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Oaxaca 23 octobre au 3 novembre 2017 

«  Pour découvrir  de nouveaux rivages, il faut 

accepter de quitter la terre des yeux »  

Enfin, nous mettons les pieds en Amérique 

centrale, le Mexique, Mexico, Oaxaca, paraît-il 

une des plus belles villes du Mexique.  Un livre 

d’histoire qu’il nous tarde d’ouvrir ! 

Déjà commencer par le début, une belle rencontre avec Emmanuelle et Pierre 

en Tunisie, beaucoup de sympathie, d’empathie et cette belle histoire de 

Tchapouline en filigrane. Très vite l’envie de faire plus ample connaissance, un 

projet, un rêve ? Et quand le rêve se réalise c’est tout simplement magique.  

Nous voilà donc, embarquées, nous les « tunisiennes »  pour une nouvelle 

aventure,  juste le temps de réaliser, de réviser un peu nos classiques. 

Partis lundi 23 octobre de Roissy à 23h, premier contact déjà très amical avec 

le groupe, 14 personnes en tout, nous arrivons à Mexico 11h plus tard soit  

mardi 24 octobre à 4h, décalage horaire de 7h ! Reprendre l’avion 4h après 

pour Oaxaca et installation à l’hôtel Anturium  qui déjà par ses couleurs et son 

patio, son accueil assuré par une élégante « Catrina » nous donne une petite 

idée de l’ambiance. Juste le temps de s’installer dans nos chambres, de prendre 

notre premier petit  déjeuner  aux saveurs mexicaines, purée d’haricots noirs, 

œufs brouillés bien relevés, papaye, nous voilà dans les rues de Oaxaca 

direction le centre ville.  

En passant par des rues colorées, propres, un parc ombragé, des arbres 

imposants, des boutiques ouvertes, des cours aménagées en bars, des cafés 

accueillants et annonciateurs d’une fête prestigieuse, celle des morts,                  

des musées, des galeries d’art, des églises, nous partageons un nouvel air, celui 

d’une ville qui transpire un passé prodigieux, celle d’une multitude de cultures, 

terre des indiens, terre des conquêtes, de l’ancrage de la religion.                                  

Un mixage qui d’emblée nous interpelle sur cette richesse qui prend sa source 

dans le passé et qui reflète la splendeur du présent.  
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Embarqués sur la calla Alcalà,  nous prenons corps avec le centre qui se 

prépare à célébrer el « dia de muertos »  et nous repérons les incontournables 

lieux à visiter comme  l’église Santo Domingo, la cathédrale, le musée                   

du textile, la fondation Alfredo Harb, sans négliger les boutiques qui viendront 

alourdir nos valises au fil des jours !  

Nous arrivons sur la plus grande place «  Zocalo », transformée en grand 

campement protestataire,  une façon de nous nous signifier que la vie n’est pas 

un long fleuve tranquille malgré cette allégresse à la veille d’une des plus 

grandes fêtes mexicaines.  

Une bonne pause s’impose sous les arcades du Zocalo autour de notre premier 

apéro mexicain, corona, margarita et même dégustation de nos premiers tacos 

aux sauterelles !  

Malgré la fatigue - la nuit a été agitée - nous étions prêts le lendemain 

mercredi 25 octobre pour notre 1ière visite du centre Crecemos 

Bien emmitouflés pour ce début de matinée plutôt fraîche, nous découvrons un 

centre animé. Les enfants, une bonne centaine, terminaient leur « ptit dèj » 

équilibré et consistant avant de se rendre à l’école, la plupart accompagnés de 

leur maman, grande sœur, grand-mère, quelques papas aussi. Un concerto de 

musique classique, donnait à ce lieu tout son cérémonial où chacun trouve sa 

place dans la sérénité.  

En visitant le centre nous comprenons progressivement toute sa dimension 

éducative qui en plus du service repas permet aux enfants de s’inscrire à 

diverses activités comme le sport, l’informatique, la musique, le soutien 

scolaire , tout cela encadré par une équipe dynamique comme ce nutritionniste 

qui chaque matin  sensibilise les enfants à adopter une bonne alimentation ce 

qui n’est pas évident pour une population  habituée très tôt aux fast food, coca 

cola sous influence des Etats Unis.  

Tous ces services sont gratuits, il suffit juste de s’inscrire et s’engager à être 

ponctuel, à participer en tant que parent bénéficiaire à la vie du centre à 

travers de petits travaux de maintenance, de soutien divers.  
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Le centre Crecemos de Monte Alban fait partie d’une association qui gère 

depuis une trentaine d’années d’autres centres dans la région de Oaxaca, dont 

celui du sud qui a été dernièrement bien endommagé par le tremblement de 

terre en septembre dernier. 

Le financement est assuré par divers partenaires dont le plus important l’ONG 

italienne AFSI, et bien-sûr Tchapouline qui à travers une trentaine de 

parrainages et évènements apporte un soutien financier. La relation établie 

avec les filleuls via le courrier et les petits cadeaux permet de créer des liens 

importants dans l’estime de soi chez des enfants souvent déstabilisés dans leur 

vie familiale, familles mono parentales, père émigré clandestinement aux Etats 

Unis sans perspective de retour, grande précarité. 

Cette matinée a été aussi ponctuée par une activité d’initiation à la boxe pour 

une vingtaine d’enfants, animée par Pierre et Lucien à laquelle s’est jointe Lina, 

un moment  magique de rencontre où la valeur éducative du sport prend toute 

son importance dans le rapprochement des cultures et la levée des inhibitions. 

La chaleur des retrouvailles entre les responsables du centre,  Soco, Cristy, avec 

les personnes du groupe qui viennent régulièrement visiter le centre, comme 

Emma, Pierre, Pascale, Philippe nous montre le degré d’attachement à ce 

centre, au désir de s’inscrire dans la pérennité et c’est certainement une des 

clés de réussite de Tchapouline qui fête cette année ses dix ans. Bravo à toute 

l’équipe pour cet engagement dans la durée et merci encore de nous avoir 

permis de partager cette expérience. 

Le déjeuner en ville près du marché a été une nouvelle fois l’occasion de goûter 

à des spécialités comme le « ceviche », poisson mariné ou                                             

le « vuelve a la via »,  coktail aux fruits de mer crus . 

Après cette pause, nous étions prêts à reprendre la calla Alcalà et entamer la 

visite du Musée de Santo Domingo , ancien cloître qui nous fait remonter dans 

le temps , de l’histoire précolombienne  à celle de la conquête espagnole et du 

Mexique moderne. 

Un joyau extraordinaire de l’architecture coloniale de Oaxaca mis en valeur par 

l’ordre de St Dominique.  Commencée en 1551, sa construction ne sera 

terminée qu’en 1666.  
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Dans ce couvent, en passant d’une cellule à l’autre nous découvrons des 

merveilles, représentatives des différentes périodes de l’histoire de Oaxaca, 

céramiques, sculptures en pierre, en jade, en os, des bijoux ; un grand nombre 

de ces objets raffinés proviennent des trésors découverts dans les tombes du 

Monte Alban et autres sites. Impressionnés par tant de beauté, nous imaginons  

alors la stupeur des conquistadors qui très vite ont réalisé le profit qu’ils 

pouvaient tirer de leurs découvertes.  

Les ouvertures du cloître amènent notre regard vers cette cuvette luxuriante, 

champs de cactus géants, d’agaves,  entourés par une barrière de montagnes 

dont les sommets  peuvent atteindre trois mille mètres. 

La remontée vers notre hôtel fut encore très tentante, attirés par tant de 

créations  artisanales encore si nouvelles à nos yeux, tentation d’autant plus 

forte qu’elles sortent le plus souvent des paniers de villageoises descendues de 

leurs collines , alors comment résister ! 

Petite pause à l’hôtel , et on reprend le chemin de Santo Domingo pour nous 

retrouver autour d’une grande table ronde dans un sympathique patio  où nous 

attendaient  de nouvelles spécialités comme le bouillon de poulet et quelques 

verres de mezcal, alcool d’agave qui nous a bien réchauffé après une journée 

plutôt fraîche. 

La journée du jeudi 26 octobre, en grande partie passée au Monte Alban et ses 

environs, a commencé dès 7h au centre Crecemos par un partage du petit 

déjeuner avec les enfants. 

Au lever du jour, une file d’enfants attendait déjà patiemment sous le regard 

des parents installés sur les escaliers de la grande cour, une occasion aussi pour 

eux de se rencontrer, d’échanger, de sortir peut-être de leur solitude. 

Le centre s’illumine ainsi chaque matin dans ce réfectoire où chaque enfant 

prend un repas complet, chocolat au lait, quesadillas, concombre, salade de 

choux rouge, peut-être pour certains enfants, l’unique repas consistant de la 

journée .  

Rien n’est négligé par l’équipe du centre, que ce soit du point de vue hygiène 

que du point de vue éducatif et spirituel.  
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Tout doucement le centre se vide, les enfants partent à l’école ou au jardin 

d’enfants et nous aussi nous prenons la route pour nous élever un peu plus 

haut au Monte Alban. 

Le soleil était au rendez-vous ce matin pour donner à ce site Zapotèque toute 

sa splendeur ; un site stratégique qui se dévoile à la lumière du jour comme un 

plateau grandiose qui domine la vallée de Oaxaca et qui jusqu’au 1er millénaire 

après JC fut  une des plus grandes cités d’Amérique.  

Mais comme  toute civilisation florissante s’accompagne aussi de déclin, la cité 

est progressivement abandonnée par ses habitants. Une bonne partie des 

trésors trouvés dans les tombes sont exposés au musée Santo Domingo, de 

magnifiques sculptures, stèles qui nous interpellent aussi sur la pratique de 

rites terrifiants. 

Retour au centre Crecemos en début d’après-midi et retrouvailles  des enfants 

avec leurs marraines et parrains de Tchapouline, beaucoup d’émotions en 

voyant les enfants déballer leurs cadeaux, ouvrir les enveloppes et découvrir 

les cartes postales des parrains et marraines qui n’ont pas pu venir.                         

Un moment intime privilégié qui témoigne du grand respect porté aux enfants, 

car il ne s’agit  pas d’aumône mais d’échanges authentiques, du plaisir d’établir 

une relation, de sentir que des liens sont établis, ce petit quelque chose qui 

apporte un plus dans sa vie ; comme ce parrain ou marraine qui durant notre 

enfance nous ont un peu plus gâtés lors des fêtes de noël, d’anniversaire sans 

pour autant se sentir redevable.   

La grande cour s’anime alors de tous ces petits jeux qui prennent vie comme ce 

cerf volant symbole de la légèreté, celle qui nous donne des ailes pour aller 

encore plus loin dans le partage. Cet après-midi  est aussi l’occasion de 

découvrir quelques activités culturelles du centre comme les cours de musique 

animés par une jeune violoniste confirmée qui avec beaucoup de patience 

exerce quelques enfants à la maîtrise de cet instrument si délicat.                           

Quel bonheur de voir ces enfants se surpasser pour nous jouer quelques airs, 

se dire alors que le monde ne  peut être sauvé que par la culture, cette 

dimension intérieure qui apaise, permet de s’élever et de dépasser les pires 

difficultés.  
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Là aussi le soutien de Tchapouline est remarquable car il permet  cette 

dimension culturelle en participant au financement des cours de musique et à 

l’achat d’instruments. 

Une journée bien riche en émotions et nous revenons à l’hôtel bien motivés en 

souhaitant longue vie au centre Crecemos, longue vie à Tchapouline . 

Dès l’aube nous étions prêts à prendre le chemin  de la montagne direction 

« Hierve el Agua » . Et nous prenons ainsi vendredi 27 octobre la route du 

Mezcal avec of course une halte chez un producteur déjà bien allumé qui avec 

ferveur nous a conté la belle histoire du mezcal. Après le pressoir, l’alambic,  

nous voilà au comptoir en train de déguster de bon matin quelques verres. 

L’arrivée spectaculaire à Hierve el Agua sous un soleil lumineux restera 

certainement une des plus belles images du séjour une immense piscine 

naturelle creusée dans la roche entourée de cascades et au loin d’une chaîne 

de montagne à perte de vue.  

A cette heure plutôt matinale, nous étions les seuls à plonger dans ces eaux 

limpides que nous ressentions comme une purification en mémoire des 

anciens, Zapotèques, Olmèques, Mixtèques qui certainement s’adonnaient 

comme nous à cette douceur de vivre. Pour ressentir encore plus cette belle 

énergie, nous nous engageons avec la fraîcheur de cette 1ière baignade sur le 

chemin contournant les cascades pétrifiées, presque deux heures de marche 

sous un soleil écrasant et quel bonheur encore en arrivant  au point de départ 

de se replonger dans ces eaux réparatrices. 

Le site commençant à être investi de nouveaux visiteurs de plus en plus 

nombreux, il est donc temps de reprendre la route sinueuse et de nous 

restaurer quelques dizaines de km plus loin au village de Santa Maria Del Tule, 

village propre, harmonieux par ses couleurs chaudes , son architecture 

coloniale où l’ église colorée prend toute sa place dans le parc paisible propice 

aux flâneries, à la dégustation  de bonnes glaces , à l’ouverture sur le marché 

artisanal, aux divers restaurants dont ceux du mercado où de grandes tables 

aux nappes bariolées attendaient les clients ; juste se poser et attendre la 

cuisson sur les braseros des tlayudas, memelitas, des tasajos… 
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Santa Maria Del Tule est connue par son arbre grandiose, le plus large du 

monde, avec ces 42 mètres de circonférence,  impressionnant. Son âge est 

estimé entre 1200 et 3000 ans,  « Auprès de mon arbre je vivais heureux »  et 

nous étions heureux comme toutes ces personnes venues se recueillir devant 

cette immensité.  

Flâner sous les arcades commerçantes d’El Tule c’est aussi s’émerveiller devant 

les brodeuses, qui viennent passer leur après-midi encadrée par d’autres 

petites mains confirmées, encore une fois une occasion de se retrouver tout en 

exerçant une activité qui génère quelques revenus et  perpétue un savoir faire 

ancestral .  

Terminer la journée à la Candela, salle de danse dans un patio, restera aussi 

comme un moment hors du temps , qui confirme que nous sommes bien en 

Amérique Centrale , où la danse est un art qui s’apprend et qui se prend au 

sérieux , qui se partage pas à pas dans une chorégraphie digne de danseurs 

professionnels ; un vrai spectacle que de contempler ces jeunes couples en 

harmonie .  

Samedi 29 octobre commence  avec une surprise qui prenait forme déjà dans 

le bus avec  certaines élucubrations où on imaginait toutes sortes de 

traitement maléfiques !  Après quelques km, nous voilà  accueillis dans une 

petite propriété par un couple bienveillant, « pause thé » suivie d’une 

invitation à nous engouffrer dans les entrailles d’une petite cabane de sudation 

et de suivre une cérémonie, celle du Temazcal, une des plus anciennes du 

Mexique pour la purification du corps et de l’esprit. Tout comme le sauna et le 

hammam, il est aussi un espace de détente  qui à l’aide de la vapeur élimine les 

toxines.  

Après un court massage qui conclue cette cérémonie, nous quittons ce lieu 

surprenant pour nous retrouver au marché bio et déguster des nouvelles 

spécialités comme ces tortillas au mole, sauce au chocolat épicé. 

Et nous  voilà déjà en fin d’après-midi, l’heure de l’apéro au Zocalo où la fête 

commence, ambiance bon enfant dans une ville de plus en plus colorée et 

animée. 
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Pour terminer cette sublime journée, l’invitation au concert donné par des amis 

de Pierre et Emmanuelle nous porte encore une fois dans un monde  

mélodieux celui cette fois-ci  de Beethoven et  de Brahms interprétés  par trois 

virtuoses. 

Nous prenons le lendemain dimanche 29 octobre la direction du grand marché 

de Tlacolula  avec un 1er arrêt pour  visiter l’église San Jeronimo de 

Tlacochahuaya, dont la construction date du 16ième s  ,  un vrai bijou, une des 

plus belles églises de la région paraît-il ;  la grande partie des peintures murales 

a été restaurée ainsi que la magnifique orgue construite début du 18ième s et 

répertoriée comme patrimoine de l’humanité par l’Unesco ? 

Un peu plus loin à quelques km, nous découvrons d’autres tableaux bien 

vivants, ceux de la vie du marché de Tlacouda  , chaque étal mérite attention ; 

tous ces villageoises et villageois en tenue traditionnelle, descendus de leur 

collines pour proposer leurs produits , fruits, légumes, épices, vanneries, tissus, 

céramiques, calebasses colorées, nous attendrissent par leur bienveillance, leur 

sérénité ; sans se parler on arrivait à se comprendre et nos pesos se 

volatilisaient alors que nos sacs s’alourdissaient de tant de variétés. 

Le déjeuner dans un comedor aux abords du mercado  a été l’occasion de 

retrouver le groupe, ce qui n’est pas évident dans cette foule dense de fin de 

matinée. Nous étions tous fascinés par ce marché enchanteur, surprenant, 

multicolore, pittoresque, joyeux, unique, propre, animé , enivrés par l’encens, 

surpris par ces dindons qui se faufilent dans la foule, ébahis par ces grands 

bidons de mezcal qui attendent acquéreur , noix de pécan et de cacao, 

émerveillés par toutes ces fleurs qui viendront décorer les autels, la fête 

approche ! 

Au bout de quelques  jours, nous étions capables de choisir notre menu sans 

traduction , entre le mole, les tlayudas, les tamales, les quesadillas nous 

avions le choix ! 

Un peu plus loin en pleine campagne au village de Tanivet guidée par Marietta, 

une artiste qui tente de promouvoir les créations d’un collectif de femmes, 

nous atterrissons dans l’atelier « des fourmis brodeuses »,                                       

« las Hormigas bordadoras »où nous attendaient une dizaine de femmes . 
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Après une présentation du projet, nous enregistrons avec attention le 

témoignage de quelques femmes , la plupart d’entre elles sont chef de famille, 

leur époux, leurs fils sont partis clandestinement aux Etats Unis et ne 

reviendront pas de si tôt. Cet atelier «  de fourmis brodeuses » leur permet 

d’exprimer leur histoire, celle de leurs hommes qui ont émigré aux Etats Unis, 

qui ont franchi à leur manière ce mur insupportable qui sépare deux territoires 

pourtant à l’origine si proches. Une des femmes nous parle de son expérience, 

elle a eu l’occasion à travers des échanges culturels d’aller rendre visite à son 

mari et pour rien au monde elle ne serait restée, elle préfère vivre ici, « là bas 

c’est l’enfer ». Leur rêve ? Avoir une galerie d’exposition qui mettrait leurs 

œuvres en valeur.   

Nous terminons la journée sur une place  devant la basilique de la Soledad, qui 

ce soir réunissait ses fidèles pour vénérer la vierge du même nom, prières 

collectives rythmées par différentes danses « la Guelaguetza » représentant les 

7 régions de Oaxaca. Nous devinons combien les croyances sont ancrées avec 

ce mixage de civilisations qui se manifeste dans une dévotion joyeuse, qui 

restera tout le long du séjour avec la fête de la muerte.Se souvenir des 

« morts » dans la joie est une façon de rester dans la vie « i Màs viva que 

nunca ! »  

Lundi 30 octobre, déjà une semaine de passée et heureusement encore 

quelques jours qui s’annoncent bien remplis et bien animés.  

Avant les festivités del « dia del Muerte » nous prenons pour une dernière fois 

la direction de la montagne jusqu’à 2500m à Benito Juarez                                 

avec une 1ière halte à Teotitlan del Valle , un village de tisserands .  

Après une petite virée au mercado très animé et coloré en cette veille de fête, 

nous visitons un atelier de tisserand avec toutes les explications sur les 

teintures naturelles comme l’indigotier pour le bleu, la cochenille pour le rouge 

et le tagète pour le jaune, le brou de noix pour le marron... A défaut de tapis 

nous repartons avec quelques écharpes représentatives de ce travail ancestral. 

Nous arrivons sur le site de  Benito Juarez en fin de matinée pour entamer une 

randonnée sous la brume au milieu d’une végétation luxuriante , de champs  de 

fleurs, comme ces arômes qui viendront approvisionner les marchés dans la 

vallée.  
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Avec entrain nous suivons le chemin surplombant des petits hameaux aux 

maisons à toits de tôle. Et nous arrivons au bout d’une bonne heure  au 

sommet de la montagne, un magnifique point de vue sur la sierra encore plus 

spectaculaire du haut du mirador que nous grimpons avec prudence sous la 

pluie. A défaut de tyrolienne, nous tentons une traversée sur un long pont 

suspendu au-dessus de la vallée.   

D’un pas alerte nous reprenons notre sentier direction le  comedor                          

«  Tueschas »  où nous attendaient les fameuses «  Trucha empapeladas 

cocidas en el Comal truites en papillotes recouvertes de quesillo, fromage frais.  

Sur le retour, comme il fallait bien donner un peu de piment à cette aventure 

montagnarde, une crevaison en pleine pampa nous a un peu retardés, le temps 

de trouver la roue de secours bien camouflée, et c’est reparti…  bravo amigos ! 

Et nous voilà enfin comme prévus au four et au moulin dans la cuisine de 

Cécilia, grande amie de Tchapouline pour préparer le tajin qui viendra s’ajouter 

au buffet de la soirée du 10ième  anniversaire de Tchapouline prévue chez Socco 

le lendemain.  

Une occasion de découvrir la ville moderne de Oaxaca où cafés, immeubles, 

supermarchés  attestent de la  mondialisation à laquelle aucun pays ne peut se 

soustraire encore plus au Mexique si proche des Etats Unis. 

Mission accomplie, le tajin confié entre de bonnes mains, nous regagnons notre 

Anturium pour nous préparer à la grande journée du mardi 31 octobre qui 

s’annonce festive et particulièrement conviviale. 

Direction le centre Crecemos  où nous attendent les enfants et quelques 

mamans pour partager une petite animation autour de la Tunisie introduite par 

quelques cartes postales qui donne un aperçu sur notre petit pays éloigné de 

plus de 10000 km du Mexique.  

L’intérêt des enfants  confirme encore une fois qu’une animation aussi simple 

soit-elle peut les amener très loin dans  l’ouverture et la connaissance. Le petit 

poisson en bois décoré par chacun restera comme un symbole entre deux 

cultures, celui du bonheur que nous portons tous dans nos cœurs.   
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Les visages commencent à changer, une équipe de maquilleurs au 1er étage 

s’affairent à cette métamorphose avec minutie, une occasion de se sentir 

proches de ce monde mystérieux qui est l’au-delà. Avec nos belles tenues 

colorées nous sommes prêtes à rejoindre la « comparsa »,  de défiler avec les 

enfants, quelques parents et toute l’équipe du centre dans  le quartier 

populaire de Monte Alban. Nous mesurons l’importance de ces moments du 

« vivre ensemble », de donner des repères aux enfants  dans une vie souvent 

déstabilisée.  

Bravo encore  au centre Crecemos qui permet de s’accorder avec la vie à 

travers les rituels, leur signification comme aussi ce parcours dans les différents 

espaces du centre pour admirer les « autels », écouter les explications des 

enfants, comme l’importance du chemin de fleurs , qui guide les « morts » vers 

un monde d’offrandes. 

Cette journée fut aussi l’occasion de faire connaissance de notre filleule Vinitza, 

petite fille au beau sourire qui deviendra pour nous une messagère, celle de 

l’entraide, de l’échange, de la confirmation de notre engagement à soutenir 

Crecemos . 

Imprégnés  d’une telle intensité, nous regagnons Anturium, juste le temps de 

se changer tout en gardant notre visage de Catrina et nous prenons la direction 

de St Felipe, quartier  résidentiel , chez Socco et sa famille qui ouvrent la porte 

de leur maison à tout le groupe et aux amis d‘Emma et de Pierre pour fêter 

l’anniversaire de Tchapouline. 

Un moment émouvant autour du film et diaporama sur le parcours de 

Tchapouline, une belle histoire qui au fil des années s’est inscrite dans la 

continuité pour soutenir au maximum Crecemos. Et nous sommes fières 

d’appartenir à présent à cette grande famille ! 

La journée de mercredi 1er novembre est marquée par la découverte du 

quartier de Xochimilco sous le soleil qui donnait encore plus d’éclat aux 

fresques murales. D’une ruelle à l’autre nous pénétrons dans un univers de 

peinture, hommage coloré et fantastique aux traditions, à la nature, aux 

personnages qui ont marqué l’histoire de Oaxaca et nous devinons toute la 

dimension culturelle de cette ville, berceau de grands peintres.  
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Cette journée nous a donné aussi l’occasion de rentrer plus intimement dans 

cette ambiance festive del « dia del muerte »  en nous arrêtant devant de 

magnifiques autels aussi bien privés que publics, beaucoup d’émotion en 

voyant toute la considération apportée aux siens partis dans l’autre monde.              

Se souvenir d’eux avec joie, recueillement en prenant le temps de préparer 

avec amour son petit autel  avec toutes sortes d’objets hétéroclites qui 

rappellent les bons moments passés avec les siens. 

Après une petite halte dans une bibliothèque où l’architecture invite au calme, 

à la sobriété, nous reprenons le chemin  du centre avec une nouvelle pause 

déjeuner au restaurant bio qui devient notre cantine préférée.  

Le rendez-vous à l’hôtel vers 18h  est  vite arrivé pour reprendre la route 

direction le village de San Augustin de Etla et répondre à l’invitation de 

Marietta pour un apéro dans sa magnifique maison d’artistes ouverte aux amis,         

aux passages divers.  

Une petite virée  sur la place du village nous permet de mesurer encore une 

fois la ferveur et l’enthousiasme à fêter ce « dia del muerte ». Pour terminer la 

soirée, nous étions quelques uns encore à flâner dans les rues aux alentours du 

Zocalo où la fête battait son plein aussi bien à l’extérieur que dans les bars 

animés par des orchestres de tous genres. 

Après les autels, il y a aussi des lieux incontournables qui méritent d’être vus, 

comme les cimetières qui en cette journée du jeudi 2 novembre sont  investis 

corps et âme.  

1ière visite durant la matinée toujours bien ensoleillée dans le « pantéon 

général ».  Il suffisait de suivre les visiteuses, les bras chargés de fleurs 

multicolores, et nous voilà au cœur de la fête celle de la « muerte ».                  

D’une allée à l’autre nous nous confondons dans cette ferveur, écouter les 

sérénades, regarder avec émotion ces retrouvailles familiales autour des 

tombes de leurs aïeux, partager le déjeuner, jouer avec les enfants, toute une 

vie qui donne à ce lieu toute sa magie, celle des retrouvailles avec les êtres 

chers qui sont partis mais qui restent toujours si présents et les réveiller de 

temps à autre  amène un tel réconfort.  
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C’est la larme à l’œil que nous quittons ce lieu lumineux et nous nous 

retrouvons du côté du Zocalo dans un comero à côté du mercado qui nous a 

encore envoûté par tant de richesse artisanale. Le déjeuner toujours aussi 

typique dans un grand espace où des dizaines de femmes s’affairent autour des 

marmites émaillées, entre tacos, quesadillas , tlayudas , il y a toujours embarras 

du choix !  

Penser aussi  aux apéros qui seront partagés avec les amis à notre retour, allons 

y alors pour les tchapoulines, le quesso, les tortillas, les feuilles de nopal  et 

surtout se rappeler des recettes de base …merci Emma encore une fois pour ta 

patience ! 

Et nous prenons pour une fois en solitaire le chemin des « écoliers », celui plus 

précisément du musée du textile , le livret préparé avec attention par nos 

généreuses organisatrices – grand merci- nous a permis de nous repérer . 

Un magnifique musée qui dévoile  les secrets de la grande diversité du textile à 

travers une belle sélection de travaux faits main dans la région de Oaxaca.  

Nous prenons connaissance des textures végétales, des différentes techniques 

d’assemblage de tissus comme le mola, le patchwork .                     

Les pièces de mola ont particulièrement attiré notre attention par leurs 

différentes couches de tissus, de couleurs différentes, assemblées, découpées 

et cousues par superpositions, de véritables sculptures sur tissus. 

La remontée vers l’hôtel fut une occasion encore une fois d’admirer les 

fresques, les autels, les catarinas nous saluant devant leur porte, d’absorber 

tout cette énergie festive et commencer la soirée au cimetière «  pantéon de      

St Felipe » à la lueur des bougies et au son des orchestres bien allumés en cette 

fin de journée.  

Réveillez vous les morts, coucher les vivants et ce fut effectivement notre 

devise après une petite collation bien animée qui confirme que nous étions 

bien «  un club de dingues ». 
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Notre dernière nuit à l’Anturium, opération valise ce vendredi matin                   

3 novembre  et dernier petit tour du côté du Zocalo en passant par le musée 

d’Art Contemporain connu aussi sous le nom de « Maison de Cortès » situé 

dans une superbe demeure coloniale construite au XVIIIe siècle qui justifie à 

elle seule la visite.  

Des expositions de talents majeurs de l’état de Oaxaca donnent le ton en 

s’ouvrant aussi sur des œuvres nouvelles comme ces collages qui expriment  

toute la profondeur de la vie. 

Une dernière visite au musée du textile, nos derniers achats…et il est déjà 

temps de rejoindre le groupe , direction Mexico, Paris, Tunis !! 

Un voyage inoubliable ! Grand Merci à Tchapouline de nous avoir donné 

l’occasion de participer à cette belle aventure. Merci à tous pour cette 

bienveillance qui a rendu cette aventure si légère, dans un esprit qui 

correspond bien à celui des Toltèques,  celui d’appréhender le monde 

sereinement et avec indulgence. 

Solange , novembre 2017         

 


