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Plus qu’un animal raisonnable, 
l’homme est un animal magique. 
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I

Dana se sentit irritée lorsqu’elle pénétra dans le grand salon où se tenait la conférence. Le 
regard des hommes d’abord. Dans les yeux de certains,  qui la dévisageaient,  l’évaluaient, 
brillait une lueur malsaine de concupiscence. L’atmosphère entière était saturée de rires for-
cés, d’exclamations de circonstances, de sourires faux et mielleux. Elle signa la liste d’émar-
gement que lui tendit l’hôtesse. 

Sur le côté gauche de la salle était dressée une longue table de banquet, décorée de fleurs 
aux couleurs vives, autour de laquelle s’étaient agglutinés les participants. Dana trouva cela 
obscène. Les plateaux regorgeaient de victuailles riches et nourrissantes, des montagnes de sa-
lades de toutes sortes, des rôtis et poulets tranchés et découpés, des crevettes et fruits de mer à 
foison, sans compter les corbeilles de fruits exotiques. Le cocktail dînatoire se composait aus-
si de mets plus délicats et excessivement onéreux, saumons fumés entiers et foies gras. 

Quel gâchis, se dit Dana. Outre sa rencontre récente avec le chauffeur de taxi, qui l’avait 
déposée et qui passait dix à douze heures par jour dans son véhicule pour gagner à peine de 
quoi vivre, elle pensait à toutes ces personnes qu’elle avait croisées dans les rues de Lima, 
dans les quartiers chics de Miraflores ou de Barranco depuis son arrivée au Pérou quelques 
semaines  auparavant.  Des  femmes  et  des  enfants  surtout… Des visages  émaciés,  des  sil-
houettes courbées par le poids de la vie, des corps honteux, recroquevillés comme des bêtes 
meurtries, le ventre vide et un bras tendu, une main entrouverte, hésitante, quémandant d’un 
ton plaintif quelques pièces. 

Sa première mission à l’étranger – elle ne considérait pas l’Espagne et les deux années pas-
sées à terminer sa thèse de doctorat comme un pays étranger à proprement parler, tellement 
elle s’était laissée gagner par la langue, la culture, la movida et s’était sentie chez elle – sa 
première confrontation avec la pauvreté, la misère et surtout pas celle des reportages télévisés 
de fin de soirée qui la quantifient, la banalisent, mais la vraie, l’authentique, celle qui donne 
un haut le cœur, répugne et fait parfois tourner la tête comme un aveu d’impuissance.

 

Il fallait qu’elle boive. La conférence n’avait pas encore commencé. Elle avait soif d’al-
cool, son corps lui en réclamait et elle savait qu’avant le début des interventions, elle pourrait 
se fondre parmi les invités et se faufiler jusqu’au bar. Elle pourrait étancher ce besoin, l’apai-
ser pour un temps, sans attirer l’attention. 

Elle avait bu d’une traite les deux premiers Pisco Sour. Elle s’apprêtait à en commander un 
troisième lorsqu’elle sentit une présence toute proche. Elle se retourna, il n’y avait personne à 
proximité. À l’autre bout de la pièce, en face, un peu à l’écart, un regard croisa le sien, celui 
d’un homme qui semblait ne regarder qu’elle parmi les invités présents. Il s’en distinguait par 
son allure.  Il n’est pas d’origine européenne, pensa Dana. De taille moyenne, sa silhouette 
fine n’avait pourtant rien de frêle. Sous ses vêtements désuets se dégageait de la puissance. 
C’était l’impression qu’il donnait à Dana. Son nez busqué se détachait du reste du visage plu-
tôt rond, aux pommettes hautes et saillantes ; mat de peau, il avait les cheveux noirs et raides. 
L’homme ne cessait de la fixer. 

La voix d’un attaché du Centre Culturel, rendue nasillarde par la piètre qualité de la sono, 
interrompit l’échange muet que Dana venait d’avoir avec cet inconnu. L’homme qui avait pris 
le micro se présenta sommairement dans un espagnol parfait mais avec un accent français 
comme jamais encore elle n’en avait  entendu. Il remercia les participants, les bailleurs de 
fonds et autres sponsors avant d’enchaîner avec l’objet de la conférence. 
— … Cette  année  le  Centre  culturel  franco-péruvien a  décidé d’emprunter  à  notre  pays 

frère, le Brésil, la date du 21 septembre, fête de l’arbre, pour organiser le premier colloque 
panaméricain sur la préservation des forêts premières. 
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Dana se retint d’éclater de rire à l’évocation du colloque qu’elle estimait ne réunir guère 
plus d’une centaine de personnes. 

L’attaché continua avec quelques banalités d’usage puis invita l’un des intervenants à le re-
joindre sur l’estrade rehaussée d’un pupitre.  L’homme qui se présenta devant  l’assemblée 
était visiblement peu préparé à ce type d’exposé en public. Il se cachait derrière ses lunettes et 
semblait intimidé, se raclant régulièrement la gorge lorsqu’il commençait une phrase. À aucun 
moment il ne regarda de face son auditoire, le visage plongé dans ses notes qu’il se contenta 
de lire. Son rapport était précis et complet. 
— … Chaque jour, mesdames et messieurs, nous estimons que notre pays voit disparaître 

600 hectares de forêt amazonienne… 
Un des participants l’interrompit brusquement. 

— Quelle est la superficie de la forêt amazonienne en territoire péruvien ? 
L’espace d’une seconde, le conférencier releva le nez de ses notes, le visage empourpré et 

surpris. 
— La forêt amazonienne couvre 60 % du territoire national,  répondit-il de manière laco-

nique. 
Quelle question, s’étonna Dana, c’est de notoriété publique, les chiffres on les connaît, on  

les trouve partout ! 
Il s’apprêtait à poursuivre lorsqu’à nouveau une voix s’éleva dans l’assemblée. 

— Pouvez-vous nous dire quelles en sont les principales essences et celles qui sont plus par-
ticulièrement menacées et qui devraient… 

L’homme n’eut pas le temps de terminer de poser sa question. 
— Écoutez… Ce n’est pas l’objet de mon intervention et cela m’amènerait à dresser une 

liste exhaustive qui n’apporterait, en soi, rien au problème soulevé, termina-t-il d’un ton sec. 
Dana bondit intérieurement. Si les essences amenées à disparaître, certaines inconnues en-

core, ne constituent pas LE problème majeur en soi, ce Monsieur n’a rien compris, pensa-t-
elle exaspérée. Et que dire alors de ma présence au Pérou et de la nature de mon travail qui 
n’ont alors plus aucun sens ! 
— Quel imbécile ! souffla-t-elle à voix basse en français. 

Alors qu’elle se demandait si elle allait continuer à assister à la conférence, son regard croi-
sa à nouveau celui de l’inconnu. Il n’avait pas bougé de place. Il semblait avoir senti son aga-
cement. Il lui souriait tout en manifestant sa propre désapprobation en remuant la tête. Cet 
homme, qui semblait partager son point de vue, l’intriguait. Elle décida de rester jusqu’à la 
fin, ne serait-ce que dans la perspective d’échanger quelques mots avec lui. Elle se rapprocha 
du buffet et commanda un whisky qu’elle s’obligea à siroter lentement tout en prêtant une 
oreille à ce qui se disait. 

Le rougeaud à lunettes poursuivait inlassablement, assomant l’auditoire de chiffres. 
— … la principale cause reste, je vous le rappelle, l’exploitation illégale cautionnée par les 

firmes étrangères… ne négligeons  pas la  carences  des  autorités  incapables  de coordonner 
leurs actions dans les provinces ni de fédérer les ONG qui travaillent chacune dans l’igno-
rance de ce que fait l’autre… 

Ce n’est plus possible, se dit Dana, c’est beaucoup trop long. Cet homme est un véritable  
soporifique. 
— … c’est un total de 216 000 hectares sur les 70 millions d’hectares de forêts que compte 

le Pérou qui disparaissent chaque année… le pourcentage des coupes illégales s’élève à… 
Cette fois-ci, rideau ! Je m’arrête là ! pensa Dana. Cela durait depuis près d’une heure. Elle 

jeta un coup d’œil circulaire sur l’assemblée qui peu à peu s’était affaissée sous le poids des 
données chiffrées. Certains participants semblaient s’être assoupis. Elle parcourut avec atten-
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tion le programme qu’on lui avait remis à l’entrée. Aucun des thèmes à venir ne lui sembla 
digne d’intérêt.  Elle s’apprêtait  à quitter discrètement les lieux lorsqu’elle sentit que quel-
qu’un avait délicatement posé sa main sur son épaule. Elle fit volte-face et se trouva nez à nez 
avec l’inconnu. 
— Bonjour, je suis Mirko, lui dit-il avec beaucoup de douceur et en souriant. 

Dana, d’abord surprise, lui tendit la main par automatisme. Il la prit et lui sourit à nouveau. 
Elle sentit dans la poignée de main la même douceur qu’elle avait décelée dans la voix. 
— Bonjour, lui répondit-elle, je suis Dana Al… 
— Je sais qui vous êtes, enchaîna Mirko, j’étais à l’entrée lorsque l’on vous a remis votre 

badge. Vous êtes le Docteur Dana Altali, ethno pharmacologue et… 
— Et je suis en mission quatre ans au Pérou pour le compte de mon Institut, débita ironique-

ment Dana. Vous alliez poursuivre ainsi, non ? 
Dana se sentit froissée par cette intrusion qu’elle trouvait un peu directe, et à la fois ravie. 

Elle avait elle-même souhaité ce rapprochement. Mirko se tenait devant elle, toujours aussi 
avenant et serein. 
— Je m’apprêtais à partir… 
— Je sais, c’est pour cette raison que je me suis permis de vous aborder. 

Dana était sous le charme. Mirko n’était pas beau à proprement parler mais il se dégageait 
de sa personne quelque chose d’indéfinissable. 
— Je souhaiterais vous rencontrer et m’entretenir avec vous, lui dit-il avec simplicité. C’est 

important ! 
— C’est à titre professionnel ou… ? 
— Absolument. 
— Demain, je suis libre à l’heure du déjeuner, lui répondit-elle, ce qui ne l’engageait que 

pour une heure ou deux.

Lorsqu’elle se retrouva dans le taxi qui la reconduisait à son hôtel, Dana était songeuse. 
Elle relisait le bout de papier sur lequel elle avait griffonné le nom et l’adresse du restaurant 
dans lequel lui avait donné rendez-vous ce mystérieux Mirko. 
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II

Le front collé derrière la fenêtre, je regarde mes frères jouer, six étages plus bas. Il y a du  
vent, il emporte leur ballon trop léger. Leurs vêtements flottent, leurs tee-shirts colorés se dé-
tachent des dalles en béton de l’aire de jeux. Ils ressemblent à des cerfs-volants prêts à s’éle-
ver dans le ciel. Ma mère a tenté d’infléchir la décision de mon père, en vain… « La rue n’est  
pas un endroit pour une fille ». Il me reste les livres comme terrain de jeux, de rencontre et de  
liberté.

Le restaurant, au centre de Lima, n’avait rien pour attirer les regards. Sa simplicité lui plut, 
elle ne l’aurait jamais remarqué en se promenant. La devanture était étroite et ne laissait pas 
deviner sa profondeur. La radio enrobait le lieu de son programme d’airs qui avaient bercé le 
pays au temps de sa gloire. Dana n’imaginait pas de touristes y venant. Les clients avaient 
l’air d’habitués, c’était sûr. La musique désuète s’accordait à la salle, et au mur de l’autre côté 
de la rue dont la peinture rosée s’écaillait et laissait deviner les publicités peintes il y a bien 
longtemps. Elle s’assit à une table face à l’entrée. 

Un homme entra. Un homme d’un autre temps. Long, mince, maigre. Il s’installa à la table 
devant la vitrine de la rue. Son profil d’oiseau découpait un long bec pointu. Un réseau de 
fines rides parcourait la peau de son visage. Comme le mur d’en face. Malgré sa bouche éden-
tée qui projetait son menton d’humain vers son bec de rapace, il avait de l’allure. Il attendait 
le serveur. Sa main fine et longue imperceptiblement battait le rythme, il se laissait emporter 
dans la musique… Quel beau danseur il avait dû être ! Son pas glissait sur les parquets de 
bals, ses mains avaient tenu plus d’une taille cambrée et frémissante… 

Le serveur aux cheveux gominés, une serviette presque blanche autour du bras, lui apporta 
le repas. L’homme pencha son nez crochu au-dessus de la soupe fumante, son œil de pélican 
triste se baissa. Il avait l’air aussi vieux que la ville. Indifférent à la folie du tumulte et des fu-
mées du dehors, indifférent au regard posé sur lui. Il aspira le liquide en froissant sa paupière 
à l’ourlet rouge. 

Vivons-nous dans la même ville ? se demanda Dana, quel Lima a-t-il connu, aimé ? Comme 
j’aurais aimé connaître cette ville du temps de sa splendeur ! Mon arrivée à Lima ! L’Institut  
me livre comme un paquet dans un hôtel sympathique en m’intimant de me reposer. Cepen-
dant, je décide d’aller à la découverte de la vie, dehors, je veux voir des gens, sentir des  
odeurs. La poussière et le bruit assourdissant, quelques heures plus tard, me poussent dans 
un bus d’un autre âge, dont les sièges sont liés entre eux par des lanières de caoutchouc ar-
rachées vraisemblablement à une chambre à air fatiguée. La sono crachote en hurlant. Le re-
ceveur tangue pour arriver jusqu’à moi et me réclame le prix du ticket, je ne parviens pas à  
déchiffrer son étrange visage. En l’observant mieux, je vois deux personnes en lui, deux per-
sonnes qui n’ont pas fusionné : l’une, jeune, apparaît fugitivement dans un geste, un étonne-
ment, l’autre, usée, ancienne n’est presque plus là. Je le vois de profil d’abord, et lorsqu’il  
tourne la tête, l’étroitesse de son visage me surprend, son profil ne l’avait pas laissé soupçon-
ner, et les deux personnes mêlées à jamais tentent de coexister. Cet homme a-t-il une person-
nalité double ? Et moi, est-ce que ça se voit que je suis multiple ? Je suis une scientifique,  
moi, qu’on destinait certainement à un mariage au pays, moi la « petite musulmane », je suis  
l’étudiante qui a brillamment réussi et la révoltée en butte à la tradition familiale. Voilà que  
je me mets à divaguer, c’est cette attente qui me rend nerveuse. Je me retiens de commander  
un pisco sour pour me calmer. C’est si bon qu’il est difficile de se limiter ! Mais à cette  
heure-ci, ce n’est pas recommandé. Et puis j’ai un rendez-vous.
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Elle regarda le gros réveil publicitaire au-dessus du comptoir, et s’étonna de la lenteur du 
temps.  Elle  croyait  être  assise là depuis des heures alors que trois  quarts d’heure à peine 
s’étaient écoulés. L’heure péruvienne, l’avait-on prévenu. C’est comme l’heure arabe… c’est  
le temps de la rêverie, plus proche de notre horloge intérieure, sans doute. Je suis bonne en  
rêve… mais je ne suis pas ici pour rêver. Mais pour comprendre… quoi au fait ? Est-ce qu’il  
y a quelque chose à comprendre ? Elle alluma une cigarette et fixa la rue. Pourquoi ce type 
lui  avait-il  donné rendez-vous dans  ce quartier ?  Dans ce restaurant  qui  ne payait  pas de 
mine ? Et si ça allait être un fiasco ? Ce n’était pas le moment de tout voir en gris… Ce quar-
tier vétuste était à deux pas du centre historique et ce… – quel était son prénom au fait ? – 
avait l’air ouvert, intéressé et intéressant. Mais n’était-ce pas encore une de ces techniques de 
dragueur ? Elle se méfiait un peu des Sud-américains, elle les avait côtoyés quelque peu en 
Europe. J’ai le chic pour me mettre dans des histoires sentimentales déprimantes. Alors, at-
tention ! Il me faut l’observer tout en me gardant de sourire ou de faire la belle malgré moi. 

Son sourire illuminait son visage tout entier, on le lui avait dit, répété et reproché durement, 
si bien qu’elle avait fini par cultiver, à l’adolescence, un air rébarbatif. Elle se permettait, de-
puis peu, de laisser ses cheveux bouclés libres, et de souligner ses beaux yeux noirs d’un trait 
de khôl. Elle s’était offert, avant de partir de France, des vêtements qui mettaient en valeur ses 
formes,  alors qu’autrefois,  elle  se cachait  sous des tee-shirts  informes,  des pantalons  trop 
larges, des châles et des foulards qui maintenaient sa crinière noire sous contrôle. 

L’homme à bec d’oiseau se leva. À peine était-il sorti qu’une femme replète entra et prit 
place non loin de Dana qui s’apprêtait à allumer une autre cigarette lorsqu’elle le reconnut. 
C’était bien lui qui entrait ! Il lui fit un léger signe de tête en s’asseyant en face d’elle et dit à 
voix basse : 
— Merci d’être là… Dana, n’est-ce pas ? 
— Oui, et vous, c’est ? … 
— Mirko. Il y a une salle à l’arrière. Venez, nous pourrons parler tranquillement. 

C’était pour cela qu’il avait choisi ce lieu peu en vue. Soudain, elle se méfia. Et si c’était  
un hôtel de passe ? Ou un de ces coupe-gorge où l’on dépouille les touristes, les viole, les 
vend ? 

Elle sourit intérieurement, c’était le discours de sa mère et celui de certains médias. Vox 
populi ! Elle chassa tous ces mots qui ne lui appartenaient pas. Elle le suivit dans une grande 
salle où mangeaient des habitués, tandis que la télévision hurlait les nouvelles. 

Ils commandèrent le menu du jour qu’il lui détailla puis il la fixa brièvement. Il essuya ses 
mains moites et maîtrisant son trac, il se lança : 
— Je voudrais vous informer et aussi ne pas perdre de temps, le vôtre et le mien. Je repré-

sente un conseil de communautés indigènes du Pérou. J’en suis à la fois un membre et leur 
porte-parole, autant dire que je suis plus que concerné par ce qui se passe. 

Elle leva les sourcils, étonnée. 
— Oh !  Ce n’est  pas  dans  la  presse  officielle  que  vous  trouverez  ce  dont  je  vais  vous 

parler… ni dans votre Institut. Je vous ai préparé quelques documents. Soyez rassurée, ils sont 
authentiques. Et vérifiables. 

Il sortit un épais dossier de sa serviette et le posa à côté de la jeune femme. Elle se mit à le 
feuilleter. Tant de preuves accumulées ! Il chassa la tristesse qui s’immisçait en lui comme 
chaque fois que s’ajoutait une pièce. 
— Tout ça ? 
— Ceci n’est qu’un aperçu. Prenez votre temps pour le lire, chez vous. Je suis à même de 

vous fournir davantage d’informations sur tous les sujets abordés dans le dossier. Je vais aller 
droit au but, le temps nous est compté. 
— À nous ? 
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— Non. À nous, peuples premiers de ce pays,  à nous qu’on appelle aussi minorités eth-
niques, indigènes. Ce ne sont que des mots pour eux. 
— Qui eux ? 
— Les politiques, les multinationales et les médias qui sont à leur botte. 
— Je ne comprends rien. 
— Je le vois bien. C’est le pourquoi de notre entrevue. 

Il se mordilla les lèvres, comment lui faire comprendre ? 
— C’est votre premier poste sur le terrain ? 
— Oui  – elle s’anima – comme je vous l’ai dit, je travaille, enfin je vais travailler sur les 

plantes qui peuvent avoir une action contre le fléau du paludisme. 
— Oui, sans doute, mais c’est le moindre… 
— Que voulez-vous dire ? 
— Il y a un fléau plus insidieux, plus silencieux… et létal. 
— La punaise qui donne la maladie de Chagas ? 
— Je ne parle pas de maladie, Dana, je parle du pillage et de la disparition de nos plantes 

traditionnelles. Je parle de nos communautés en péril. 
Elle l’interrompit : 

— Pillage ? Mais vous fabulez ! L’institut qui m’emploie a une renommée internationale, 
une déontologie irréprochable. Leur seul but c’est de lutter contre certaines maladies, sans 
pour cela menacer qui que ce soit. 
— Vous avez bien appris leur leçon. 
— Mais non ! J’ai travaillé trois ans en labo, sans compter des stages sur le terrain, je vous 

assure que je sais de quoi je parle. 
La colère qui la gagnait lui fronçait les sourcils. Mirko comprit qu’il fallait se montrer pa-

tient s’il voulait l’intéresser à l’urgence de sa cause. 
— Oui, sans doute. 
– Je n’ai pas encore commencé mon investigation que je suis déjà jugée ? 
— Non, ce n’est pas cela, il ne s’agit pas de vous en tant que personne. 
— En tant que quoi, alors ? 

Il hésita, soucieux de ne pas prononcer des mots qui pourraient la blesser. 
— En tant que chercheuse. Voyez-vous, nous avons eu quelques déboires et il est légitime 

que je… Racontez-moi en quoi consiste votre travail. 
— C’est celui de tous les ethno pharmacologues, dit-elle avec humeur. Nous isolons cer-

taines molécules actives à seule fin de produire des médicaments pour soigner, soulager les 
souffrances, sauver des vies. Mais pourquoi me faites-vous dire ce que vous savez déjà ? 

Elle alluma une cigarette, et se recula dans sa chaise. Il commençait sérieusement à l’aga-
cer. Pour qui se prenait-il à pontifier comme ça ? Elle n’avait pas quitté le carcan de la famille 
en payant le prix fort pour se retrouver sur la sellette ! 
— Je crois que vous n’avez pas toutes les données et qu’il est de mon devoir de vous infor-

mer. Tout n’est pas aussi propre qu’on veut vous le faire croire. 
— Je n’ai pas encore pris mon poste que vous jetez le doute… 

Une forte envie de le planter là la saisit. Il n’avait pas le droit de ternir la joie et la fierté de 
son premier poste à l’étranger, de tout ce pour lequel elle avait travaillé dur, bravant les bri-
mades paternelles, se privant plus d’une fois ! 
— Dana, nous avons besoin de vous, murmura Mirko qui avait senti son envie de partir, 

écoutez encore quelques instants. 
Sa voix, à la fois persuasive et désespérée retint la jeune femme qui prit alors conscience de 

la sincérité absolue de cet homme. 
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— Pourquoi moi ? 
Le serveur leur apporta deux assiettes de soupe fumante. Mirko, à l’air étonné de Dana, lui 

expliqua que tout menu populaire commençait par une soupe. Elle écrasa sa cigarette et goûta, 
l’air satisfait. Mirko enchaîna : 
— Cette démarche, je la fais auprès des chercheurs chaque fois qu’il m’est permis d’en ren-

contrer, chaque fois qu’on me permet de parler, chaque fois que je sens qu’il peut y avoir une 
écoute vraie… Vous êtes une scientifique, oui, mais vous semblez accessible, vous ne ressem-
blez pas à vos collègues scientifiques… Moi non plus je ne ressemble pas aux membres de 
l’intelligentsia, je n’appartiens pas à l’élite de mon pays. Regardez-moi, je suis métissé. On ne 
voit que l’Indien en moi, j’en suis fier, même si ce mot est trop souvent péjoratif ici et in-
exact, et cela n’ouvre pas les portes. 
— Je peux comprendre. 
— Je suis petit, brun, pauvre, je n’ai pas de voiture. Autant de « tares » dans ce pays. Ce 

costume, le seul, je l’ai acheté quand j’étais étudiant, car il faut soutenir sa thèse déguisé en 
notable. C’est le code social ici. 
— Je vous écoute. 
— Merci ! Il faut que vous sachiez que les grandes firmes pharmaceutiques guettent les dé-

couvertes pour déposer des brevets. Des laboratoires pillent notre patrimoine naturel et cultu-
rel, nos savoirs. Leur appétit est féroce. Et ils ont besoin de gens comme vous. À la fois spé-
cialistes en plantes et en ethnologie, n’est-ce pas ? Dans votre métier, Dana, ne perdez jamais 
de vue l’humain. 
— Cet aspect-là m’intéresse énormément. 
— Les plantes que vous recherchez, vous ne les trouverez jamais seule. C’est nos guéris-

seurs traditionnels qui vous aideront. Leur savoir ancestral est immense, la biodiversité pour 
eux n’est pas un vain mot. 
— J’entrevois mon travail comme une collaboration. Je sais que l’exploitation des plantes se 

fera avec l’aide des membres des communautés. 
— Que cette exploitation, comme vous dites, ne devienne pas un nouveau type de colonia-

lisme. 
— Vous y allez un peu fort, quand même ! 
— Cela vous heurte ? Vous savez, ce qui peut sembler une préoccupation philanthropique 

couvre trop souvent un pillage de nos ressources. Il y a tellement d’argent en jeu… ça se 
compte en milliards, Dana, en milliards ! Même votre discours, sans le vouloir, en témoigne : 
vous parlez d’exploiter plutôt que d’apprendre. Et les communautés ne sont pas associées aux 
bénéfices. C’est à cela que nous travaillons. Et à notre dignité. 

Le garçon apportait le second plat, un « seco de cordero », à base d’agneau. Ils mangèrent 
en silence, puis Dana demanda : 
— Qu’attendez-vous de moi ? 
— De ne divulguer que ce qui ne peut pas nuire à la communauté. Vous serez déroutée plus 

d’une fois… notre conception de la maladie est si différente de la vôtre ! C’est de l’être dans 
sa totalité dont s’occupent nos guérisseurs. Restez attentive. Vous serez peut-être approchée 
par des requins aux dents longues… 
— Pour quoi faire ? 
— Toute information est bonne à prendre, à vendre. Vous savez, certains n’hésitent pas à 

déclarer que les plantes font partie du patrimoine de l’humanité, exploitant les communautés 
qui ont conservé jusqu’à ce jour les richesses de la nature… 

Il se tut un court instant, Dana semblait peu concernée. Il le fallait pourtant ! Il continua 
avec conviction. 
— Le monde du matérialisme pénètre cependant, de gré ou de force, et nous pervertit. Nous 

ne pouvons plus vivre sans l’argent. 
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— Oui,  mais  on  ne  peut  que  constater  que  c’est  inévitable,  ça  se  retrouve  partout,  ou 
presque. 
— Je refuse ce fatalisme ! Voulez-vous un dessert ? 

Elle consulta le menu et demanda : 
— Quel joli nom « suspiro limeño » ! Qu’est-ce que c’est ? 
— Un gâteau délicieux, une spécialité. 
— Je vais y goûter. Et un café, s’il vous plait. 

Mirko héla le garçon pour le reste de la commande et reprit : 
— Ce qu’il y a de pernicieux, c’est que ce même système qui nous écrase nous fait connaître 

au reste du monde. C’est à la suite de son invasion par la Chine que le bouddhisme tibétain 
s’est répandu en Occident, n’est-ce pas ? Dans notre cas, l’Occident qui pille la forêt veut 
s’emparer de nos savoirs gratuitement, et parodie notre culture en voyant de la magie partout 
et en organisant même des voyages touristiques, dits chamaniques ! 
— Pour quelques illuminés, sans doute. 
— Pas seulement, certains ont une authentique recherche. Dana, il est urgent que nous res-

tions nous-mêmes. C’est une question de vie ou de mort. Et quand je dis « mort », ce n’est pas 
une métaphore, c’est au sens propre. 

Voilà qu’il en rajoute, faut quand même pas exagérer ! 
— C’est là que s’inscrit votre action donc, elle prononça ces paroles avec une certaine iro-

nie. 
— Une de ses facettes, en tous cas, car l’étendue du travail est immense. Vous vous en ren-

drez compte en étudiant les dossiers. N’hésitez pas à me contacter en cas de difficulté, d’inter-
rogations, lors de votre mission. 
— Nous, chercheurs, sommes formés et informés par tous ceux qui nous ont précédés sur le 

terrain. 
— Certainement, Dana. Mais ceci reste un cliché, croyez-moi, tout n’est pas du ressort de 

votre  Institut.  Pour  coopérer,  nos  guérisseurs  vont  vous  observer  avant  de  vous  faire 
confiance. Voici ma carte. 
— Je vous remercie. Je dois partir, maintenant. 

Mirko se leva pour lui serrer la main et lui remit le dossier. Dana insista pour payer leurs 
deux repas et sortit rapidement.

Elle se retrouva dans la rue avec la sensation d’avoir reçu un seau d’eau sur la tête ! Trop 
d’informations, et trop d’ombre en même temps, trop… Elle avait bien fait de lui taire qu’elle 
partait pour sa première mission le lendemain. Après tout, ça ne le regardait pas ! Elle était 
bien capable de se débrouiller toute seule… Et qui sait si lui-même n’était pas un espion in-
dustriel à la solde de… 

Cependant, tout ce que Mirko lui avait dit avait un accent de vérité et de sincérité indé-
niables. Les conférences sur l’environnement, certaines associations aussi, divulguaient ces 
méthodes répréhensibles… Mais ce n’était pas le moment ! Elle n’avait pas envie d’entendre 
tout cela. Trop tard, hélas ! Impossible de l’ignorer, désormais ! Elle se défendait en se disant 
qu’il jouait trop facilement la carte mélodramatique. Et puis il réveillait des sentiments fami-
liers. Ce manque de respect, cette mise à l’écart humiliante, cette ignorance de l’autre, elle les 
connaissait. Elle ne voulait surtout pas les faire ressurgir. Elle verrait bien ! L’irritation la ga-
gnait. Un verre ! Voilà ce qu’il lui fallait. C’était urgent ! 

Parvenue à la place San Martin, elle avisa un vieil hôtel élégant et désuet, y pénétra. Il y 
avait un bar dont les fenêtres aux longs rideaux amidonnés donnaient sur la place. Dana entra. 
Installée dans un fauteuil de velours aux accoudoirs usés, elle feuilleta assez distraitement 
l’épais dossier, en attendant de déguster un pisco sour commandé à un serveur qui mit un 
temps infini à le lui apporter. « … un quart des médicaments est fabriqué à partir de plantes… 
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sur trente millions d’espèces végétales et animales, un million quatre est répertorié à ce jour… 
le marché mondial  est évalué à plus de cinquante milliards de dollars… »  Cinquante mil-
liards ! C’est une sacrée somme, et de source sûre, ainsi, il n’a peut-être pas exagéré ce dé-
fenseur des causes perdues ! 

Elle fourra le gros dossier dans son sac. Le mélange mousseux était frais, délicatement ci-
tronné et l’aida à chasser les doutes et mises en garde insufflés par Mirko, ce missionnaire 
d’un autre ordre. Le breuvage était léger, c’était comme s’il ne contenait pas d’alcool. De la 
pointe de la langue elle lécha la mousse déposée sur ses lèvres pleines, avec délectation, sans 
avoir conscience de la sensualité de son geste et commanda un autre verre. Elle se détendit et 
se mit à sourire à l’idée de son tout prochain départ. 

Un homme, élégamment vêtu, était accoudé au bar. Un sourire flottant sur ses lèvres, il se 
tourna vers Dana dont il observait le reflet dans la grande glace du bar depuis un long mo-
ment. 

Ce goût ! Ce goût de néant… je le connais, je l’ai connu mille fois plus fort, comme une  
nausée de tout le corps. C’est pas la première fois, pourtant, mais que ce soit la dernière !  
C’est pire qu’être rejetée. Et j’ose dire que je hais le mensonge. Mais moi, qu’est-ce que je  
fais quand je minaude ? Quand je me laisse aller au jeu de la séduction que l’alcool rend  
trop facile ? … Ce corps étendu me dégoûte, il a profité de moi, ce salaud, en me faisant trop  
boire ! Un amant ça ? Il baise comme un manche ! … Mais c’est moi qui l’ai laissé faire… Je  
ne veux pas le voir éveillé. Je ne veux pas le voir tout nu, ni entendre ses paroles creuses, ses  
clichés sur les Françaises et l’amour. C’est tout ce qu’il sait dire ! Et d’abord, je ne suis pas  
Française ! Mais ça il ne le saura pas, c’est mon secret. Il n’a pas à me connaître. Je ne veux 
pas me voir dans ses yeux de conquérant. Et encore moins me voir dans la glace ! Mais  
qu’est-ce qui m’a pris ? Jusqu’à quand je vais répéter ce mauvais film ?

14



III

Cette nuit d’horreur, dans la cave. Dans la cave ! Ce salaud de Farid − que les vers le  
bouffent − a abusé de moi, de mes seize ans, de mon ignorance. De ma connerie, oui ! Pour-
quoi j’ai cru qu’il était mieux que les autres, différent ? Ces autres qui se vantaient de leurs  
exploits dans les caves. Sales rats ! J’aurais dû comprendre… Ah ! Elle a été belle, ma nuit  
de noce ! Il m’a prise dans les bras pour me jeter par terre, sur le ciment sale et froid ! Je 
tremblais et lui, devenu étranger ! Cette lueur de folie dans ses yeux, il n’avait plus d’oreille  
pour mes cris, mes supplications. « Ferme-la, salope, ou je t’enfonce les dents dans ta bouche 
et j’appelle la bande qui te passera dessus ! » Je n’étais plus sa gazelle, son coin de ciel, les  
raisins noirs de mes yeux ne l’enivraient plus ! « Arrête de chialer, sale pute ! Ne me dis pas  
que tu ne cherchais pas ça ! » Et il me pénètre brutalement et s’agite, me cloue. Pire que le  
mouton de l’Aïd ! Il a égorgé ma confiance, et ce n’est pas que mon sang qui est parti, c’est  
mon innocence, mon espoir. Il m’a vidée de mes illusions. Et cette douleur, bien réelle, me  
coupait en deux, comme une souris dans le piège. « Vous cherchez toutes ça ! Tu verras, tu 
m’en redemanderas. » Moi, je n’ai qu’une envie, me rouler en boule et pleurer, pleurer jus-
qu’à l’oubli. Puis il se lève, remonte son jean. « Voilà, tu as connu un homme, un vrai, pas un  
pédé. Tu es à moi, maintenant, tu entends ? » Et il me laisse dans la cave humide. Je crois  
mourir,  je veux mourir.  J’ai  tellement  mal,  mal  au ventre,  mal au sexe,  mal  à l’âme. Je  
croyais l’aimer, ce monstre. Je croyais surtout qu’il m’aimait. Il est pas mieux que mon père  
que j’entends menacer ma mère quand elle n’est pas disposée au « devoir conjugal ». J’ai  
vomi, vomi… C’est moi que je vomissais. Et puis la peur m’a saisie de ses mains froides et  
impitoyables. Et s’il revenait avec la bande ? Je me suis enfuie jusqu’aux toilettes du centre  
commercial. Le soleil couchant embrasait les immenses vitres, je voulais qu’il brûle ma mé-
moire.

— Vous allez trouver le soleil, Mademoiselle, dit le chauffeur. 
Dana poussa un soupir,  refoulant  peine et  rage à  l’évocation  de cet  amer  souvenir.  Se 

concentrer sur le présent, voilà ce qu’il fallait faire. Elle décida de poursuivre cette conversa-
tion courtoise. 
— Tant mieux, car ici, quelle brume ! C’est toujours comme ça ? 
— Presque toujours, surtout à cette heure-ci. Mais vous verrez, le soleil perce le brouillard 

dès qu’on s’élève. Vous allez le constater de l’avion. 
— Vous êtes de Lima ? 
— Non, je viens des montagnes, près de Huaraz. Vous connaissez ? 
— Pas encore. J’irai, car on dit que c’est très beau. Lima est une ville étrange, non ? Bâtie 

entre deux déserts, l’océan et les Andes… 
— Et sur un désert. Vous avez vu les falaises de sable qui surplombent la côte ? 
— Oui, je me demande comment elles tiennent. En fait, c’est une oasis tentaculaire… enva-

hie  par  des  caravanes  sans  fin  de véhicules  et  par  la  pollution.  J’avoue que le  soleil  me 
manque un peu. 
— Il faut habiter aux environs, vous savez, dès qu’on s’éloigne un peu, à Ciénaga ou Santa 

Eulalia, on a le soleil. 
— C’est beaucoup trop loin, je passerai mon temps en transport. Et puis la maison que je 

loue me plait beaucoup. 
— Ah ! Bien sûr, Barranco est un beau quartier, surtout en bord de mer. C’est plus calme.

La voiture de l’Institut était venue la chercher à l’aube, évitant la cohue sur le chemin 
de l’aéroport et parce qu’elle partait par le premier vol de la journée. Elle n’avait pas 
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dormi. Rentrée au milieu de la nuit, elle avait vérifié et revérifié ses bagages. Elle par-
tait pour trois semaines sur le terrain ! Sa première mission ! Enfin ! Son chef de projet 
lui avait parlé de la communauté située à quelques heures de piste de Cusco. Dans la fo-
rêt de Manu dans l’état de Madre de Dios. Quel drôle de nom ! s’était-elle dit, curieuse 
de découvrir le nom originel, celui d’avant l’évangélisation. Dans la ville de Cusco elle 
ne resterait que deux jours. Quantité d’informations lui avaient été fournies. Impatiente 
et ravie, elle avait même savouré la petite peur qui la taraudait finissant par devenir en-
ivrante  et  qui,  surtout,  lui  avait  fait  oublier  sa  lamentable  et  mal  nommée  aventure 
amoureuse de la veille. Désireuse de bien faire, d’être accueillie, acceptée, elle avait 
échafaudé des projets, elle serait celle qui… Les gens l’adopteraient, c’était sûr, ils ne la 
prendraient pas pour une gringa là-bas, elle ne ressemblait pas aux autres, Mirko l’avait 
remarqué. Sa famille pourrait en être fière… Sa mère surtout, parce que son père, à part 
le mariage…

Elle prit soudain conscience que l’avion amorçait la descente et son regard se perdit dans 
les sommets environnants. L’air frais du dehors la surprit. On l’attendait avec une pancarte 
portant son nom pour la conduire à l’hôtel. C’était une bâtisse coloniale pleine de charme, à 
quelques rues de la place centrale. Elle devait se mettre en contact avec le chauffeur interprète 
qui la guiderait jusque chez les Ashqyra. Ne pouvant le joindre, elle s’offrit alors une marche 
de découverte, au hasard, comme elle aimait le faire. 

Subjuguée par l’harmonie des rues qui racontaient l’histoire millénaire de cette cité légen-
daire, elle se sentit des ailes, mais, à cette altitude, l’oxygène raréfié lui enserrait le crâne et 
lui coupait le souffle. La lenteur s’imposait. Elle s’assit sur un banc de la place des Armes et 
se sourit à elle-même. Le ciel était pur, dégagé, les collines encerclant la ville se voyaient par-
faitement. C’était si bon de se retrouver loin des voiles de brume dont Lima se drapait ! Elle 
avait à peine eu le temps de s’installer dans sa maison, mais se promettait de jouir du lieu à 
son retour. Je vais faire venir ma mère, il faut qu’elle voie où j’habite, on ira se promener sur  
la plage en bas de la Bajada de Baños. Elle oubliera la cité et sa grisaille… 

Un groupe d’enfants l’entoura, la tirant de sa rêverie. Elle les écouta avec bienveillance. 
Leurs joues, rougies par le froid sec et par le soleil, la réjouirent ainsi que leur discours pour 
lui vendre, qui des cartes postales, qui des marionnettes de doigt finement tricotées, qui des 
lacets tressés pour les cheveux. C’est comme au pays, il faut se débrouiller dès l’enfance. Elle 
ne résista pas au charme des bambins et reprit sa promenade en leur compagnie. Ils la gui-
daient à travers le quartier escarpé de San Blas et lui décrivaient déjà la pierre la plus célèbre 
de Cusco. Le plus petit d’entre eux s’accrocha à sa main. 
— Vous allez voir la pierre aux douze angles, señorita. 
— Elle est énorme ! Personne ne sait comment nos ancêtres ont pu la tailler. 
— Elle a vraiment douze angles ? 

Ils longèrent le mur au soubassement inca. La grappe d’enfants s’éparpilla à la hauteur de 
la pierre, ils parlaient tous en même temps, chacun pointant un angle çà et là. 
— Regardez ! Regardez ! 
— C’est du solide ça, hein les enfants ? 
— Le mur, il n’a jamais bougé, même pendant les tremblements de terre ! 
— C’est une chance que les Espagnols n’aient pas démoli tous ces beaux murs lors de la 

Conquête. 
— Ils ne pouvaient pas, señorita. 
— Venez, venez, de l’autre côté nous allons vous montrer toutes les pierres qui forment le 

jaguar.

Elle rentra à l’hôtel dans l’après-midi, pour se reposer avant de sortir à nouveau, il y avait 
tant à voir ! Et puis, ce serait agréable d’aller siroter un verre dans l’un des innombrables ca-
fés restaurants de la ville. Elle appela le chauffeur. Il arriverait dans une petite heure. En effet, 
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on la fit appeler à la réception. Elle se trouva face à un homme râblé, d’origine amérindienne, 
une casquette vissée sur le front. Il la salua et lui dit qu’il fallait attendre un ou deux jours de 
plus car la piste était devenue impraticable, du fait des pluies récentes. Ils discutèrent un ins-
tant des préparatifs et il partit en l’assurant qu’il l’appellerait dès que possible.

Dans un bar, elle lia connaissance avec un jeune guide qui, après lui avoir proposé le che-
min de l’Inca, le Macchu Picchu, la vallée sacrée, en vain, parvint à l’inciter à consulter un 
lecteur de feuilles de coca. Il connaissait le meilleur de la région qui, par chance, se trouvait à 
Cusco en ce moment. 
— Il est très fort, il découvre les choses cachées. 

Cela  l’amusa,  elle  accepta  de  suivre  le  Péruvien  jusque  dans  le  quartier  au-dessus  de 
l’église de San Blas. Elle gravit péniblement les innombrables marches qui formaient cer-
taines rues, essoufflée et se promettant d’arrêter de fumer. 

Adriel, c’était le nom du devin, se trouvait dans un petit hôtel sommaire réservé aux indi-
gènes de passage. Assis par terre dans une pièce glaciale, il buvait un maté de coca lorsque 
Dana fut introduite auprès de lui. Pendant que les deux hommes parlaient en quechua, elle 
l’observait : il portait un poncho rouge foncé rayé de noir près des bords et un bonnet joliment 
tricoté de motifs traditionnels qui laissait dépasser une mèche de cheveux raides et noirs. Un 
peu méfiante, elle demanda s’il parlait espagnol et combien il prenait pour lire son avenir. 
Adriel la fixa de ses yeux vifs et affables. Il lui fit signe de s’asseoir en face de lui, tout en 
parlant au jeune qui quitta les lieux. S’adressant à elle dans un espagnol parfait, quoique teinté 
d’un assez fort accent, il lui dit : 
— Tranquillise-toi. Tu es entre de bonnes mains. 
— Vous ne m’avez pas dit combien ça coûte… 
— C’est selon ta volonté, si tu es satisfaite ou non. Tu veux un maté de coca ? 
— Oui. Merci. 

L’homme lui tendit une tasse fumante, ferma les yeux pour se concentrer, puis ouvrit un 
petit sac finement tissé qui contenait des feuilles de coca. 
— C’est la Madre Coca qui va parler. 

Il prit un paquet de feuilles qu’il plaça dans sa bouche en les pliant délicatement. Dana re-
gardait, médusée, le nombre incroyable de feuilles qui finirent par former une boule énorme 
dans la joue d’Adriel. Il en sortit d’autres qu’il lança, elles retombèrent, sur le morceau de 
toile qu’il avait méticuleusement placé sur le sol, entre eux. Le liseur de coca observa longue-
ment la position des feuilles puis déclara : 
— Tu n’es pas ici pour le tourisme, toi, c’est ça ? 
— C’est ça, répondit-elle, bien décidée à ne pas donner plus d’indices. 
— Regarde, presque toutes les feuilles sont tombées à l’endroit, c’est un bon signe. Ta vie 

prend un tournant, ici dans ce pays. Tu ne repartiras pas comme tu es venue, c’est un grand 
changement. Très grand. C’est une autre partie de ta vie qui va commencer, oui c’est ça, il y a 
avant et après. Tu vas rester dans ce pays. 
— Certainement pas ! 
— Même si tu pars, tu vas revenir. La coca le dit. Et c’est par les plantes que tu restes… 

Oui, elles te retiennent. Ces trois feuilles à l’envers ici, dit-il en pointant un coin de la toile, 
montrent un obstacle, un problème… toi, tu ne fais pas attention à ton corps. Tu le traites 
comme un ennemi. Ce n’est pas bien. Tu bois, non ? 
— Je bois de temps en temps… 

Il isola quelques feuilles et en relança d’autres par-dessus. Il hocha la tête. 
— Non, c’est trop, tu caches ta lumière… 
— Ma quoi ? 
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— Ta lumière ! Ton cœur est pur mais tu avales tes peurs avec la boisson. C’est un gâchis. 
Jolie demoiselle, tu ne dois pas faire n’importe quoi. Tu as des yeux, un cœur, non ? Alors ob-
serve ! … Ta vie s’ouvre comme un chemin large devant toi, regarde là… seulement pour le 
voir, pour le prendre il faut arrêter de boire. 

Et un moraliste de plus ! Il est évangéliste ou quoi ? 
Il se tut un instant, but une gorgée de tisane de coca et en hochant la tête reprit : 

— Ton travail est pour les autres, il n’est pas seulement pour toi. C’est un travail important. 
Vraiment important. Qu’est ce que tu fais ? 
— Je suis chercheuse, je m’occupe de plantes qui guérissent. 
— Bien, voilà pourquoi la coca dit que les plantes te retiennent. Notre forêt est riche. Les 

plantes vont t’aider, et toi aussi tu vas aider les plantes. 
— Je ne comprends pas… 
— Tu es intelligente… mais encore aveugle. Tu comprendras plus tard. Tu veux poser une 

question ? 
— Est-ce que je vais réussir dans mon travail ? 
— Tu es pressée de savoir, sois patiente, je crois que oui mais… attention ! Il y a des jaloux, 

beaucoup de jaloux… mais tu vas réussir. Tu trouveras de l’aide, tu n’es pas seule. 
Il releva la tête et dit en souriant : 

— La première chose à faire c’est de t’occuper de toi. De ta santé, de ce que tu mets dans 
ton corps. C’est important. 

La consultation se termina après que Dana eût posé diverses questions concernant sa fa-
mille. Elle se retrouva dans l’air glacial de la nuit. Cet homme ne l’avait pas convaincue, en-
fin pas complètement. C’était facile de parler travail et amour, c’était le B.A. BA du médium. 
Elle était allée consulter plus pour le côté folklorique que pour entendre parler d’elle. Il est 
vrai qu’il l’avait un peu agacée avec son insistance sur l’alcool.  Ce n’est pas pour quelques  
verres que je suis alcoolique, quand même… Tout en marchant, elle repassait la consultation 
dans sa tête. Il m’a un peu énervée quand il a lu les feuilles de coca qu’il avait mises sur la  
photo de ma mère… Pourquoi il a dit qu’elle ne viendrait pas me rejoindre ? Je suis sûre 
qu’il se trompe. Elle aura envie de venir, c’est sûr. De toutes façons, il n’est pas infaillible… 
Si mes collègues me voyaient… 
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IV

Rêver ! C’est vrai que dans le fond je suis une rêveuse… À l’école, je suivais bien mais  
souvent je partais dans la rêverie, les enseignants me demandaient où j’étais, moi j’étais à  
fond dans l’imagination : j’avais une famille aimante où on parlait comme dans les films, une  
chambre à moi, je partais en vacances, j’avais des beaux habits, mes parents me laissaient  
aller chez les amis… Combien de scénarios j’ai bâtis dont j’étais l’héroïne ! Je sauvais le  
monde, je sauvais ma mère. Et c’est moi qui me suis sauvée. Devenir chercheuse, en fait,  
c’est une revanche.

Trois jours plus tard, cahotée par la piste, elle avait oublié la consultation, toute absorbée à 
observer la végétation changeante avec l’altitude et à s’étonner des difficultés du chemin qui 
n’avaient pas l’air d’ébranler le chauffeur. Malgré les secousses, elle s’assoupit. Un coup de 
frein la réveilla. 
— C’est l’heure de la pause. Il faut manger car la route est encore longue. Détendez-vous, je 

reviens. 
Sur ces mots, le chauffeur se dirigea vers une cahute de guingois. Dana descendit du véhi-

cule, s’étira et regarda autour d’elle. Elle constata alors que la belle végétation, devenue de 
plus en plus dense à mesure que la piste descendait, avait disparu ! D’énormes grumes gi-
saient en tas, au milieu de cabanes de tôles et de vieilles planches. Des enfants dépenaillés, les 
joues grises de poussière, l’entourèrent comme un essaim. Elle capta les mots « gringa… mo-
nedita… pancito ». Le chauffeur, du seuil de la « Cantina del Sagrado Corazón », les éloigna 
d’un mot. Il revint et tendit une assiette à Dana. Une sorte de soupe où nageaient des mor-
ceaux de tubercules, de viande et un peu de légumes verts qu’elle n’identifiait pas. Ils s’as-
sirent sur un tronc, l’assiette sur leurs genoux. 
— Je ne suis pas gringa. Je viens d’Europe. Dites-leur puisque vous parlez leur langue. 
— Pour eux, tous ceux qui ne leur ressemblent pas sont des gringos, même les Péruviens au 

teint clair. Vous êtes étrangère, donc riche, donc gringa. 
— Mais pas du tout ! 
— Vous croyez que c’est important de faire la différence pour eux ? 
— Pour moi si ! Je ne les confonds pas avec des Brésiliens par exemple. 
— Vous n’êtes qu’une possibilité d’améliorer leur vie. 
— Ils me regardent manger, cela me gêne. 
— Il est vrai qu’ils ont à peine le quart de cette assiette la plupart du temps. Mais ne vous en 

faites  pas,  mangez !  De toute  façon  vous  ne  pourriez  jamais  tous  les  nourrir !  s’esclaffa 
l’homme. 

Quel cynisme ! Mais il est d’ici, il doit savoir de quoi il parle. Le regard des enfants l’in-
commodait néanmoins. Décemment, elle ne pouvait pas ne pas vider son assiette… 
— Mais que font-ils ici ? Ce n’est pas un village à proprement parler. 
— Non, c’est un campement comme il y en a des dizaines dans la forêt. Des familles en-

tières s’y sont installées. Il y a quelques étrangers, en particulier des gens d’Europe de l’Est. 
Mais la plupart viennent des zones de hautes montagnes où la vie est très difficile. Trop diffi-
cile. Les hommes vont couper le bois que des compagnies viennent chercher. Il y a même des 
gosses qui travaillent.  Les femmes,  elles,  restent ici à s’occuper des petits et  des hommes 
quand ils reviennent d’expédition. Elles font beaucoup d’enfants aussi… 
— Mais je croyais que la forêt était protégée. 
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— Elle l’est… dans les textes de lois. Mais qui va venir contrôler ? D’un côté, il y a la faim, 
d’un autre des gros sous en jeu, alors en graissant la patte, on fait ce qu’on veut. Ne me dites 
pas que vous ne savez pas que 20 % du bois exporté en Europe provient de coupes illégales ! 
— C’est de la corruption ! 
— Oui, pour les uns, et la survie pour les autres ! 
— Mais c’est terrible d’abattre ces arbres ! 
— Et les hommes ? N’est-ce pas plus terrible de les laisser crever de faim ? Allez voir où 

certains vivent, à plus de quatre mille mètres d’altitude, dans le froid, le vent, et vous com-
prendrez peut-être. 

Après un silence, il ajouta : 
— Je sais que c’est choquant pour vous qui venez d’un pays développé, civilisé, mais ici, 

malheureusement,  on ne peut  pas  faire  passer la  vie  d’un homme après celle  d’un arbre. 
Même si pour cela on prive les natifs de leur forêt. 
— Mais à moyen terme, ce sera pire, car il n’y aura plus d’arbres. 
— Il n’y a qu’un temps : le présent, et dans ce présent qu’une préoccupation : manger ! 

Dana se tut. Elle aurait aimé nourrir tous ces enfants. Mais comment ? Quel contraste avec 
les bureaux de l’Institut où régnait le confort, où la technologie de pointe laissait croire que 
tout allait bien ! Elle se sentit un peu honteuse et chanceuse en même temps. Ils reprirent la 
route.  Le  chauffeur  faisait  de  grands  signes  de  reconnaissance  en  croisant  des  groupes 
d’hommes. 
— Je les connais tous, ces pauvres esclaves. Ils espèrent un avenir meilleur, au moins pour 

leurs enfants, mais il n’y a même pas d’école, alors vous imaginez ce que ça va donner. Des 
gens aussi pauvres qu’avant, mais avec plus de besoins, et qui auront oublié leurs traditions 
agricoles… 
— Je suppose que le Gouvernement ne fait rien. 
— Il n’y a pas grand-chose pour les minorités dans ce pays. Cela fait peu qu’on admet leur 

existence et qu’on respecte leur langue… enfin, en théorie. 
— Et la communauté où je vais, elle ressemble à ça ? 
— Non, elle est ancienne, avec une organisation traditionnelle. Ce n’est pas un rassemble-

ment de nouveaux venus. Tout un clan y habite. 
— On m’a parlé d’un guérisseur traditionnel qui sera mon interlocuteur, je n’ai pas retenu 

son nom… Vous le connaissez sans doute. 
— Leoncio, c’est lui. C’est un homme sage, respecté et qui connaît les plantes mieux que 

quiconque. 
— J’espère que notre collaboration sera fructueuse. 
— Il n’en tient qu’à vous. 
— Comment cela ? 
— Vous savez, il ne s’agit pas seulement de plantes mais d’un savoir millénaire. Alors le 

vieux Leoncio est… disons, méfiant. 
— Il n’a pas confiance ? 
— Et pourquoi il aurait confiance avant de vous connaître ? C’est plus qu’un fin observa-

teur, c’est vraiment quelqu’un ! 
Dana s’absorba dans ses pensées. Il faudrait faire ses preuves. Une fois de plus. Ramiro fai-

sait de nombreux arrêts de quelques minutes à l’abord des campements, donnant un paquet à 
l’un, une plaquette de comprimés à l’autre, achetant des plantes, des objets. À sa passagère 
qui l’observait, il dit en souriant : 
— Il faut bien faire le facteur, le livreur, l’acheteur. Et comme la plupart de ces gens ont des 

parents à Cusco, et bien ils me demandent un service, je peux pas dire non. Mais cela doit res-
ter entre nous. 
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— Évidemment. Non, ce qui m’étonne, c’est qu’il y a toujours quelqu’un à vous attendre, 
comme si on savait que vous arriviez. 
— Tout se sait ici. Pas besoin de téléphone. 

Il s’arrêta près d’une cabane en bois peinte de couleurs vives, au bord de la piste, et qui 
portait le nom pompeux de « Casa Pepi ». 
— Pepita ! Pepiiiita ! hurla-t-il à plusieurs reprises. 

Une femme obèse, des bigoudis sur la tête et une cigarette aux lèvres, sortit et se mit à sou-
rire en rajustant une sorte de paréo bariolé sur ses énormes seins flottants. 
— Aïe ! Ramiro, mon amour, te voilà ! Et comment vas-tu, mon oiseau de passage ? 
— Bien, surtout quand je te vois toujours aussi belle. 
— Arrête ! Toi, tu sais parler aux femmes hein ? Et où tu vas ? 
— Chez Leoncio avec la petite demoiselle qui va travailler là-bas. 
— Bonjour ma beauté, alors on va voir le sorcier ? Il m’a guérie, que Dieu le garde dans sa 

grande bonté, mais il n’est pas commode… et moraliste avec ça ! 
— Ne dis pas de bêtises. Tu vas effaroucher la demoiselle qui est un docteur de France, qui 

va travailler là-bas. 
— De France ? Vous venez de France ? De Paris ? Je suis ravie de vous connaître. Quel 

honneur ! Ah ! La mode, les parfums ! Vous n’auriez pas un petit rouge à lèvres pour moi ? 
— Désolée, je n’en porte pas. Je n’ai rien. Ah si, tenez une serviette rafraîchissante à l’eau 

de Cologne. . 
— Merci, merci. Que Dieu vous protège, belle demoiselle. 
— Bon, Pepita, voilà ton paquet, on se verra à mon retour. On aura le temps de prendre un 

verre. 
— Ou deux. À bientôt mon beau chauffeur, bonne chance, et n’oublie pas de me rapporter la 

tisane que Leoncio prépare pour moi. C’est que j’ai toujours ces brûlures d’estomac… 
— Oui, compte sur moi. Essaie de moins boire… Au revoir, à bientôt. 

Pendant leur courte conversation, Dana avait entendu des rires à l’intérieur de la cahute où 
plusieurs hommes étaient entrés. Toutes ces caisses de bière Cuzqueña entassées… Elle se de-
mandait si… 
— Choquée, hein ? lui demanda Ramiro qui avait remarqué son visage étonné et désappro-

bateur. 
— Ben, je ne pensais pas qu’en pleine forêt il y ait ce genre d’établissement. 
— Ah ! Ah ! Ah ! C’est sûr que dans votre métier on ne fréquente pas des Pepita. C’est un 

cœur d’or, cette femme, vous savez. Des bordels comme celui-là, il y en a pas mal. Toutes les 
femmes n’ont pas un mari qui revient avec un salaire, il y a des veuves, des abandonnées. Des 
aventurières  aussi…  et  des  paumées.  Il  faut  bien  vivre.  Et  ce  n’est  pas  les  clients  qui 
manquent par ici ! 
— Sûrement, mais c’est triste. 
— Non ! Et pourquoi ? L’homme reste l’homme. Il n’y a pas de prostituées chez vous ? 

Vous êtes toutes diplômées et employées ? 
— Non, mais ici, loin de tout… 
— Vous ne pouvez pas comprendre. Pas encore. Cette vie est souvent moins terrible que 

celle qu’elles ont laissée derrière elles. On ne peut pas comparer avec l’Europe, c’est impos-
sible. Ici tout se paye. Il n’y a pas d’aide de l’état. Et se paye cher ! 

Elle savait pourtant qu’elle serait confrontée aux réalités des pays pauvres qu’elle connais-
sait déjà. Ramiro lui jeta un coup d’œil et haussa les épaules. Il valait mieux la mettre dans le 
bain tout de suite ! 
— Vous venez de la communauté où nous allons ? reprit Dana. 
— Par ma mère, oui. C’est comme ça que je connais leur langue. Mon père, que j’ai à peine 

connu, était un de ces coupeurs de bois. Tué dans une bagarre… 
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— Mais vous ne vivez plus dans le village. 
— J’y fais des séjours de temps à autre, j’y ai des parents. Mais mon travail et ma famille 

sont à Cusco désormais. 
— Excusez-moi si je suis trop curieuse, comment conciliez-vous vos deux appartenances ? 
— Comment vous dire ? Mon cœur est ici, même quand je suis loin. À la ville, c’est plus so-

cial, c’est l’argent, le travail, l’école pour les enfants. 
— Votre femme est d’ici ? 
— Elle est comme moi, en deux parties. Une partie appartient à la forêt et l’autre à la mon-

tagne… Comme ça on se comprend. Bon, avant le coucher du soleil, s’il n’y a pas de pro-
blèmes, on sera rendus.

En fin de journée, ils arrivèrent, fourbus, à la communauté. En un clin d’œil, des enfants 
jaillirent des cases et entourèrent la voiture, certains n’hésitant pas à grimper sur le capot ou 
dans la benne. Avec une tendresse amusée, Ramiro faisait semblant de les houspiller. Dana 
jeta un coup d’œil circulaire dans le jour qui déclinait rapidement, c’était là qu’elle allait pas-
ser le temps de ses recherches. 

Des petites cases semblaient posées çà et là. Un foyer à même le sol fumait devant les habi-
tations. Elle vit une case plus grande sur pilotis. Ramiro descendait les bagages tout en parlant 
aux enfants. Certains s’étaient approchés de Dana et la regardaient en riant entre eux, se ca-
chant les uns derrière les autres. Elle leur sourit, mais elle ne se sentait pas très à l’aise. C’est  
ici que je vais vivre un temps… Avec eux. 

Ramiro s’éloigna un court instant et revint avec un vieil homme. Son corps chétif était vêtu, 
en tout et pour tout, d’un short trop grand pour lui. Ses petits yeux fixèrent l’étrangère. 
— Voilà le señor Mateo, chef de cette communauté. Il vous a acceptée. 
— Merci, monsieur, de m’accueillir au sein de votre communauté. 
— Bienvenue, mademoiselle. Don Leoncio sera votre interlocuteur. 
— Merci de me permettre de mener des recherches, dit Dana en inclinant la tête. 

Mateo répondit à son salut et prononça quelques mots dans sa langue. Ramiro traduisit la 
formule d’accueil de l’homme et invita Dana à le suivre. Une case l’attendait. Escortée par 
une ribambelle d’enfants qui l’aidèrent à porter ses nombreux paquets, elle entra, à la suite de 
Ramiro dans une case sommaire mais propre. Une natte à même le sol et  un tabouret en 
étaient les seuls meubles, une bougie plantée dans une demi-calebasse brûlait déjà. Il lui remit 
un hamac qu’il tenait roulé en boule sous le bras, l’aida à l’installer et lui désigna un crochet 
en bois qui pendait du plafond. 
— C’est pour la moustiquaire, il faut la fixer avant la nuit. 
— Ne vous tracassez pas, je suis capable de le faire toute seule. 

Les moustiques, par dizaines, vrombissaient déjà. Il lui montra, à l’extérieur et un peu à 
l’écart, l’espace réservé aux toilettes en plein air, et un abri précaire où elle pourrait se laver. 
— Ici, les gens se lavent dans la rivière. Cette « salle de bain » a été faite spécialement pour 

vous, les visiteurs. L’eau est dans ce fût et avec ce récipient vous vous aspergez… Et, du 
même coup, vous servez de repas aux insectes, ils vont être contents d’avoir un nouveau plat, 
dit-il en riant. 
— Ce qui veut dire qu’il faut faire vite ! Au fait, quand puis-je donner le cadeau que j’ai ap-

porté pour mes hôtes ? 
— Plus tard, plus tard. Venez, faisons un tour afin que je vous montre un peu les lieux et les 

endroits interdits. À éviter, bien sûr. Et puis, nous irons manger. Nous sommes attendus
— J’aurais voulu me laver avant, je suis toute poussiéreuse. 
— Moi aussi, mais il vaut mieux aller manger d’abord. Ici, la vie suit le rythme solaire. Et 

puis, nous sommes chez les Ashqyra, et pas le contraire, voyez vous. 
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Dana serra les dents pour éviter de répliquer, car elle supportait mal ce genre d’allusion. Il  
va quand même pas m’apprendre le savoir-vivre, celui-là ! Ramiro connaissait tout le monde 
et faisait les salutations d’usage, s’attardant un peu plus de temps à autre, tandis que Dana, de-
venue le point de convergence de tous les regards, esquissait un sourire ou un mouvement de 
tête. Après un bref tour de reconnaissance des lieux, ils se rendirent dans la case commune, 
sur pilotis, la maloca. 

Une dizaine de membres de la communauté s’y trouvaient déjà, des hommes exclusive-
ment, assis en deux files, face à face. Des feuilles de bananier garnies de nourriture étaient po-
sées à même le sol. Dana et Ramiro s’assirent, en tailleur. Des paroles furent échangées entre 
l’interprète et quelques hommes. Elle sentit le regard de tous sur elle. Percevaient-ils sa moi-
teur ? Comment la voyaient-ils ? Elle sourit légèrement et attendit que Ramiro lui dise ce qui 
s’était dit et ce qu’il fallait faire. Mais où était donc Leoncio ? Personne ne le lui avait présen-
té. Elle n’osait le demander. Pourquoi tout le monde n’était-il pas invité ? 

Elle mangea en observant du coin de l’œil les coutumes alimentaires. Le poisson était déli-
cieux, servi roulé dans des feuilles qui lui conféraient un parfum agréable. Ramiro lui murmu-
ra que c’était de la doncella, une sorte de poisson chat. Les personnes présentes mangeaient 
en silence, lentement, absorbées dans leur mastication. Dana fit une pause pour ne pas finir 
avant les autres. Chaque fois qu’elle levait les yeux, elle voyait tout le monde concentré sur sa 
nourriture, et pourtant elle se sentait observée. Elle aurait juré qu’on la regardait intensément. 

Un vieil homme prit la parole à la fin du repas. Ramiro répondit puis indiqua à Dana que le 
moment de se retirer était venu. Elle se leva, fit un salut de la tête, balbutia un remerciement 
et sortit de la maloca. 
— Qu’est-ce qu’il s’est dit ? 
— Les paroles d’usage. 
— Mais lesquelles ? 
— Que les esprits nous laissent avoir une nuit paisible. 
— Les esprits ? 
— Cela a à voir avec leurs croyances. On vous expliquera plus tard. 
— Et Leoncio, pourquoi n’était-il pas là ? 
— Bon, il est temps d’aller vous reposer. Vous vous souvenez du coin pour vous laver ? 
— Oui. Demain vous serez là ? 
— Ne vous en faites pas, je vous réveillerai s’il le faut. Reposez-vous bien. 
— Bonne nuit.

Ouf ! Première épreuve, se dit Dana qui se lava précipitamment, à la lueur de sa torche, se 
demandant si l’eau du fût n’abritait pas des larves de tout ce qui pique, attaque, mord. Peu ras-
surée par la précarité du lieu, elle sentait l’omniprésence croissante de la forêt alentour qui re-
tentissait des cris et froissements d’ailes, à mesure que la nuit se faisait plus sombre. 

Une fois la porte de sa case fermée, elle poussa un soupir, sortit une bouteille de pisco d’un 
de ses sacs et s’en servit un verre qu’elle trouva tiède. Ce n’était pas tout à fait comme cela 
qu’elle avait imaginé son arrivée… On ne pouvait pas dire que l’accueil ait été chaleureux, 
mais, après tout, pourquoi l’aurait-il été ? Elle savait par ses collègues que l’endroit était un 
monde différent… Elle l’avait désiré, l’avait rêvé. La réalité en ce premier soir lui sembla peu 
amène. Elle se redonna du courage en s’exhortant à la patience, elle était là pour apprendre. 
D’ailleurs, elle apprenait déjà qu’il ne fallait pas tant tarder à installer la moustiquaire car de 
multiples morsures la mirent dans un état de nervosité proche de la crise de nerfs. Elle extirpa 
d’un sac l’objet si précieux qui garantirait le repos de ses nuits, le défroissa en le secouant et 
le fixa au crochet. À trois reprises, la moustiquaire s’effondra sur elle. En jurant, elle finit par 
accrocher correctement le voile. Voilà ce que c’est de faire celle qui sait… Elle était en nage, 
de l’eau fraîche lui aurait fait tant de bien… mais il n’était pas question de retourner se laver 
dans cette obscurité ! Elle s’allongea, épuisée. Mais comment faisaient-ils, eux, les Ashqyra ? 

23



Avaient-ils des moustiquaires, des plantes spéciales, des onguents ? Tout en se grattant, elle 
repassa le fil du temps depuis son arrivée. Pourquoi Leoncio n’était-il pas là ? La jugeait-il 
comme une menace ? Peut-être se méfiait-il… On pouvait aussi interpréter cet accueil comme 
une marque de respect, ils ne voulaient pas la brusquer.  Oui, se dit-elle,  c’est peut-être tout  
bonnement de la discrétion, leur forme de délicatesse. Sincèrement j’aurais été plus gênée 
d’un accueil formel ou pompeux. Finalement, ce n’est pas plus mal. Après quelques instants à 
tendre l’oreille aux rumeurs de la forêt, elle entendit, au dehors, une pluie torrentielle et un 
peu de fraîcheur pénétra dans la case. Elle se sentait comme dans une oasis vulnérable, cernée 
par l’inconnu. Comme dans le Sahara qu’elle aimait tant et pourtant c’était tout le contraire 
ici, l’abondance végétale et animale était omniprésente. Elle se mit à humer l’air de la nuit, 
elle ne distinguait rien si ce n’était l’odeur de la terre mouillée, et pourtant, tout autour, la vie 
éclatait en des millions d’espèces. Des insectes, des prédateurs envoyaient des messages ol-
factifs pour s’éviter, se chercher, se trouver. La faim, le mystère, la mort rôdait. 

Elle n’avait pas non plus senti l’odeur de ses hôtes, pourtant ils étaient presque nus et il fai-
sait chaud… Ne sent-on que ce que l’on connaît déjà ? Quel pan de mémoire universelle ré-
veilleraient ces odeurs ? Je finirai bien par les décoder et les sentir.  Elle s’assoupit, se ré-
veillant lorsque quelque oiseau nocturne se mettait à caqueter plus fort, ou lorsque les siffle-
ments d’insectes devenaient plus stridents. Par instants, elle crut entendre un chant qui la fas-
cina, puis la fit frissonner. Etait-ce en rêve ? La forêt ? Ou ces esprits évoqués par Ramiro ?
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V

J’ai 13 ans et j’ai dit non pour la première fois à mon père. J’ai refusé de porter l’hidjab,  
pour me rendre au collège, ce qu’il souhaite désormais. Je me souviens de mon premier fou-
lard, j’étais si heureuse de ressembler à maman… Maman est si belle et si douce. Mon père  
m’a répondu que je ne sortirais plus de la maison, pas même pour aller au collège. Et pour la  
première fois aussi aujourd’hui, je ne lui ai pas parlé en arabe, mais en français. Je lui ai ré-
pondu très calmement qu’en France l’école était obligatoire jusqu’à 16 ans et que l’assis-
tante sociale du collège alerterait la justice et la police. Il m’a battue à plusieurs reprises,  
mais je sais que demain, j’irai au collège les cheveux au vent !

Comme depuis plusieurs jours déjà, Leoncio, accompagné de Ramiro, frappa deux coups à 
la porte de la petite hutte qui était devenue l’univers de Dana. Le bois dur avait une sonorité 
particulière. Avant d’ouvrir la porte, Dana devinait entre les interstices leur silhouette auréo-
lée par la lumière de la lampe à pétrole. Tout autour, la nuit enveloppait  encore les deux 
hommes. Et puis, c’était comme un rituel. Elle ouvrait la porte, Leoncio se tenait là, planté de-
vant elle, souriant. Il restait silencieux et lui tendait quelques fruits, jamais les mêmes, elle les 
acceptait, répondant à son sourire par un sourire, et à son silence par un silence. Ramiro, tou-
jours en retrait et derrière Leoncio – c’était une marque de respect, lui avait-il expliqué – la 
saluait en espagnol, lui demandant immanquablement si elle avait bien dormi. Il éteignait en-
suite la lampe et la déposait au pied de la porte. Ils se mettaient en route, Leoncio ouvrant la 
voie, suivi de Dana, Ramiro fermant le cortège. La nuit blanchissait, ils traversaient la com-
munauté encore endormie. Dana savait que d’ici peu, dès les premières lueurs de l’aube, la vie 
exploserait à nouveau de cris et de rires d’enfants, que les femmes, toujours très actives, s’af-
faireraient à leurs tâches, au tissage et autres ouvrages. 

Avec l’aube, la forêt retentissait de bruits différents de ceux de la nuit. Dana en sentait 
l’énergie toute vibrante, les arbres semblaient respirer, à leur cime, le feuillage bruissait sous 
le vent. Les feuilles et brindilles dont le sol était jonché craquaient au passage de petits ani-
maux. Toujours aussi peu habituée à évoluer dans la pénombre, Dana se sentait maladroite, sa 
démarche était hésitante, ses yeux toujours à l’affût d’une souche ou d’une racine prête à la 
faire trébucher. Elle avait encore du mal à détacher son regard du sol et à mettre en pratique 
ce que lui avait dit Leoncio, lors de leur première sortie matinale en forêt… 
— Laisse tes pieds te guider, ils savent. Sois confiante, la forêt n’est pas hostile, cesse de la 

considérer comme ton ennemie. Tu es son prolongement, tu es sa fille, tu ne fais qu’un avec 
elle, avance, ne crains rien, lui avait traduit Ramiro. 

Sans jamais l’observer, Leoncio avait palpé son appréhension alors qu’elle le suivait. Dana 
s’était  sentie  humiliée  par  cette  remarque,  alors  même qu’elle  consacrait  sa  vie  entière  à 
l’étude de cette nature qu’il lui reprochait de craindre. 

Depuis, pas un mot, ça avait été l’unique et dernière fois que Leoncio avait communiqué 
avec elle autrement que par des sourires ou par le don rituel de fruits lorsqu’ils se retrouvaient 
le matin.

— Je perds mon temps, avait-elle dit à Ramiro la veille au soir même, alors qu’ils parta-
geaient leur dîner. 
— Soyez patiente, lui avait-il répondu entre deux cuillerées de bouillie tiède de banane agré-

mentée de morceaux de noix du Brésil. 
— Patiente ? Mais cela fait deux semaines que je suis ici et c’est comme si je n’existais pas, 

comme si j’étais invisible ! s’exclama Dana en repoussant avec irritation son bol en bois. 
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— Oui, je vous comprends, mais… 
— Et puis, pourquoi sommes-nous isolés du reste de la communauté ? avait enchaîné Dana. 

Pourquoi ne prenons-nous pas nos repas en commun avec les autres ? Je suis supposée faire 
un travail de terrain, je ne suis pas ici pour faire du tourisme écologique avec de longues bal-
lades guidées en forêt. Et encore, quand je dis guidée, c’est un reportage muet qui est en train 
de se tourner ici ! En réalité, je suis cantonnée à ma case. Je ne peux décider de rien, je ne 
peux prendre aucune initiative, ne serait-ce que marcher seule. Encore heureux que j’aie des 
contacts avec certains enfants, la petite Wayra, par exemple, qui m’apporte sa gentillesse et sa 
joie, et qui veut m’enseigner sa langue… 
— C’est parce que vous ne connaissez pas encore assez bien les alentours… C’est dange-

reux de s’aventurer seul en forêt. Vous avez bien remarqué qu’il n’y a pas de pistes ou de che-
mins à proprement parler. Vous n’êtes pas dans une réserve, vous êtes en pleine forêt amazo-
nienne, c’est pour vous protéger, vous êtes sous leur responsabilité. 
— Les femmes aussi, sont dangereuses ? lui avait rétorqué Dana, excédée. Lorsque j’essaie 

d’établir un contact, elles m’ignorent, comme si elles répondaient à une consigne. 
Ramiro n’avait plus rien répondu. 

* * *

Dana, qui venait d’esquiver une branche en baissant promptement la tête, savait que la nuit 
n’avait pas totalement apaisé sa colère. Elle se sentait dans le même état d’esprit de révolte 
que lors de sa discussion avec Ramiro, la veille au soir. Il faut que je m’excuse, pensa-t-elle. 
Ramiro a servi d’exutoire à ma colère, ce n’est pas juste. 

Elle réagit immédiatement : 
— Je suis désolée pour ce qui s’est passé hier soir, lui dit-elle, se retournant vers lui, tout en 

continuant à marcher. J’ai été agressive à votre encontre, alors que vous n’y êtes pour rien. 
— Ce n’est pas un problème, la rassura-t-il, je vous ai dit que je comprenais ce que vous 

pouviez ressentir, mais regardez plutôt devant, enchaîna-t-il. 
Ce Ramiro est bien tranquille, ou indifférent à mes humeurs, pensa Dana. Rien ne semble 

l’affecter vraiment. 
Dana manqua de heurter Leoncio qui venait de marquer un temps d’arrêt. Comme à son ac-

coutumée, sans se retourner et sans un mot, il se contenta de pointer du doigt en direction 
d’un arbre autour duquel se hissait une liane et ses ramifications. Il s’en approcha et prononça 
quelques phrases chantonnées avant de se servir de sa machette d’un geste ferme et assuré. 
— Qu’a-t-il dit ? demanda discrètement Dana à Ramiro. 
— Il a simplement remercié l’arbre et la liane de se trouver sur notre chemin et il s’est excu-

sé également d’avoir à la couper. 
Leoncio leur tendit à chacun un morceau de liane d’environ un mètre, s’en réservant un, 

également. Tendant le bras droit, il dressa la liane vers le ciel en orientant une des extrémités 
sur sa bouche qu’il  ouvrit grand et de l’eau en coula. Ce n’était  pas quelques gouttes qui 
s’écoulaient de la liane, mais un véritable filet d’eau. Dana, à la fois surprise et émerveillée, 
s’empressa d’imiter le geste de Leoncio, sentant à son tour l’eau fraîche, à peine résineuse, 
couler le long de sa gorge. Elle se sentit heureuse et légère comme une enfant. Elle avait soif, 
c’était une aubaine. Spontanément, elle se retourna vers l’arbre et la liane fontaine qu’elle sa-
lua d’un geste de la main et remercia à son tour. Leoncio fronça les sourcils, incrédule. Il es-
quissa un sourire. Ses yeux s’illuminèrent également. Enfin, pensa Dana, une réaction sponta-
née et amicale. Le sourire de l’ancien n’avait rien à voir avec le sourire de circonstance dont il 
la gratifiait le matin. 
— Comment s’appelle cette liane, demanda Dana ? 
— Je suis désolé, lui répondit Ramiro après s’être entretenu avec Leoncio, je ne connais pas 

le nom de cette liane en espagnol… Les natifs la désignent sous le nom de utagatchi. 
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— Ça ne fait rien. Pour moi, et rien que pour moi, ce sera la « liane fontaine », dit-elle en 
riant. 
— C’est une bien jolie appellation, acquiesça-t-il. 

Le temps de leur échange et Leoncio avait disparu sans un bruit, sans attirer l’attention. Dix 
minutes plus tard, Dana et Ramiro étaient toujours plantés là, attendant en vain Leoncio. 
— C’est infernal, ces moustiques ! déclara Dana en sortant pour la énième fois son répulsif 

de son sac à dos. Ramiro, s’il vous plaît, est-ce que vous voulez bien m’en vaporiser le dos ? 
— Bien sûr, donnez-moi ça. Ils sont incroyables, non ? s’esclaffa-t-il. 
— Oui, c’est terrible, je ne sais pas comment vous faites, Leoncio et vous, en tee-shirt et en 

short ! 
— L’habitude… 
— Moi, je suffoque dans ma chemise à manches longues, le pantalon, n’en parlons pas, je 

me sens limitée dans chacun de mes mouvements, sans parler de ce foulard que je suis obligée 
de porter et qui évoque des souvenirs peu agréables. 
— Que voulez-vous dire par là ? C’est quoi cette histoire de foulard ? 

Dana hésita un long moment avant de poursuivre. 
— Ça me ramène à mon enfance et à mon premier retour au Maroc, dans la famille de mon 

père. 
— Vous êtes Marocaine ? Ça alors ! Je pensais que vous étiez Française… poursuivit-il in-

terloqué. 
— Oui, je suis Française ; j’ai choisi la nationalité française à la majorité, mais je suis née 

au Maroc. Je suis arrivée en France toute petite, mais toute ma famille est marocaine. 
Ramiro hésita à son tour à poursuivre, tout à la fois intrigué par l’évocation de la jeune 

femme, curieux d’en savoir plus et conscient des limites qu’il devait s’imposer par souci de 
bienséance et de respect. Il était son employé. C’est Dana qui enchaîna. 
— Je vous parlais de mon premier retour au Maroc, mes premières vraies vacances, en de-

hors de la cité où nous vivions et des centres aérés où nous passions nos vacances scolaires 
avec mon petit frère… Cette année-là, l’année de mes huit ans, c’était comme dans un rêve, 
une véritable expédition ! Des montagnes de valises et de sacs pleins de cadeaux que ma mère 
avait achetés en économisant en cachette, sou après sou, sur l’argent que lui donnait mon père 
chaque semaine pour les courses. 

Dana regarda la tête surprise qu’affichait Ramiro, elle lui sourit en poursuivant. 
— Je sais que vous avez souvent du mal à imaginer que les Européens puissent être pauvres, 

mais je vous assure que vous seriez surpris ! 
— Non… 
— Si, je vous assure que si, l’interrompit Dana, avant de poursuivre son récit. Où en étais-

je ? 
— Une expédition… 
— Ah oui, il n’était évidemment pas question de prendre l’avion, beaucoup trop cher pour 

nous. Nous avons traversé une partie de la France en train, puis toute l’Espagne, et enfin le 
détroit de Gibraltar en bateau. C’était la première fois que je voyais la mer. Vous imaginez ce 
que cela peut-être pour une petite fille ? 
— Oui, enfin… non. Moi-même, je n’ai jamais vu la mer, seulement à la télévision. La forêt 

et les montagnes sont mes seuls univers. J’ai promis à mes enfants de les emmener à Lima… 
mais continuez, je ne vois toujours pas où vous voulez en venir. 
— Oui, le Maroc… Et bien, le jour même de notre arrivée dans le village de mon père, j’ai 

été prise en charge par les sœurs de mon père, mes cousines les plus âgées. J’ai été désha-
billée, lavée, huilée et rhabillée. 
— Vous avez revêtu les habits traditionnels marocains ? 
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— Ça, ça aurait été merveilleux… mais non, on m’a affublée de l’habit religieux ; j’étais 
couverte de la tête aux pieds, seuls mon visage et mes mains étaient visibles. 
— Hum… je commence à comprendre pourquoi votre foulard vous gêne. 
— Au début, cela m’a amusée. Tout s’était déroulé dans l’euphorie des retrouvailles, dans la 

joie et les éclats de rire. Et puis, j’étais persuadée que ça ne durerait pas… En réalité, les va-
cances se sont transformées en cauchemar, en camp retranché. J’étais doublement enfermée, 
prisonnière de mes vêtements et de la maison. Les seuls moments de répit et de liberté retrou-
vée étaient lorsque nous allions au hammam, au début avec les femmes de la famille, puis très 
vite seule avec ma mère. Elle avait compris que, sans ces moments volés, j’aurais été capable 
de n’importe quoi pour m’échapper. Elle en profitait pour me faire visiter les souks, les en-
droits qu’elle aimait tout particulièrement ; elle me parlait de son enfance. Comme le temps 
nous était compté, nos promenades étaient menées à un train d’enfer. Pendant ces moments-
là, c’est elle-même qui m’enlevait l’hidjab. Elle passait ses mains dans mes cheveux avec 
douceur, me souriait tout en me rassurant, « Patience mon petit loukoum, nous serons bientôt 
chez nous, tu dois être docile, ça ne durera pas » et elle me prenait par la main, m’entraînant 
dans les dédales de la vieille ville. 
— Cela a dû vous rapprocher de votre mère, non ? 
— C’est vrai, Ramiro. Avec le recul, je me rends compte de toute la richesse de ces instants, 

de notre complicité et des moments de vrai bonheur, aussi pour ma mère qui riait tout le 
temps comme une enfant. 
— La saveur de la liberté ? 
— Oui, sans doute une forme d’émancipation à l’égard de mon père, aussi. Je crois que c’est 

pendant ces vacances au pays que s’est forgé mon désir d’être libre, de ne dépendre de per-
sonne et surtout pas d’un mari. 
— C’est le cas, non ? 

Dana éclata de rire. 
— Vous voulez dire que je n’ai toujours pas de mari ? 

Ramiro pouffa de rire à son tour. 
— Non, je veux dire que vous avez réussi. Vous êtes complètement autonome, indépen-

dante, avec un bon salaire, vous êtes une femme libérée, quoi ! 
— Libérée ? murmura songeusement Dana. Libérée… reprit-elle à nouveau. Quelle expres-

sion anachronique au XXIe siècle ! 
Elle fixa Ramiro droit dans les yeux avant de lui demander : 

— Et vous, Ramiro, vous êtes un homme libéré ? 
Il resta silencieux, le cynisme déjà éprouvé de Dana le laissait sans voix. C’est elle qui 

rompit le silence au bout de quelques minutes. 
— Mais où peut bien être Leoncio ? demanda-t-elle. 
— C’est curieux, effectivement, enchaîna Ramiro, nous allons rentrer. Venez, suivez-moi. 
— Vous pensez qu’il est rentré ? 
— Peut-être… 
— Sans nous prévenir ? reprit Dana, incrédule. 
— Je ne sais pas. 

Dana ôta son foulard, libérant ses cheveux d’un mouvement de tête. Malgré la chaleur, le 
retour lui semblait toujours moins long et fastidieux. Elle exerçait son sens de l’orientation, 
essayant d’anticiper mentalement la direction qui serait prise. Une fois sur deux, elle se trom-
pait. Et cette fois encore, elle se serait plutôt orientée vers la gauche, alors que Ramiro venait 
justement de l’entraîner dans la direction opposée. Elle en profitait également pour repérer des 
essences rares ou des plantes qui l’intriguaient par leurs formes et leurs couleurs. 
— Hâtons le pas, dit Ramiro, il se passe quelque chose d’étrange, précisa-t-il. 
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— De quoi parlez-vous ? 
— Vous n’entendez pas ? 
— Non, je n’entends rien de particulier. 
— Écoutez avec plus d’attention… 
— Ah oui, ça y est, c’est très faible, mais je distingue comme une mélodie. 
— Leoncio l’a sans doute perçue avant nous, quoiqu’à la distance à laquelle nous étions… 

Peut-être a-t-il eu l’intuition de quelque chose… 
— Mais de quoi s’agit-il exactement, demanda Dana ? 
— Ce sont des pleureuses et la mélodie que vous percevez est une sorte de… heu…, com-

ment dire…, de litanie ou de lamentation. 
— Quelqu’un serait mort ? 
— Oui, ou blessé, ça ne fait aucun doute. 

Dana se tut et accéléra le pas pour se mettre en phase avec les longues enjambées de Rami-
ro. Au fur et à mesure qu’ils se rapprochaient de la communauté, les voix éplorées leur parve-
naient avec plus d’amplitude et de résonance, elle pouvait également distinguer, par intermit-
tence seulement, le souffle grave des flûtes et le rythme sourd des tambours.
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VI

J’oscille toujours, ou presque, entre deux extrêmes, le tout ou rien. Une adolescente attar-
dée, voilà ce que je suis. Quelquefois, mes mots dépassent ma pensée et même mes émotions  
et je me laisse emporter avec fougue. Pourquoi ? Pas assez de place pour me dire quand  
j’étais petite ? Pas de place du tout, oui ! Tous muets sur ce qui se passait en nous, en re-
vanche la tchatche quand il s’agissait d’un match, d’un film, ou pire d’un mauvais feuilleton  
que j’étais la seule à refuser de regarder. Je crache sur la famille et j’adore aller chez les  
autres qui en ont une, j’ai étudié d’arrache pied, alors que je suis portée sur la contempla-
tion. J’ai choisi les sciences, mais elles me déforment. Je ne peux plus voir une fleur, un  
fruit… sans essayer de le classer, de trouver sa famille, ses propriétés. Ça mouline fort, là de-
dans ! Je veux tout et son contraire…

De loin, Dana repéra immédiatement un énorme quatre-quatre. Sous les éclaboussures de 
boue, on pouvait distinguer les sept majuscules de « POLICIA ». Les hommes étaient aggluti-
nés autour du véhicule, avec à leur tête Leoncio qui, s’étant avancé un peu, se détachait du 
groupe. Il faisait face à l’un des trois policiers. Dana se rapprocha spontanément. 
— Non, Dana, vous ne devriez pas… 

Ramiro  n’eut  pas  le  temps  de terminer  sa  phrase  que Dana se  retrouva  déjà  mêlée  au 
groupe, observant les gesticulations du policier accompagné de ses hommes. 

L’homme était mal rasé, en sueur dans son habit de service étriqué et dont la toile épaisse 
semblait peu appropriée au climat. 
— Je vous l’ai déjà dit, l’enquête ne fait que commencer, expliquait le policier. Je n’ai au-

cun détail à vous fournir concernant les circonstances ou les raisons de la tentative d’homicide 
dont ils ont été victimes. Je ne peux que répéter ce que je vous ai déjà dit. Nous les avons re-
trouvés tous les trois au même endroit, sauvagement mutilés. Aucune trace de combat n’était 
visible. Mais ils sont entre de bonnes mains au dispensaire. Nous pensons qu’ils ont été agres-
sés pendant leur sommeil, et qu’ils n’ont donc pas pu se défendre. Rien dans le campement 
n’a été dérobé ou déplacé et… 
— Comment osez-vous seulement affirmer, sans pâlir de honte, et en continuant à nous re-

garder en face, que vous ignorez les raisons de ces agressions ? explosa Leoncio. Ce ne sont 
pas les premiers enfants de mon peuple à subir de telles violences, et vous savez que ce ne se-
ront pas les derniers ! enchaîna-t-il avec la même énergie avant de marquer un temps d’arrêt. 

Le policier avait baissé la tête, les femmes avaient cessé leurs pleurs et tous les regards 
étaient tournés vers Leoncio. Il régnait un silence lourd que seuls quelques pleurs de bébés ve-
naient troubler. 
— Mais il parle espagnol ! s’exclama à voix basse Dana, stupéfaite et en colère, en se re-

tournant vers Ramiro qui l’avait suivie. Qu’est-ce que cette mascarade signifie ? Vous vous 
êtes bien moqués de moi tous les deux et tous les membres de la communauté ! 
— Écoutez, je ne suis pas responsable de cette… peu importe, chuchotait Ramiro, c’est à lui 

de vous donner des explications et de se justifier, pas à moi ! poursuivit-il à voix basse. Dé-
brouillez-vous avec lui et cessez de me rendre responsable de tout ce qui ne vous convient 
pas. 
— Il me semble tout de même que vous êtes payé pour un supposé travail de traduction, ré-

pliqua-t-elle sèchement. 
— Mon contrat stipule que je suis votre chauffeur et que je peux effectivement être amené à 

traduire si c’est nécessaire. Dana s’apprêtait à renchérir lorsque Leoncio commença à nouveau 
à s’exprimer : 
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— Les raisons,  avait-il  repris  avec calme cette  fois-ci,  nous les  connaissons tous depuis 
longtemps. Nous n’avons de cesse de les répéter inlassablement, en vain, toujours et encore, 
saison après saison, lune après lune. Les raisons, c’est l’appât du gain ! Les raisons, ce sont 
les sommes colossales dégagées par les coupes illégales de bois par des sociétés étrangères 
peu scrupuleuses. Les raisons, c’est qu’aucun moyen véritable n’est mis en œuvre pour conte-
nir les tueurs de forêts, les tueurs de vie. Les zones forestières allouées par le gouvernement 
péruvien ne sont pas respectées. Les raisons, c’est que nous refusons d’assister sans rien faire 
à la destruction de la Sachamama, notre Forêt Mère. Les raisons, c’est que nous avons décidé 
de  manifester  notre  opposition,  de  faire  circuler  la  parole  pour  tenter  d’expliquer  et  de 
convaincre et que lorsque, légitimement, nos hommes, nos émissaires, occupent des terres an-
cestrales afin de prévenir toute intrusion, afin de faire germer la conscience et le respect, c’est 
la violence et la mort qui leur répondent ! Les voilà, les raisons ! Elles sont connues et sues de 
tous. Alors, gardez vos discours, vos interrogations fallacieuses sur les circonstances et ren-
trez chez vous ! 

Le policier redressa la tête, la sueur continuait à perler à grosses gouttes le long de ses 
tempes ; il sortit avec difficulté un mouchoir tout chiffonné de la poche de son pantalon trop 
serré et s’essuya le front et le nez, il le passa également autour de son cou sans rien dire. Il ré-
ajusta machinalement son képi, tira sur le revers de son uniforme et intima discrètement à ses 
hommes l’ordre de rentrer dans le véhicule.

Lorsque la voiture démarra, Dana refermait la porte de sa case. Il lui semblait que son cœur 
allait exploser tellement il battait fort. Son sang bouillait. Elle avisa son sac de voyage dans 
un coin de la pièce et dans des mouvements désordonnés, elle commença à réunir ses affaires. 
Au bout de quelques minutes, tout se mit à voltiger dans tous les sens, son linge, ses affaires 
de toilette, ses livres, ses cahiers… Elle tournait en rond dans l’unique pièce de sa petite case, 
elle donnait des coups de pied rageurs sur ce qui se présentait, en proie à une profonde irrita-
tion mêlée à un immense sentiment d’injustice et de frustration. 

Finalement, elle se précipita sur son sac, en extirpa fébrilement le dernier flacon de pisco 
qu’il lui restait, et en but une longue rasade avant de se laisser tomber sur les fesses en s’ados-
sant contre la paroi. Elle continua à boire jusqu’à la dernière goutte. Ces flacons sont bien jo-
lis, mais beaucoup trop petits, pensa-t-elle avant de le jeter négligemment devant elle. Cette  
chambre est à l’image de ma mission, elle ne ressemble à rien,  poursuivit-elle à voix haute 
cette fois-ci et en éclatant de rire. Elle n’avait rien mangé, à part quelques fruits, très tôt le 
matin, et la fatigue aidant, elle sentait que l’alcool agissait et que ce rire n’était pas le sien. 
Comment ai-je pu être aussi bête ? Comment ai-je pu me laisser duper à ce point ? Ramenant 
les talons vers ses fesses, elle plia les jambes, laissa retomber son front sur ses genoux, et, ha-
rassée, se laissa sombrer dans la torpeur des effets de l’alcool et de la chaleur étouffante qui 
régnait dans la case…

— Vous ne devriez pas boire, vous savez qu’il existe des plantes pour ça… 
Dana redressa la tête, surprise. Elle ne rêvait pas, Leoncio se tenait debout devant elle ; elle 

ne l’avait pas entendu s’introduire dans la pièce. Elle était mouillée de sueur et l’air de l’exté-
rieur, pénétrant par la porte restée entrouverte, lui fit du bien. 
— Pardon ! répliqua-t-elle instantanément. Je ne crois pas que vous soyez en mesure de me 

faire la morale après ce que je viens de découvrir aujourd’hui. Un mystificateur et une… elle 
hésita  et  se  surprit  à  poursuivre,  et  une  alcoolique,  quel  tableau,  non ?  Gardez  donc  vos 
conseils, enchaîna-t-elle en bondissant sur ses pieds. En tout cas, vous pouvez être rassuré, 
vous n’aurez plus à jouer cette comédie, vous avez réussi, je ne resterai pas. Le temps de 
réunir mes affaires et je demande à votre complice de me ramener à Cuzco. 
— Ramiro n’est pour rien dans tout cela et je ne souhaite pas que vous partiez, votre travail 

est important, je… 
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— Si mon travail est aussi important à vos yeux, vous avez une façon plutôt personnelle de 
vous y intéresser ! coupa Dana. À aucun moment je n’ai senti le moindre encouragement de 
votre part ou le moindre signe de réel intérêt,  ou en tous cas, vous l’avez bien dissimulé, 
comme pour le fait que vous parliez parfaitement l’espagnol ! 
— Je suis là pour vous expliquer. 
— Pour m’expliquer que vous m’avez menée en bateau depuis le début de nos promenades 

en forêt ? Que vous avez systématiquement éludé toutes mes questions ? Que vous m’avez 
isolée volontairement du reste de la communauté ? Que vous avez décliné toute tentative de 
ma part de me rapprocher de vous ? Que vous… 
— Écoutez, Dana… laissez-moi parler ! s’exclama Leoncio avec autorité. Je comprends que 

vous soyez en colère, mais laissez-moi m’expliquer et ensuite vous prendrez une décision ! 
— Très bien, je vous écoute. 
— Allons dehors, voulez-vous, il y fait moins chaud. J’ai demandé à ce que l’on vous pré-

pare quelque chose à manger. 
Ils sortirent. Une natte avait été disposée non loin de la case de Dana. 

— Asseyez-vous, je vous en prie. Mangez, servez-vous de fruits, cela vous fera du bien. 
Dana regardait Leoncio qui s’était également installé sur la natte face à elle. Sa colère re-

tombait et elle était disposée à l’écouter, elle avait besoin de comprendre. 
— Nous sommes entourés de prédateurs, Dana. Ce à quoi vous avez assisté aujourd’hui est 

éloquent et devrait vous en apprendre long sur le climat de confiance dégradé qui règne au 
sein des communautés à l’égard des Occidentaux. Dana… nous, les peuples premiers, puisque 
c’est comme ça que l’on nous appelle, nous menons un combat pour la vie. C’est une lutte 
sans merci que nous livrons. L’enjeu est notre survie en tant que peuple, en tant que coutume 
et culture à perpétuer. Pour nos langues, il esquissa un sourire, les missionnaires, au fil des 
siècles ont déjà œuvré, et… – il marqua un temps d’arrêt avant de poursuivre – vous avez re-
marqué qu’au sein de la communauté, à part les enfants et les hommes mûrs, il y a peu de 
jeunes hommes. Nous sommes bien loin du cliché de vie communautaire tranquille et proche 
de la nature que les Occidentaux véhiculent. La plupart d’entre eux travaillent à la ville. Pour 
ce qui est des autres, ils occupent nos terres dans le but de les protéger. 
— Mais je n’ai rien à voir avec les entreprises de déforestation, au contraire ! Je suis là pour 

étudier certaines plantes médicinales. 
— Et c’est bien là le problème, Dana. C’est le deuxième front sur lequel nous nous battons 

également. 
— Ce n’est pas clair, je ne comprends pas ce que vous insinuez. 
— Dana, il ne s’agit pas seulement d’étudier la forêt et ses essences… Il s’agit de l’aimer et 

de la préserver. 
— C’est mon cas, s’empressa-t-elle de répliquer. 
— Je le sais, je l’ai compris et pas plus tard que ce matin dans la forêt, lorsque vous avez re-

mercié l’arbre sur lequel j’ai prélevé « la liane fontaine », comme vous l’avez si joliment dési-
gnée… Votre remerciement était sincère, authentique, je l’ai senti, tout comme l’arbre a pu le 
sentir aussi. C’était un remerciement d’âme à âme, votre cœur s’adressait au cœur de l’arbre, 
ce n’était pas du mimétisme de votre part dans le but de céder à un quelconque folklore, pour-
suivit Leoncio avant de marquer une pause. 
— Je ne comprends toujours pas cette allusion « au deuxième front » sur lequel vous com-

battez et en quoi cela me concerne, demanda à nouveau Dana. 
— Pour nous, Dana, la forêt est la clé de la connaissance de la vie et de la création de tout 

être vivant, de toute chose animée ou inanimée, visible ou invisible, palpable ou non, accom-
plie ou inaccomplie, manifestée ou non manifestée. Pour nous, Dana, la nature, comme vous 
l’appelez, n’est pas séparée de l’homme, elle est le lien sacré entre l’homme et le divin et elle 
est en même temps la mémoire d’un commencement, la mémoire DU commencement. Tous 
nos mythes – et je sais que vous serez amenée à vous y intéresser – nous le révèlent, toute ma 
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science en tant que guérisseur vise aussi à préserver ce lien primordial au Divin. La Terre 
Mère est l’âme du monde. Vous me suivez, Dana ? 
— Je crois, oui… même si votre approche se heurte à certaines de mes convictions en tant 

que scientifique. Mais je ne suis pas hermétique à ce que vous me livrez là. 
— Vous devriez être alors à même de mieux comprendre mes réticences à dévoiler ce que 

nous savons déjà et les raisons de mon combat. La  Pachamama, la Terre Mère, peut nous 
amener à la connaissance de toute chose. C’est une source fondamentale de savoirs et de dé-
couvertes à venir pour le bien-être de l’humanité, et vos recherches sur les molécules sont ho-
norables et souhaitables. En revanche, c’est à mes yeux totalement incompatible avec la soif 
avide de connaissances dont font preuve les grands laboratoires ou instituts pharmaceutiques 
internationaux, de même que la guerre qu’ils se livrent dans le but d’être le premier à déposer 
le brevet de propriété et d’exploitation d’une molécule qui ne leur appartient pas. Pour moi, 
Dana, humanité et propriété ne sont pas des termes compatibles. Les voilà, les raisons de ma 
méfiance, de mes réticences. Les enjeux financiers sont trop importants. Ce n’est pas vous qui 
êtes en cause, Dana, mais le système de production et de consommation que vous représentez 
et pour lequel les considérations éthiques et spirituelles ont cessé d’exister. 

Ces paroles rappelèrent à Dana les propos de Mirko. Leoncio s’était tu. Il la regardait dans 
les yeux en lui souriant. 
— J’ai bien compris votre message, finit-elle par dire, après le long silence qui s’était instal-

lé entre eux. Dans les deux cas, que ce soit la lutte contre la déforestation ou le combat pour 
faire des molécules thérapeutiques un patrimoine pour l’humanité, l’ennemi commun, c’est le 
profit. 

Dana ne put s’empêcher de penser à la transamazonienne, ce colossal projet routier qui vi-
sait à rejoindre l’Atlantique depuis le Pérou et qui ne cessait d’alimenter le mécontentement et 
la révolte des communautés natives qui dénonçaient les enjeux financiers et commerciaux, 
alors que les autorités mettaient en avant un mieux-être pour les populations. 

Leoncio se leva. 
— J’ai toujours été fasciné par la capacité de synthèse des scientifiques, lui dit-il, moqueur. 

Bien, Dana, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, la décision de partir ou de poursuivre votre 
mission vous appartient. Si vous décidiez de ne pas rester, n’hésitez pas à vous promener dans 
le village avant votre départ, de nombreuses femmes souhaiteraient vous poser quelques ques-
tions… certaines parlent espagnol, rajouta-t-il sur un ton malicieux avant de s’éloigner. 

Dana se leva à son tour et pénétra dans la case. Elle n’aspirait qu’à une chose, se rafraîchir 
et dormir un peu. Quel personnage paradoxal ! pensa Dana alors qu’elle s’enroulait dans un 
paréo pour se rendre au point d’eau où elle pourrait enfin se baigner. Je ne m’attendais pas à 
une telle volte-face dans la personnalité de cet homme. Et que penser de son discours, digne  
de celui d’un altermondialiste ou d’un militant pour le commerce équitable ? Il a raison, je  
suis bien loin du cliché du bon sauvage, vivant en retrait sur son clan et ses savoirs. 

Allongée dans son hamac, sous sa moustiquaire, elle se sentait apaisée, mais aussi tiraillée, 
par la décision qu’elle devait prendre. Elle savait que si elle partait, c’était l’orgueil qui parle-
rait.  Un souvenir bien particulier lui revint également en mémoire, celui d’avoir utiliser le 
terme « alcoolique » pour parler d’elle. C’était la première fois qu’elle se l’avouait. Elle admit 
qu’elle avait manqué de mesure, au regard des malheurs que traversait la communauté et se 
sentit confuse. 
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Ces premiers chapitres vous ont plu ? 
Téléchargez la version intégrale de ce livre en cliquant sur le lien ci-dessous ou en le reco-

piant dans votre navigateur : 
http     : //www. editions-humanis. com/_979-10-219-0084-4. php  
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