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La griffe du jaguar
Au coeur de la forêt lacandone
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Dominique Ruiz enseignante, a vécu près de vingt ans au
Mexique où elle a travaillé au lycée français de Mexico.
Ce long séjour entrecoupé de courtes parenthèses à
l’extérieur du pays l’a conduite, en compagnie de Thierry
Romera, enseignant et journaliste, à travers tous les
États de la République fédérale, à la rencontre de ses
ethnies et tout particulièrement dans le Chiapas, celle des
Indiens lacandons. D’approches en visites, elle a rassemblé sur ce peuple,
une importante documentation personnelle (témoignages, photographies,
dessins) présentée dans trois expositions en France. Avec Thierry Romera,
elle travaille aujourd’hui sur une analyse poétique de la couleur au Mexique.
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Bor, jeune garçon lacandon, ne retient pas sa joie de vivre dans la
selva tropicale dont il est l’hôte depuis sa naissance. Elle irradie
dans son regard, elle saute avec lui dans chacun de ses gestes.
Son père qui le voit grandir garde derrière son sourire protecteur, le
secret qui lie tous les siens, les Hach Winik, les « vrais hommes ».
« Les hommes naissent libres et égaux en droit. » Ces mots
n’apportent pas partout sur notre terre les promesses de lumière
qu’ils contiennent. Dans la forêt lacandone, son écho s’arrête
au pied des géants verts qui tombent sur des siècles d’histoire
humaine.
Immergée dans cet univers, éloignée du monde occidental qui est
le sien, l’auteure, par des rencontres attachantes, mystérieuses,
pénètre un monde, une culture, un peuple démuni mais digne,
abandonné, poussé dans l’oubli par l’implacable monde moderne.
Dernières sentinelles de la forêt, hommes humbles mais
responsables, ils ramènent l’auteure vers les préoccupations
écologiques du monde occidental. Dans un monde détruit
aujourd’hui par ceux qui prétendent l’épanouir, elle trouve là,
nichée sous cette épaisse canopée en danger, des êtres debout
que l’on croyait brisés, arborant un bonheur vrai, simple, ruisselant
d’humanité. Des villages de huttes aux grandioses ruines mayas
occultées par la végétation, par des chemins abandonnés, elle
découvre l’étroite relation qui les lie à la selva au point de ne faire
qu’un avec elle et d’unir leur destin au sien.

