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Equateur, premières impressions

Je m'asseois à ce qui sera désormais mon bureau pour les écrire. Le 16. Dix jours se sont déjà écoulés depuis mon arrivée à Quito au soir
du 10 octobre. Ou plutôt au petit matin, vous aurait dit mon organisme resté en France. Celui-ci, je ne le savais pas encore, tarderait bien
une semaine et un océan plus tard avant de me rejoindre aux 2 800m d'altitude auxquels culmine la capitale équatorienne.
Je me rappelle être arrivée d'humeur légèrement maussade, l'impression de ne pas être encore prête. Il me manquait alors encore de
réaliser. Je l'attendais pourtant ce voyage, et bien plus que de raison. Mais les départs éthyliques, les au revoirs déjà empreints de la hâte
de "vous revoir" et les rencontres tardives me retinrent plus que prévu -et pour un moment encore, en France.
Et puis l'appréhension. Ce n'est pourtant que 5 mois. C'est court, 5 mois quand on y pense. Ni la moitié d'une année, ni le temps de
voir s'écouler complètement une saison. Pas la durée d'un hiver, pas même celle d'un été. Mais 5 mois tout de même. Il semblerait que
la distance et l'exotisme tout supposé de la destination rallongent de plusieurs années la durée réelle de chaque mois encore à écouler.

départs éthyliques

Et à la fin, j'aurai vécu tout ça.
Avec son lot d'expériences insolites, de rencontres tardives et de promesses éthyliques que oui, c'est sûr, très bientôt je reviendrai.
Mais en attendant, et devant moi, il me reste "tout ça".
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Je m'asseois à ce qui est désormais mon bureau pour écrire ces tout premiers mots Quiteños. Juste après avoir enfin défait mes bagages
et arrangé la pièce que j'ai adoptée et que j'apprécie déjà comme ma chambre. Située dans le paisible village de la Merced, dans une
vallée encaissée de toutes parts par la Cordillère des Andes dont la quiétude la maintient à l’abris de quelques 45 minutes de route et une
colline de la tonitruante Quito.
Dès mon arrivée, Guido, mon maître de stage, est venu à l’aéroport pour m’accompagner jusqu’à chez lui, où j’ai élu domicile. Leur chaleur
et le large sourire affiché sur leurs visages ont de suite renvoyé à l’aéroport l’humeur maussade et l’appréhension qui m’accompagnaient
sur tout le trajet depuis Paris. Guido me ferait connaître Quito dès le lendemain, après une escale d’initiation aux saveurs équatoriennes
qui relèvent encore pour moi du véritable dialecte gustatif. Dès le lendemain, je ferai aussi connaissance de sa fille Emilia qui habite avec
lui -désormais avec moi aussi.
J’ai de suite été traitée comme partie intégrante de la famille, où l’on prend chacun de nos repas ensemble, et où les sujets de conversations
fusent et ne tarissent jamais.
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La langue n’a pas été un problème pour moi (du moins pas dans les premiers jours). J’en avais déjà rudement et durement acquis les
rudiments au cours d’un séjour d’une année en Espagne, et j’ai ainsi donc plongé de nouveau dedans sans difficulté aucune, m’entortilant
d’allégresse dans les sonorités espagnoles et ce qu’elles apportent de nouveau, et de si différent du Français dans les conversations, la façon
de raconter une histoire ou d’en percevoir la drôlerie.
Mais à force de faire des ronds avec ma langue, elle finit par s’entortiller, se nouer, et me faire trébucher. A terre. La fatigue, et, paraît-il, tout
à réapprendre. A nouveau je me reglisse dans ma peau de Française. Avec ce si typique accent capable de creuser la platitude depuis les
altitudes andines jusqu’à un niveau bien en-dessous de celui de la mer. Traînant. Hésitant. Trébuchant même. Et bien sûr, ponctué de ces
fameuses sonorités à la parenté très certainement bovine.
Il me tarde de retrouver l’aisance dont au début j’étais si fière.
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Malgré ce problème de langue rebelle, dix jours, et je me suis déjà bien acclimatée. J'ai de moins en moins peur d'un possible fossé culturel
pouvant dresser une distance entre les Equatoriens et moi... puisqu'il existe déjà un fossé entre les innombrables cultures et nationalités
qui composent l'Equateur. "Tous les hommes descendent d'Adam et d'Eve. Sauf, bien sûr, les Otavalo" plaisantent Guido et Emilia au sujet
d'une des nationalités indigènes, particulièrement célèbre pour leur certitude d’être une des «dernières races les plus pures» et nourrissant
nombre de blagues locales à cee sujet.
Ainsi, il n'existe pas un peuple équatorien, mais beaucoup, entre lesquelles il devrait pouvoir être possible pour moi de me dégager
timidement une petite place.
Mais en attendant, je profite des curiosités de l'Equateur, toute Française que je suis. Je m'amuse de la bigotterie ambiante, des bibles
gracieusement déposées en livre de chevet sur les lits des auberges de jeunesse et des images de Jésus parfois coiffé du chapeau du Che
Guevara présentes dans tous les bus -après tout, n'est-on jamais trop prudents.
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A propos de l'Equateur. Dans les premiers jours, le passe-temps qui me divertissait le plus était de prendre ces fameux bus tant ils me
semblaient être un concentré d'exotisme. Avec leur salsa et leur reggaeton crachés à l'envie par les hauts-parleurs selon le bon vouloir du
chauffeur. Avec leurs beaux rideaux colorés agrémentés de leurs ponpons si saillants. Avec leurs arrêts, au petit bonheur la chance. Mais
surtout, parce que c'est un endroit dans lequel on pourrait y passer toute une année, sans que jamais rien ne vienne à nous manquer. Les
vendeurs ambulants montent et descendent à chaque (et entre chaque) arrêt pour proposer tout ce dont on aurait jamais rêvé. Un petit
chargeur ou des affaires scolaires, une glace, un peu d'eau ou une soupe ? Et pourquoi ne vous laisseriez donc pas tenter par ces délicieuses
empanadas, ou bien de ce porc frit aggrémenté de canelazo, l'alcool local élaboré à base de canne à sucre? Regardez donc ce fabuleux
casse-tête, à la fabrication duquel j'ai rompu la mienne. Un objet, 36 possibilités et pour seulement 1 dollar. Puras artesanías, mes amis.
Choclos con queso, Quito-Tena-chicles-Puyo-aguita aguita y por solo 50 centavos......
En fermant les yeux le soir, mes rêves s'accompagnent d'Heladitos Heladitos, 3 por un dolar qui me bercent dans mon sommeil en un
joyeux bordel.
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Et depuis, le quotidien...
Mes yeux, je les ai rouverts depuis tous les matins, pour aller travailler à l'atelier. Les deux heures aller de trajet ont fini par me rendre ces
fameux trajets en bus un peu moins sympathiques chaque jour. Mais, puisqu'il faut aller travailler......
Mon travail ici sera réparti en deux ateliers. Le premier, et le plus rudimentaire est situé chez Guido même à la Merced, tout au sud de Quito.
Il doit tout de même se rendre parfois chez Diego, dont l'atelier est beaucoup mieux équipé pour réaliser certaines tâches nécessaires. Diego,
lui, habite tout au nord de Quito dans une résidence dont le luxe est à une distance effrayante de ce à quoi je m'étais habituée au cours
de mes pérégrinages un peu partout en Equateur. Cette résidence-là (de même que toutes celles du quartier) est protégée par murailles,
gardiens et barbelés. C'est qu'elle est quand même encadrée par quelques uns des quartiers les plus pauvres de Quito... Contrastes saisissants et parfaitement assumés auxquels il me faudra aussi m'habituer. En attendant, je me remémore La Zona, un film mexicain qui
m'avait terrifiée encore au collège.
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Quand les foires seront passées et la pression retombée, Diego profitera du temps que j'aurai désormais plus libre pour m'enseigner les
techniques que je ne connais pas encore et que j'ai toujours souhaité apprendre, à savoir la ciselure et la fonte à la cire perdue. Et me fait
rêver en attendant de ses techniques qui m'apparaissent en véritables prouesses.
Guido, lui, s'est spécialisé dans les figures qu'il produit et ce, depuis des années. Modèles présolombiens et usage de pétroglyphes amazoniens. L'inspiration, il la puise de sa culture et de ce qu'offre l'Equateur, qu'il aime profondément. Il va chercher les galets qu'il grave
et incruste d'argent dans les rivières et dans la mer. Il aime se promener, récolter ce dont son environnement est déjà fait. Des bois tropicaux, à la fibre façonnée par une multitude de petits vers qui y impriment des motifs, la tagua, graine de palmier à la couleur et la dureté
rivalisant avec l'ivoire, les pierres, les graines.... Avec tout cela il y a déjà beaucoup à faire. Et il ne planifie rien, avance dans son travail au
jour le jour, "con lo que le trae el día."
Son travail est entièrement orienté vers sa propre culture qu'il essaie de me faire comprendre au mieux. Elle-même est orientée vers la
nature. "Les Equatoriens sont un peuple très contemplatif. C'est grâce à l'abondance dont la nature a doté nos terres.", me répète-t-il souvent. Alors il essaie de m'inicier à cette contemplativité. Dès les premiers jours, il me donne un "devoir" : "Chaque fois que tu marcheras,
essaie de te concentrer entièrement sur tes pieds, et à travers leur contact, sur le sol. Et essaie de ressentir l'énergie qui remontera alors
de celui-ci, à travers la plante de tes pieds et se transmettra à tout ton corps." C'est qu'il est important pour lui que je sois à même de
comprendre tout le processus qui lui a amené ces formes et qui rythme son travail.
Diego n'a pas beaucoup de travail ni de projets pour l'instant. Ce qui lui permet de vaquer à ses fantaisies les plus improbables en matière
de bijouterie ou d'objets extravagants. Il connait beaucoup de techniques, a étudié la joaillerie à Cuenca, puis à Rome. Moi, je travaille pour
Guido et produis en série des parties pour l'assemblage final de ses pièces. C'est qu'il faut se dépêcher, dans une semaine commence la
feria de artesanías de Cuenca, la plus importante du pays. Et toute la famille s'y met, pour que tout soit fin prêt.
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Ainsi, deux maîtres de stage et deux processus différents : l'un planifie, fait du "design" et plie la matière selon les formes qu'il s'est imaginé, l'autre travaille de manière purement instinctive et fusionnelle avec la matière qui lui amènera l'objet, il se vit comme un intermédiaire
entre le bois, la pierre ou l'argent, et l'objet qu'ils tendent à devenir
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PEUPLER DE MATIÈRES
IMPRESSIONS D’EQUATEUR

n° 1

demorarse
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: v. int. Prendre son temps
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IMPRESSIONS D’EQUATEUR

n° 2

IMPRESSIONS D’EQUATEUR

n° 3

Voir Venise le Cotopaxi et mourir
Car il me serait impossible de retranscrire avec fidélité mon séjour en Equateur sans jamais en aborder le sujet.
Dès mon premier soir en Equateur, c'est la musique qui a donné le ton que prendra le reste de mon séjour. Je ne parle là ni de salsa, de
cumbia ou de reaggetton, mais de rock, sur toutes ses formes et ses déclinaisons. Guido, Diego, Emilia, pour chacun la musique est un
thème dont ils ne sauraient détacher leur vie et leur quotidien.
Diego, Emilia, Guido. Progressif, Post-punk, et plus que tout Pink Floyd.
Chacun me fera découvrir, et moi de mon côté il ne me reste qu'à écouter. L'enthousiasme de Diego pour le hard-rock qui emplit mes oreilles
à peine passé la porte de son atelier. La passion d'Emilia pour le post-punk dont elle a décidé de rythmer sa vie, m'amenant de concerts
en soirées autour d'un groupe d'initiés trop restreints pour permettre aux divers groupes équatoriens (et il y en a finalement beaucoup)
de rassembler un réel public. Et surtout, la véritable vénération de Guido pour les Pink-Floyd. Je n'échapperai pas à la diffusion de leurs
disques en travaillant, et de leurs concerts, leurs vidéos le soir. Et il a toujours quelque chose à ajouter, sur leur histoire, Syd Barrett, et plus
encore Roger Waters. Il me semble, qu'au même titre que les matières et l'ambiance du pays, Pink Floyd fera partie d'un des chapitres
ncontournables de mon apprentissage auprès de Guido, tant il relie le groupe, leur musique et leur philosophie à sa façon d'appréhender
ce qui l'entoure, qu'il relie lui-même de façon indissociable à son travail.
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PARENTHÈSES FAMILIALES

Parce que l'atelier Curi-Huaira est aussi une histoire de famille. Non parce que je partage la vie de la leur depuis maintenant un mois.
Non plus totalement (et comme je l'ai déjà évoqué) chacun des enfants prend part aux tâches que requiert un commerce artisanal. Mais
avant tout car les liens se tissent sans véritable frontière entre part de travail, famille et créations. Tout est brouillé, mélangé, s'enchevêtre.
A l'image de l'atelier, qui a le privilège de bénéficier d'une chambre bien à lui.
Les horaires aussi s'emmêlent. Je m'endors régulièrement le soir bercée par les effluves de café et de fumée de cigarette dont les volutes
s'élèvent en rythme avec les Pink Floyd, échapées de l'atelier non bien loin de ma chambre. Le petit déjeuner prend la place du déjeuner
qui a chassé le dîner. Le temps semble n'être ici soumis à aucune contrainte ni obligation, il s'écoule au rythme qui lui chante, et qu'importe si le soleil se lève ou la nuit s'installe . Les saisons sont absentes et le jour et l'obscurité scindent une même journée en deux parts
rigoureusement égales, sans aucune variation possible au cours de l'année. Alors les variations, les oscillations, il faut leur inventer un
espace dans ce cours immuable. Et laisser du mouvement au temps. Lui donner la possibilité de s'étirer ou de se compacter.
Les limites se fixent et se défixent, sans jamais en être réellement, entre jour, nuit, travail et vie familiale. Et ici poncer, polir ou limer fait
intégralement partie des tâches ménagères au même titre que cuisiner, nettoyer ou jardiner, auxquelles chaque enfant s'atèle.
Enfant, qui était jusque-là un nom que je n'employais qu'au singulier se conjuguera désormais au nombre de deux.
Car Juan est revenu. Juan, c'est le fils, le frère. Parenthèse ouverte un long moment (une éternité, en fait) auparavant. Un soulagement,
une inspiration pour que la vie reprenne son souffle, et -ils l'espèrent-, revienne à la normale.
L'équipe va donc à partir de maintenant pouvoir compter sur un membre supplémentaire. Et les réunions de famille vont de nouveau
pouvoir enfin se partager dans la complicité toute banale d'une lime et d'une bonne cale à poncer.
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PARENTHÈSES

Elle est morte. Dans des conditions sordides. A table, ils en parlent sans que je puisse discerner s'ils ne le font qu'à demi-mot de par ma
présence, ou parce qu'ils ne s'occupent tout simplement pas d'évoquer les détails, si crus que profondément gravés dans l'esprit de chacun présent dans l'assemblée. La marque laissée par les évènements est certainement encore vive et lancinante, mais pourtant, en ma
qualité de spectatrice totalement ignorante des faits qui était alors la mienne, je ne pouvais rien en percevoir : en eux, absolument rien
ne transparaissait. Alors, gênée et ingénue je les questionne. Grands sourires, bienveillance désolée dans le regard, ils prennent le temps
de me raconter l'histoire. Je les écoute, attentive. Mais je ne retrouve pas là non plus le ton affecté auquel j'aurais pu m'attendre, je ne
perçois aucune peine dans leurs paroles. La peine, me semble-t-il, c'est pour moi qu'ils l'éprouvent à ce moment-là. Comme profondément
navrés d'avoir à m'apprendre une histoire au sordide si spectaculaire que je n'en retiens que l'absurde et l'improbable. Sans doute était-ce
pour cela qu'ils ont pris tant de temps à peser leurs mots, pour les ramener dans l'ordre du réel, me prendre doucement par la main et
m'emmener de leur côté à eux, de celui de ceux qui dorénavant auront à composer avec cet évènement-là, ayant eu un lieu à un moment
bien donné et terminé, et ne cessant pourtant de s'éclater depuis dans leur mémoire. Ou alors cette précaution n'était que de la prudence.
Pour éviter de ma part toute réaction éplorée, pour s'éviter à eux la peine d'avoir à éponger l'émotion que cela aurait pu me susciter, moi
qui après tout n'était pas concernée, et eux qui n'avaient jamais rien demandé.
Mais quoi qu'il en soit, ils m'ont quand même raconté toute l'histoire. Je serai de toute façon amenée à la connaître : l'après-midi, ma
présence était requise pour une manifestation devant le palais de justice de Cuenca. Pour l'invoquer, cette fameuse justice.
A ce fameux évènement, je rencontre donc le cercle le plus proche de C. Sa mère, son frère, et aussi son petit-ami. En dehors de sa famille,
de ses amis, d'autres sont là aussi : ceux qui ont été touchés par la jeune fille, ceux qui ont été touchés par les circonstances, ceux qui ne
la connaissaient pas bien mais qui ont été néanmoins marqués de la violence d'un tel acte. Ceux qui ont connu une expérience similaire
et qui militent pour ne plus jamais entendre en allumant la télé ou la radio encore une foi cette nouvelle, bien que frappant toujours une
personne différente, chaque fois sensiblement la même.

blanche, blonde, c'est moi "l'amie française". La mère m'adresse un grand sourire. "C'est drôle", commence-t-elle par me raconter. Blonde,
sa fille aussi (une rareté en Equateur), par un enchaînement de circonstances malencontreuses, tout le monde croyait qu'elle était française.
Elle me raconte dans un éclat de rire non retenu la déférence que déployaient les Equatoriens avec elle, fidèles à leur fameux sens de
l'hospitalité. Comment ils prenaient le temps d'articuler chaque syllabe, comment ils prenaient le temps de bien la regarder dans les yeux
chaque fois qu'ils s'adressaient à elle, soucieux chaque fois qu'elle comprenne. Et comment elle, chaque fois prenait bien son temps de
profiter et de s'amuser de la situation pour elle si absurde.
Pendant qu'elle me raconte ces souvenirs si joyeux de façon si allègre, je l'écoute en prenant bien soin de ne jamais regarder mes pieds.
C'est que je me sens navrée et navrante. J'aurai voulu partager ses rires, comme en d'autres circonstances je n'aurai eu aucune difficulté à
le faire. Mais mon éducation et ma culture romancée m'imposaient de force leur morgue que l'on m'a apprise de circonstance. Et m'orientaient vers des pensées que je m'efforçais de chasser, pleines d'impudeur, face à cette femme justement si pudique. Je tentais de deviner à
travers ses rires l'orage qu'ils endiguaient. Il y a dû y avoir des cris et de la rage. Des larmes et une tempête que je ne saurai jamais contenir
dans aucun mot. Mais pendant que je l'écoutais si vivante, parler de sa fille, je voyais peu à peu se dessiner quelque chose d'autre. Peu à
peu, je voyais les traits de cette fille dont j'avais appris l'existence en même temps que sa mort prendre forme, en un patchwork imprécis,
incomplet et bordélique, mais fluide, teinté de l'énergie et de la gaité que mettait sa mère à le reconstituer, et surtout, vivant. Dans ses mots,
je ne vois ni tempête, ni tragédie, mais je vois se dessiner une personne. Et c'est comme ça que j'ai pu, un instant en effleurer le drame.

Car cette nouvelle est quasi-quotidienne en Equateur. Cela provoque en moi un sentiment d'effroi : comment une telle chose peut-elle être
à ce point banale quand elle transforme à ce point non une personne, mais un entourage entier ? Car la douleur n'est pas solitaire, elle
est collective et se propage comme un onde, se répercutant d’un cercle intime et restrein, s’élargissant toujours plus, avant de perdre en
intensité, il est vrai. Et je m'interroge, au vu des chiffres, de la banalité d'une telle violence. Je me représente le pays en une carte bombardée
d'épicentres de douleur mortifiée, autant de points de propagations tragiques et interconnectés. Je vois les cercles, trop grands et devant
invariablement se chevaucher, passant les uns par-dessus d'autres afin de pouvoir tous contenir dans un pays trop petit.
Là encore, à cette manifestation où je me sens gênée d'être si étrangère, on m'accueille à bras ouverts. On me présente, je suis Cécile,
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ET PUIS CUENCA...
Entre cet évènement et le début de mon histoire a eu lieu un autre évènement majeur : le rassemblement artisanal le plus important de
l'année et de toutes les Equateurs, les feria de Cuenca. Et qui dit rassemblement artisanal le plus important du pays dit aussi proportion
à peu près égale de visiteurs et d'artisans. Beaucoup de concurrence donc contre bien peu d'acheteurs en réalité, qu'il s'agit avant tout
de séduire et de convaincre. S'entamme donc dès lors une véritable lutte pour la survie chorégraphiée en parade nuptiale millimétrée.
Sur le petit stand qui nous a été octroyé, tels de véritables paons, nous avons déployé tous nos atouts. Mais la grande question restait
de savoir dans quel ordre valait-il mieux les dévoiler : que met-on le plus en avant, les plus belles pièces de la collection afin d'atirer à
distance l'oeil du visiteur, ou bien pratiquer l'art de l'effeuillage et flatter les instincts les plus triviaux de l'acheteur à l'affut de souvenirs
bons marché, avant de laisser son regard glisser sur les plus beaux joyaux de notre création (nos atouts porte-monnaie). Et ainsi, vêtus,
nous voilà prêts pour séduire le visiteur.

Et il en faut un bon nombre, avant que l'un d'eux ne se transforme en client. Après maintes approches, maintes mines tristes et déconfites
à l'annonce du prix, maintes promesses de "on va juste faire un tour, on revient". La féria a duré en tout quatre jours. Autant de nuits où
j'ai rêvé de cette fameuse phrase que j'ai prononcé (et entendu prononcer) autant de fois que l'exposition captait l'attention du visiteur :
"Son piedras del río con incrustación de plata" ("ce sont des galets incrustés d'argent"). Phrase chaque fois accrochée à l'espoir que la seule
évocation du mot plata allumera dans les yeux de l'interlocuteur la petite étincelle qui nous accordera le temps de réciter la fin du texte
"Los simbolos son petroglyphos de la Amazonía del Ecuador, cado uno tiene su propio significado" ("Les symboles sont des pétroglyphes
amazoniens de l'Equateur, chacun a sa propre signification"), et ainsi de retenir définitivement sa curiosité. Comme une excuse déguisée,
nous dégaignions le mot plata chaque fois que la tension montait d'un cran : il apparaissait alors comme une véritable formule magique,
capable d'effacer tous les mots causés par la seule annonce du prix. Un mot agissant comme une véritable caresse consolatrice sur les
ambitions déçues de l'aspirant consommateur déchu. Un mot capable de tarir les insultes, que nous sentions parfois prêtes à fuser "Vous
comptez vraiment me faire acheter de pauvres galets à ce prix-là?!".
Mais le noble matériau n'a heureusement pas été le seul et unique biais par lequel nous avons réussi à insuffler de la valeur aux créations
de Guido auprès des acheteurs. Les fameux pétroglyphes qui apparaissent sur chacun de ses bijoux suffisaient souvent à attiser la curiosité,
et les petites cartes explicatives qui les accompagnaient formaient comme une sorte de "qui-est-ce", un jeu auquel s'adonnaient avec
amusement les visiteurs.
Nous étions quatre à nous relayer pour tenir le stand, c'est-à-dire Guido, Emilia et Jaime son petit-ami, et moi. Nous étions ainsi jamais
seuls, et donc moins prompts à subir les parfois longues heures à guetter l'arrivée d'un acheteur potentiel. Ces longs moments de solitude
et d’attente au stand demandaient eux aussi la maîtrise d’une certaine science secrète, où il s’agissait de que faire, ne pas faire. Regarder les
visiteurs passant à proximité du stand dans les yeux afin de les inciter à approcher ? Ou daigner les ignorer, attendant qu’ils ne s’adressent
d’eux-même à nous pour de plus amples informations ? Le côté desespéré de la première approche aurait de quoi les faire fuir. Oui mais
alors, parmis la centaine d’autres exposants, comment s’assurer une visibilité ?
Comme tout devient compliqué et peu sûr lorsque l’on s’ennuit...
Outre cette activité riche en torsions cérébrales interne, soucieux de me faire connaître chacun des moindres ressorts du métier, Guido m'a
conviée aux "roues de négociations", c'est-à-dire les négociations avec des entreprises susceptibles d'acheter en gros pour revendre dans
des boutiques ou des galeries spécialisées, en général situées aux Etats-Unis, en France ou au Canada. Ce fut pour le coup une expérience
qui me sera réellement utile pour la suite, voir les différentes possibilités de vente d’un artisan, même si, à l’instar de la vente sur le marché
chaque objet de sa création se voit remis en question, sujet à négociations «le prix n’est-il quand même pas un brin élevé?». Il est bon de
rappeler inlassablement qu’une pièce produite artisanalement n’est pas seulement un amoncellement de matières premières possédant
un coût strictement établi, mais qu’elle est le fruit d’un savoir-faire et surtout d’un travail long et fastidieux effectué à renfort de café, de
cigarettes et de nuits blanches.
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Malgré cette demande désagréable, et je le devine, passablement humiliante de devoir sans arrêt se justifier de la valeur réelle de son
travail (nous ne le répèterons jamais assez mais, manger est plus qu’un simple hobbie), et les heures qui nous ont semblé interminables
dans l’attente de clients qui ne venaient jamais, le bilan de la feria n’a pas été si mauvais qu’il nous avait semblé de prime abord. Venue
l’heure de ranger le stand, nous avons discuté avec les artisans alentours : certains n’avaient rien vendu. «C’est le problème avec le fait
d’avoir fait grandir cette feria à ce point, me commentera Guido. Avant, elle était réellement réservée à l’artisanat d’excellence. Il y avait peu
d’artisans, mais leurs productions étaient reconnues à leur juste valeur. Maintenant, il y a un millier de stand et les gens se promènent et
n’achètent que de simples souvenirs. Dans lesquels on ne souhaite pas mettre trop d’argent.»
Il reste que c’est un rendez-vous qu’aucun ne manque chaque année : ça reste toujours une occasion inespérée de se constituer un bon
carnet d’adresse.

Guido est un peu fatigué des pendentifs qu’il produit à la chaîne pour ce genre d’occasions (ses seuls produits à s’écouler facilement). Il
espère pouvoir se consacrer à des productions un peu plus originales, à des pièces plus uniques, pouvoir se renouveler enfin un peu. Pour
cela il mise beaucoup sur une exposition à laquelle il a été convié à Guayaquil, le 23 novembre. Il s’agit d’un des hôtels les plus luxueux
de la ville, le Loro Verde, qui souhaite mettre l’art et l’artisanat équatorien à l’honneur auprès de sa prestigieuse clientèle en organisant sur
quatre jours une exposition dans son hall. Il y aura cette fois peu d’artistes et d’artisans et Guido pourra se permettre de mettre en avant
ses plus belles pièces, avec cette fois-ci un réel espoir de les voir s’écouler. Il a ainsi troqué pour l’occasion ses fameux galets pour du jade,
et se permet le temps de la réflexion pour revisiter ses dessins, revoir son rapport à la symbologie et sortir discrètement du cadre trop strict
et fermé de la joaillerie pour s’abandonner à quelques (douces fantaisies).
Et moi, je découvrirai enfin la fameuse ville qui nourrit tant de légendes équatoriennes. Ils n’ont ici pas de grand méchant loup à invoquer
dans les contes pour nourrir les pires peurs de leurs enfants. Mais ils ont Guayaquil.

Cuenca la coloniale
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Légendes équatoriennes

Soucieux des problèmes de criminalité qui rongent l’Amerique Latine,
les Etats-unis viennent de mettre au point une technologie qui permettrait de changer la face du continent : une machine à attraper les voleurs.
Tous fiers de leur invention, les inventeurs emmènent la fameuse
machine faire une session test à Bogota, en Colombie. Ils l’abandonnent
là, en pleine rue une nuit entière faire son travail et quand ils reviennent
le lendemain , ils constatent, stupéfaits que la machine a attrapé 25
voleurs. Tous fiers de leurs succès, ils l’emmènent dès le lendemain à
Lima, au Pérou. Même procédé, et le lendemain c’est sur 50 voleurs
qu’ils mettent la main.
Les inventeurs se sentent galvanisés par tant d’efficacité : il faut impérativement qu’elle fasse le tour de l’Amérique du Sud. Ils l’emmènent donc
immédiatement à Guayaquil, et selon le procédé devenu habituel, la
laissent seule, là, dans la rue faire son travail. Les Américains se frottent
d’avance les mains sur la belle prise qui les attend et se rendent dès le
ledemain sur le lieu sur lequel ils ont laissé la machine pour constater
aussitôt......
qu’elle avait été volée.
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Saviez-vous que ?

GUAYAQUIL

l’oro verde

L’iguane est une espèce qui vit dans les arbres et rafole des mangues.
Enfin, j'y suis. On me l'avait présentée comme une ville aux longues dents, une ville où on menace d'y abandonner les enfants peu sages la
nuit, une ville qui fait peur. Quand je disais autour de moi que je devais m'y absenter pour quelques temps, les Equatoriens me regardaient
d'un air désolé, visiblement chagrinés à l'avance de ne plus jamais me revoir.
Et maintenant, m'y voilà, aux abords du Guayas, humant la tiédeur tropicale. Me voilà un peu déçue malgré tout, la ville m'évoquant plus
Marseille que n'importe quelle autre figure monstrueuse issue des forêts transylvaniennes. J'admets que la pauvreté prend des accents
de misère plus visible qu'à Quito, de même que la richesse s'y déploit avec plus d'ostentation encore. J'admets aussi venir ici dans des
conditions particulières qui me garderont loin des bidonvilles qui fleurissent aux alentours de la ville et des quartiers plus défavorisés.
Mais la tiédeur de l'air qui emporte sur son sillage la douce odeur de la mer (dont je ne pourrai profiter qu'une seule journée) me laisse
aussi deviner une douceur de vivre toute différente de celle des montagnes, tournée vers la rue, vers l'extérieur, dirigée vers le fleuve et la
mer. Une douceur de vivre aux parfums presques méditerranéens. J'y respire ici une ambiance familière.
Mais malheureusement, l'ambiance et les raisons de ma visite à Guayaquil ne se prêteront que très peu au tourisme et à la détente.
L'Oro Verde. Cinq étoiles et une toute autre ambiance que Cuenca. Pas de bruit sourd, de bourdonnement mêlé des centaines de conversations, cris et négociations qui peuplent les alentours, pas d'odeur non plus du maïs grillé et des locros vendus à même le trottoir qui doit
certainement remplacer celle des merguez dans les manifs locales. Non, ici l'odeur est discrète, et raffinée (et nous préfèrerons ici utiliser
le terme d'effluves) un mélange de divers parfums portés par diverses origines différente, les discussions courtoises, et le bruit, parfaitement clair et distinct, bénéficiant d'une accoustique parfaite. Une ambiance bercée au rythme des talons claquant le marbre en quatuor.
Semblerait-il qu'une fois bien aprêtées les filles trouvent qu'elles s'assortissent mieux par paires. L'avant-bras levé, le sac Chanel au creux
du coude. Le snobisme fleurant généralement bon la France une fois à l'étranger, je m'ennivre ici d'un peu du mal de mon pays. Bien que
la langue dominante reste l'espagnol (les étrangers s'aventurent rarement à Guayaquil, me raconte-t'on). C'est que, du coin de l'oeil, j'ai
apperçu dès mon arrivée des croissants à la pâte presque feuilletée et des baguettes à deux doigts de posséder une croûte (ici, le seul et
unique pain que l'on puisse trouver est en réalité une sorte de pain de mie). Cette présence dans l'air de mets presque familiers me donne
un court instant l'envie de jeter violemment les bananes, le maïs et le plantain, d'abandonner les fritures pour retrouver la bonne vieille
cuisine, sinon franchouillarde, bien Françâise (à prononcer la bouche en cul de poule, comme tente de parodier ma langue mon entourage).
Mais hélas, la France n'est ici qu'un fantasme réservé aux plus riches et je ne suis donc même pas à niveau de pouvoir prétendre effleurer
mon propre pays d'origine. Non, car si nous sommes tolérés au sein de ce palace, ce n'est pas pour partager un moment de convivialité
autour de la cuisine sortie des locaux d'hôtel, mais exclusivement pour vendre à sa clientèle.
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Comme la vintaine d'autres artisans conviés à l'évènement, notre stand a été installé dans le hall de l'hôtel, bien à l'ombre de la clim en
permanence allumée (l'organisatrice de l'évènement, Suisse, se promène elle-même entre les stands uniquement vêtue de son écharpe et
de son manteau). L'ambiance de fête populaire et un brin bordélique de Cuenca me paraît ici bien loin. Notre faible nombre nous permet
d'espacer les stands les uns des autres à une distance courtoise et polie, les salutations entre nous se donnent d'un léger coup de tête
et d'un sourire affecté "Comment allez-vous?". Et les gens passent, bullent et déambulent à un rythme nonchalant. On devine, non sans
difficulté que la plupart n'ont en réalité rien d'autre à faire. Et que la plupart peuvent. Ils prennent le temps de discuter avec chaque artisan,
s'intéressent aux pièces plus qu'au prix, prennent la pose et le temps d'un commentaire bien appuyé pour chacun d'entre eux "Aaaaah,
que belleza....." avant que nous puissions les voir refaire le chemin en sens inverse, l'égo tout gonflé de leurs achats.
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Mais un tel public, si poli et courtois, soucieux de ne pas faire de vagues ne peut suffire à remplir l'espace des plinthes jusqu'aux arcades
à lui seul. Alors on l'aide. On emploie des mannequins pour l'inciter à déambuler, tout comme elles à travers l'espace. On met un peu
d'animation grâce aux pitreries d'un mîme. On invite même un orchestre entier piano-violon à meubler, toujours courtoisement cela va
de soi, le silence. Ce détail sonore me fait sourire : je dirige mon regard de façon plus appuyée vers la décoration qui hurle son regret de
ne pas avoir réellement cotoyé les années art-déco et je me sens comme dans une reconstitution type Titanic. Le marbre blanc, le marbre
vert, les boiseries, la ferronerie, le coffrages....le vocabulaire me manque devant tant d'ingénierie à crier son raffinement.
Alors qu'à peine je pousse la porte de l'hôtel, et de la même bouffée d'air chaud qui me saute à la figure, je retrouve tout mon vocabulaire.
La rue, les klaxons, les bruits, les odeurs, le bitûme et les mendiants.... Un seul mur et tant de contrastes s'entrechoquent de façon si visible
et violente qu'ils paraissent chacun maintenir leur monde l’un contre l'autre, comme rendus épais et parfaitement immiscibles par tant
de différences. Etrangement, un hôtel d'un tel luxe se retrouve plongé en plein centre de Guayaquil, dans un quartier populaire bien loin
du Malecón réhabilité et gentrifié. Je comprends mieux d'un seul coup comment il peut être possible que tant de gens se retrouvent à
déambuler sans autre but que celui que nous essayions désespéremment de leur vendre dans le hall d'un hôtel par une après-midi d'un
si beau temps.
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PARENTHÈSE AU DÉTOUR D’UNE PROMENADE......PRENDRE SES MARQUES

J’aime Quito.
Il m’aura fallu deux mois pour cela. Mais, entraînée par la force des choses et un déménagement plus tard, je m’y suis enfin résolue.
J’aime Quito, la diversité de ses quartiers, des populations que l’on y croise du matin au soir, son côté hipster qui se débat malgré tout
pour exister. Au début, je n’aimais pas Quito. Je n’aimais pas l’heure et demie de trajet qui m’en séparait. Je n’aimais pas arriver au Playón
mal famé de la Marín pour au final, me rendre compte que c’était tout ce que j’en connaissais. Je n’aimais pas forcément son architecture
coloniale et devoir raser les murs dans des rues pleines de voitures et de taxi tous klaxons dehors pour pouvoir en profiter. Je n’aimais pas
devoir déserter les rues dès 17h le soir, forcée par l’absence d’éclairage et de la désertion de la population.
Mais peu à peu, j’y ai pris mes marques. Je me suis dessiné, par à-coups de rues et d’avenues, de promenades et d’achats une carte de Quito
qui m’allait bien, fragment par fragment, reliant les segments aux autres. Quito est devenu un puzzle que j’aime savoir qu’il me reste à
compléter. Je sais néanmoins qu’il en restera quelques trous, que je n’ai pas à connaître, les quartiers suds, et ceux, un peu plus au nord.
Mais, à chacune de mes allées et venues, mes jambes sont comme un compas, cartographiant la ville à l’ancienne, depuis un point de vue
humain, mon point de vue. La Floresta, la Católica, la Gonzalez Suarez et la Casa de la Cultura…. En tant qu’Européenne, l’aménagement
de la ville et la façon d’y vivre m’a de suite désorientée. Il semble qu’ici on circule plus qu’on y flâne et les aléas des passants semblent
faire voeux d’utilités. Il faut d’abord laisser le hasard nous guider pour que peu à peu les points se transforment en repères, et découvrir
les lieux qui plus tard feront que l’on sait que cet endroit, on l’a réellement habité.
Il faut avouer qu’avoir déménagé de la lointaine La Merced pour m’installer en plein coeur de Quito me l’a instantanément rendue plus
humaine, et moins tentaculaire. Passer tous les matins devant les même personnes, les mêmes étals, les mêmes boutiques, l’arpenter car
on a des choses à y faire... Peu à peu face à l’expérience qui me gagne, la ville a cessé d’être un fantôme, les rues ont pris des couleurs, se
teintent d’anecdotes.
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TOUR D’ÉQUILIBRISTE

TOUR D’ÉQUILIBRISTE

Deux mois de travail et il me semble avoir déjà fait le tour de celui que demande l'atelier Curi-Huaira. Un
tour de piste chaque fois renouvelé deux semaines écoulées. Un tour de piste, et une vie d'équilibriste.
Travailler, produire en série, préparer l'exposition, vendre et puis recommencer. Vendre pour pouvoir
investir dans la production qui permettra de vendre à nouveau. C'est une vie en mouvement constant
que je découvre avec Guido, en permanence sur le fil. Un équilibre fragile qui menacerait de se rompre
à la moindre perte de vitesse, au moindre arrêt. Guido est pourtant fatigué de reproduire inlassablement, chaque semaine les même pendentifs, les même motifs, de répéter les même discours qui, s'ils
convainquent suffisemment l'auditoire pourront mener à répéter les même pendentifs, les même motifs,
les mêmes discours.....qui finissent par ne plus convaincre leur créateur. Il rêve de beaux bijoux, différents,
uniques car il aura eu le temps d'en porter la conception, d'un point a jusqu'à sa finition, et quand il a le
temps, il n'hésite pas à en profiter pour développer l'idée. Mais les pendentifs plaisent, et les stocks se
vident si vite de semaine en semaine qu'il faut se dépêcher de les remplir à nouveau afin d'être sûr de
réussir à les écouler. "Creo que mi taller se ha vuelto solo en un negocio de dijes" ("je pense que mon
atelier s'est transformé en un seul business de pendentifs") est une phrase qui a fini par conclure chaque
feria, dont j'ai à présent l'habitude.

L’objet du désir

: v. tr. Atteindre ou rattrapper le
niveau d’une personne ou d’une chose qui est
en avance dans l’espace ou dans le temps.
		
No alcanzar el tiempo
		
No alcanzar el dinero
		 Tenter de rattrapper quelque
chose qui nous a déjà échappé.
alcanzar
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Le recuit spécial maison

Le travail s'est ainsi très vite réparti de façon aussi mécanique que
l'écoulement du temps ne s'impose. Guido, qui s'est aménagé un petit
atelier sommaire dans sa maison se charge de préparer les pierres, il
leur donne leur forme, les grave, les incruste d'argent. En règle générale, je suis plutôt envoyée chez Diego, qui a un atelier plus équipé pour
me charger du travail relevant plutôt de l'argenterie : je fond, je lamine
l'argent jusqu'à en obtenir un fil du diamètre permettant à Guido de
l'incruster dans les sillons gravés dans la pierre. Puis, je rentre pour
donner la touche finale à la pierre : je la ponce sur un petit moteur situé
dans le jardin. Là, profitant du soleil, cottoyant parfois les vaches, parfois
les chevaux je travaille la pierre jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement
lisse et que l'incrustation semble en être partie intégrante. Puis, je la
polis, je lui rends toute sa brillance, la touche finale qui finira d'attirer
l'oeil lointain de l'acheteur (car l'être humain possédant certainement
une certaine parenté avec l'espèce des pies est étrangement attiré en
premier par tout ce qui brille....à nous d'en tirer profit !).
Chez Guido, le travail et les moyens sont rustiques, mais j'apprends des
petites astuces qui me permettent assez tôt de pouvoir considérer dans
chaque recoin de la maison un outil caché, qui ne demande qu'à être
développé. Et j'apprends aussi de la forme de vie qu'implique une telle
urgence perpétuelle, et de la façon de la voir.
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Ce mois-ci, c’était Noël, et comme partout, chacun s’y prépare
comme à la guerre : les artisans préparent leur stock tandis que
familles, amis, cousins, cousines et acheteurs de toute espèce
s’apprêtent à dégainer pour un mois complet leur portefeuille en
toute frivolité. Malgré les dates supposément peu propices, Guido a
décidé au début du mois de décembre de me permettre de développer certaines créations personnelles. Avant un petit bout de temps,
il n’aura pas de temps pour m’enseigner plus que ce que requièrent
ses pierres alors il m’abandonne aux mains de Diego qui lui, ne
vit pas de ses créations. Il a donc tout le temps pour m’enseigner
certaines techniques dont je le sais expert, et que je brûlais d’impatience d’apprendre dont entre autres la ciselure et le sertissage.
Et ici encore j’aurai l’opportunité d’apprendre du manque de
moyens dont pâtissent les artisans en Equateur. En effet, il n’y a
que très peu de producteurs de matériel en matière d’argenterie
ou d’orfèvrerie, et tous les produits importés en Equateur sont d’un
prix extrêmement élevés : il vaut donc beaucoup mieux apprendre
à se fabriquer les dits outils soi-même. Il en est ainsi de même pour
d’autres matières indispensables au travail en atelier : déroches,
apports de soudure, patines etc....

Meuler, graver, incruster, poncer, polir
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Contrairement en France, où il est devenu plus courant de tout acheter déjà préfabriqué et en semi-produits, le travail de l’orfèvre en
Equateur consiste en moitié à préparer le travail là où il commençait
jusqu’alors pour moi. C’est là aussi tout un travail d’équilibriste, qui
nécessite de réelles connaissances chimiques et de tout mesurer
au centième de gramme près. Pour ma plus grande joie, j’apprends
à fondre l’argent, à le mélanger au cuivre pour le rendre utilisable,
et de petites billes informes le voir se transformer en plaques, fils
ou barres. De l’acide sulfurique ou nitrique, d’ordinaire incontournables des ateliers de joailler ou de métallurgiste de tout poil, ici, il
n’en reste rien. Diego a sa propre recette maison, dont il a le souci
de la rendre toujours moins toxique et nocive que les produits traditionnellement utilisés. Je découvre peu à peu et au gré des tâches
qui me sont allouées et des problèmes posés qu’il semble disposer
d’un nombre illimité d’astuces et de petites solutions ou raccourcis
pratiques et chaque fois parfaitement adaptés à la situation donnée.
Il semblerait que ce manque de moyens stimule encore la créativité.
La nécessité de tout créer de a à z depuis la forme la plus brute des
matériaux jusqu’à leur forme la plus élaborée permet en cours de
route d’entrevoir toutes les possibilités diverses qu’offre le travail
du dit matériau, dont on se prive par défaut en l’achetant d’oreset-déjà en produit semi-fini. Une connaissance plus accrue et des
possibilités qui n’en finissent plus de se multiplier chaque fois qu’on
les explore…
Il est un peu en somme à l’image de sa bibliothèque qu’il cache
à l’arrière de son atelier, remplie de livres techniques dont on en
trouve écrits dans à peu près toutes les langues, une mine de savoirs
accumulés patiemment au fil du temps, au gré des hasards et des
accidents.
De ces livres, je lui en emprunte régulièrement, qu’il s’agisse de
les feuilleter au cours d’une pause dans son jardin ou pour les étudier directement chez moi, le soir, ayant parfois du mal à décrocher
de mon travail, de ses possibilités et de tout ce qu’il me reste à
apprendre. Je fais des, projets, de mon côté, je réfléchis à des bijoux,
des casse¬-têtes dans la réalisation desquels je ne vois alors que
problème, et en en discutant avec lui, Diego me les transforme
chaque fois en solution.

LES RECETTES DE DIEGO

Pour 1L de flux, compter environ :
- 34 g de borax
- 50 g d’acide borique
- 2 g de phosphate trisodique
- 1 litre d’eau
Bien mélanger et faites bouillir le tout.
Liquide de dérochage maison :
Pour remplacer l’acide nitrique ou sulfurique....
Faire bouillir de l’eau dans une casserole en acier inoxydable. Une
fois à température d’ébullition, saupoudrer le tout de sulfate d’aluminium et laisser réduire 15 min environ.
Proportions pour cire perdue :
- 92 à 95 % de cire d’abeille vierge et purifiée
- 8 à 5 % de cire de Carnauba (trouvable en boutiques de cosmétiques)
Faire d’abord fondre la cire d’abeille purifiée jusqu’à ce qu’elle forme
un bain jaune. Ajouter ensuite la juste proportion de cire de Carnauba aggrémentée de quelques gouttes de colorant soluble dans
l’huile (ou tout simplement de peinture à l’huile).

Un maître au travail
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UN NOËL D’ARTISAN
Ce Noël, les expositions et ferias se sont enchaînées sans répis, à une cadence de plusieurs par semaines au sein même de Quito, Cafetina,
Casa del Arte Contemporaneo, Plaza Foch, la Católica, Urubamba.....une occasion idéale pour être sûr de vendre un maximum ou se faire
connaître......Mais aussi de rencontrer et de créer des contacts avec divers artisans des environs, chacun assurant sa présence comme une
petite place au soleil aux marchés les plus côtés de la ville.

Alexandra, exposante Otavalo à la feria de la Casa del Arte Contemporáneo

La Casa Del Arte Contemporáneo

Le stand de Crístina et Mario, sérigraphistes et.....nos voisins les plus fidèles
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ET LE DÉPART SE PRÉCIPITA..
PROLOGUE

En tout que me reste-t-il de l’Equateur ?
J’écris ces quelques lignes un peu plus de deux mois après mon départ quelque peu précipité de la capitale sud-américaine, dans des
circonstances auxquelles je n’avais pas pensé en écrivant les quelques lignes de ma première page. La Merced, Quito... Expérience qui me
paraît aujourd’hui si lointaine que le seul fait d’évoquer ma présence, trois mois durant à l’autre bout du monde dans une « capitale sud-américaine » fait naître en moi une vive émotion teintée de perplexité. Que m’en reste-t-il ? Les quatre volcans de Quito que je n’appellerai
pas par leur nom car il serait beaucoup trop long de tous les épeler se sont, semble-t-il fait passer le mot la veille de mon départ : en trois
mois sur le sol équatorien jamais je n’ai pu en apercevoir un seul sans que par coquetterie ils ne se parent de pluie et de nuages, se voilant
ainsi à mon regard. Et voici qu’avant mon départ, le Cotopaxi et le Cayambe, tout soleil radieux sous mes yeux daignent enfin se dévoiler.
Je m’y revois : j’attends dans le dédale bien rangé des salles d’attentes du minuscule grand aéroport international de Quito, bien encaissé
dans la vallée. Même si je devine qu’à cette heure, partout ailleurs le jour est déjà bien levé, ici, il point à peine. A l’ombre des montagnes
qui surplombent l'aéroport, j’assiste progressivement au spectacle de la masse des Andes se détachant peu à peu du ciel dans lequel
jusque-là elle se fondait indistinctement. C’est au moment de m’envoler que la conscience d’avoir pendant trois mois séjourné sur la
Cordillère m’a frappée réellement pour la première fois. Comme une sorte de printemps dans un pays qui ne le connaît pourtant jamais,
la nature m’a semblé sortir de l’enveloppe dans laquelle elle s’était jusqu’ici partiellement dissimulée à mon regard. Et Je m’en vais. Je
l’apprécie comme jamais.
Ce qui m’est le plus familier m’a paru d’un coup, le plus curieux. Notre pays nous manque et nous voilà en quelques mois à peine déjà
étrangers l’un à l’autre. En déambulant dans le hall de l’aéroport de Quito je revois toutes ces choses étranges auxquelles il me faudra me
réhabituer : coffee shops, magasins de souvenirs à la présentation soignée, design bien léché et….langues me renvoyant avant l’heure à
ma destination prochaine. J’écoutais les français, autour de moi se racontant leurs vacances. Comment ont-ils trouvé les Galapagos? Dieu
que la boucle de Quilotoa était exquise, mais rien ne vaudra une excursion en Amazonie, Rha ! Alors avez-vous pu aller du côté de Manabí
? Non, je m’en allais et je ne connaissais rien de tout ça. Les noms, je les connaissais par cœur sans avoir eu le temps de les peupler de
souvenirs. Mais, même à l’heure actuelle je n’en suis toujours pas amère, mes souvenirs ont sans doute un goût bien plus équatorien que
n’importe quelle excursion touristique aurait pu un jour me le permettre. Mon Equateur à moi est un agglomérat de férias, de Guayaquil
et de Cuenca, de café et de hard rock dans l’atelier de Diego, de festivals gothiques et punk avec Emilia, de poulets, d’indigestions de maïs
et de bananes, de bus pleins à craquer et d’expressions qui ne me resserviront plamais plusus dans aucun autre pays hispanique. Et bien
sûr, l’atelier, avec colibris, chiens, cousins et autres neveux. Et ces heures passées à travailler avec Diego, où sans nous en rendre compte,
nous laissions le temps filer, simplement à discuter….
Cela fait maintenant presque autant de temps que je suis revenue, que de temps que j’ai passé sur place. Mais cette expérience continue
de m’alimenter, et de ceux qui étaient au départ de simples connaissances sur place, je suis sûre aujourd’hui de m’en être fait de vériatbles
amis. Avec lesquels je pourrai, pourquoi pas continuer de travailler, mais surtout, (et c’est un projet) me faire enfin une opinion plus touristique de ce pays qui, il y a un an de cela ne m’évoquait guère que le costume d’une indienne sur une boîte de café Malongo.

42

43
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