aussi
une manière de générer de la transmission : montrer une volonté
d’apprendre peut stimuler chez l’autre, le plaisir de partager, et
d’ouvrir son monde.
S’immerger dans une expérience pour la ressentir et la vivre.
Notamment concernant le pèlerinage du Q’Oyoriti, le vivre ajoute
une autre dimension à la description culturelle et historique qui
peut en être faite.
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« Tu devrais porter la tenue des femmes d’ici ! La jupe, le
chapeau, le tissu... »
Lorsque Pablo me dit ça, à midi, dans la cuisine, avec tout
le monde, ça me met mal à l’aise ! Je passe une belle partie de
l’après-midi à réfléchir à cette phrase.
D’un côté, c’est comme si ce n’était pas moi, pas ma culture, pas
mon éducation, pas mon identité. J’ai envie de pouvoir partager
qui je suis tout en recevant à bras ouverts la culture d’ici. Peut-être
que je ne veux pas me fondre dans la masse. Je veux essayer de
donner quelque chose par ma différence. Quoi ? Une ouverture
peut-être. En réalité, je ne sais pas précisément et cela dépend
tellement des personnes que je rencontre.
Mais ce que je suis dépend-t-il vraiment de ce que je porte ? J’ai
l’impression que c’est beaucoup le cas.
Seulement, je ne veux pas sonner faux dans ces vêtements non
plus.
D’un autre côté, la différence que je transporte avec moi au quotidien me bloque souvent dans des situations quotidiennes simples
en communauté. Je sais bien que je ne suis pas une femme
considérée « normale » ici. Et si je mettais ces vêtements, peutêtre pour essayer une journée, pour commencer. Cela donnerait-il
l’impression que je suis « déguisée » ? Changeraient-ils la relation
que je développe avec les locaux ? Peut-être que je serais très vite
intégrée. Peut-être que c’est une manière de dire ouvertement « Je
veux vivre comme toi, apprends moi, montre-moi. »
J’aimerais en faire l’expérience. Ca représente une grande exposition au regard des autres. Peut-être pas plus qu’actuellement au
final.
Coca. Montera. Falda. Papa.. Matecito. Tejer.
Ce sont des questionnements si complexes. J’ai beaucoup de
difficulté à dévoiler mon intérêt profond pour une culture tout en
gardant une part de la mienne, pour la partager à mon tour.
Cela pousse tout autant à des réflexions sur l’identité. De quoi
puis-je me détacher ? A quoi suis-je profondément attachée ?
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« Je suis enfin passé de
l’autre côté du miroir. Pendant
quinze ans m’a habité ce reflet
de mon être traversant cette
chaîne de montagne, comme un
projet inaccessible. J’ai placé la
barre très haut pour rendre mes
rêves inexorablement impossibles et pour pouvoir me
rassurer en me disant : « De
toute façon je n’y arriverai pas. »
Et pourtant je l’ai fait.
Me suis-je trompé durant toutes
ces années ? Non, j’ai simplement mésestimé le potentiel qui
habite chacun d’entre nous.
Celui de concentrer toute sa
force et sa passion dans une
épreuve dont on ressort incontestablement grandi.
Et maintenant le doute. Doisje désapprendre tout ce que je
me suis fixé comme limites ?
J’atteins l’inaccessible étoile
comme on ouvre une porte
qui débouche sur une galaxie.
Cette épreuve réalisée est un
rêve achevé, une nouvelle vie
qui commence avec beaucoup
d’optimisme et la possibilité de
se dire que tout reste à faire. »
A corps perdu, Laurent Marzec
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