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Depuis le centre de Mexico il faut prendre le métro et se rendre au ter-
minus nord de la ligne 3, Indios verdes. La sortie de la station donne sur un 
dédale de ruelles couvertes, un alignement d’échoppes où l’on achète des 
produits de beauté, des tacos, des vêtements bon marché, des brosses à 
dents, des friandises, des dvd piratés, à peu près tout ce que l’on veut, 
dans une atmosphère mêlant les effluves astringents d’eau stagnante et 
le chaos sonore sursaturé des derniers tubes de rancheras. On demande 
où passe le bus pour la ville de Tulancingo. On emprunte l’une des pas-
serelles métalliques qui enjambent la dizaine de voies que compte à ce 
niveau l’avenue Insurgentes. L’escalier débouche sur un trottoir exigu 
coincé entre un mur grillagé et une bande d’arrêt d’urgence. Plusieurs 
passagers patientent déjà ; ils confirment qu’ils espèrent eux aussi un bus 
pour Tulancingo. Un bus finit par s’arrêter, dix minutes ou deux heures 
plus tard. On paie directement au chauffeur. À la différence des gares rou-
tières de Mexico, personne ne monte pour filmer un à un les passagers.

En passant à la sortie de la ville devant les statues vert-de-gris des 
empereurs Itzcóatl et Ahuizotl, on remarque que le bus est quasiment 
vide, que le film hollywoodien diffusé par la télévision est commencé 
depuis déjà une vingtaine de minutes et qu’on n’en verra certainement 
pas la fin puisque le trajet ne dure pas plus d’une heure. On regarde donc, 
bercé par les hurlements d’une adolescente égorgée, les dérapages d’une 
course de voitures ou le chœur des jeunes supporters d’une équipe de 
football américain, le paysage de la route fédérale 132, les volcans, les 
pyramides de Teotihuacán (si on a choisi un siège de la rangée de gauche) 
et surtout les champs d’agaves à perte de vue. On arrive à Tulancingo sous 
le regard de filles dénudées aux formes généreuses qui, sur des affiches 
géantes aux couleurs criardes, indiquent la direction des hôtels de passe.

La gare routière, un long bâtiment de béton dont chacune des alvéoles 
réservées aux boutiques est restée vide, est assez éloignée du centre de la 
ville. Il n’y a pas vraiment de bonnes raisons d’en sortir si ce n’est pour 
fumer une cigarette vendue à l’unité. On achète donc immédiatement 
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un billet pour Pahuatlán, on passe au détecteur de métaux puis on essaie 
de trouver une place dans un camion poussiéreux aux vitres bloquées et 
quasiment opaques, où aucun espace n’est prévu pour ranger les bagages, 
les marchandises, les animaux et les enfants qui s’entassent nombreux 
sous les sièges et dans le couloir central. Le trajet ne dure pas très long-
temps mais au sortir du haut plateau, si le véhicule ne s’est pas retourné, 
les lacets se multiplient et l’on passe de 2 200 à 1 200 mètres d’altitude. 
On descend place des Armes à Pahuatlán, accueilli par l’église, le tribunal, 
un kiosque et son orchestre d’oiseaux gris, un poteau dénudé de voladores 
qui servira à Pâques, les arcades du marché désertes à cette heure et une 
rangée de voitures dont certaines offrent un service pour San Pablito.

On se tasse sur les sièges d’une voiture remplie d’images et de figu-
rines célébrant des champions de football, des chanteurs à la mode et la 
vierge Marie. Entre les passagers la discussion s’engage en otomi et on 
ne comprend rien. Quand il atteint le fond de la vallée, avant l’ascension 
du versant opposé, le chauffeur otomi — on dit aussi n’yûhû — évoque 
en espagnol les accessoires rutilants de sa nouvelle voiture, son séjour au 
Texas ou en Caroline du Nord, sa chambre partagée des années durant 
avec plusieurs compagnons, ses longues journées dans les orangeraies, 
les entrepôts ou les cuisines, son anxiété constante à l’approche des uni-
formes et, toujours avec les mêmes mots qui paraissent empruntés au 
lexique d’un récit initiatique, son franchissement héroïque de la frontière 
nocturne, clandestin aveugle et ruisselant aux mains de coyotes vicieux, 
cupides et impatients.

On arrive alors à San Pablito, plus d’un siècle après Frederick Starr, 
géologue américain qui voyageait au Mexique d’un peuple indien à l’autre 
pour collecter leurs mensurations. À San Pablito, Frederick Starr voulut 
de surcroît vérifier une étrange rumeur : les Otomi y avaient, disait-on, 
conservé les techniques préhispaniques de fabrication du papier.
À neuf  heures et demie nous atteignîmes l’école et fîmes appeler l’instituteur à qui je 
remis une lettre du presidente de Pahuatlán. Il fit mander les autorités du village et nous 
leur fîmes savoir notre souhait d’observer le papier d’écorce. Il y eut d’abord quelque 
hésitation mais bientôt une vieille femme apporta deux feuilles qu’elle prétendit avoir 
fabriquées la veille. À notre demande elle montra une pierre et une tabla, la planche de 
bois sur laquelle le papier est battu. Comparée aux pierres à frapper archéologiques, 
celle-ci était petite et aucune de ses surfaces ne laissait voir de rainures ; de chaque 
côté des entailles facilitaient la préhension. La planche était lisse à force d’être frottée 
et savonnée. Deux espèces d’écorce sont utilisées, le moral et le xalamatl, la première 
donne un papier blanc, la seconde un papier violacé. L’écorce est méticuleusement 
nettoyée à la soude caustique (extraite d’épis de maïs trempés) ; elle est ensuite lavée 
à grande eau, longuement bouillie et dissociée en fines fibres disposées avec soin 
sur la planche. Les bordures de la feuille sont d’abord délimitées puis d’autres fibres 
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 1. Sur Frederick Starr, voir McVicker 2012.  2. Mora 2008 ; López Binnqüist 2003.

sont étendues en longueur à l’intérieur de ce cadre, les unes à côté des autres. Le 
dispositif  est alors battu à la pierre jusqu’à devenir une feuille de papier. Les deux 
côtés de la feuille achevée sont très différents l’un de l’autre : l’un, accolé à la surface 
de la planche, est lisse, tandis que l’autre, qui a été battu, est plus rugueux. Les feuilles 
sont finalement séchées au soleil, soigneusement pliées et rassemblées en paquets de 
douze qui seront vendus aux Indiens de toute la région alentour.
 Starr 1908 : 2591.

Ce dimanche de l’an 1900, Frederick Starr resta une heure et demie 
à San Pablito puis repartit mesurer l’indice céphalique d’autres Indiens. 
Mais aujourd’hui encore on entend en arpentant les rues du village la 
cacophonie polyrythmique des martèlements du papier. Le procédé n’a 
pas vraiment changé : les Otomi, qui conservèrent longtemps l’exclusi-
vité de cette production, utilisent quelques autres espèces d’Heliocarpus 
et de Ficus (qu’ils importent maintenant d’autres régions), ils font bouil-
lir les fibres en saupoudrant l’eau de cendre et de zeste de citron et ils 
polissent la feuille avec de l’écorce d’orange. La surproduction et l’usage 
de produits chimiques industriels sont des menaces très concrètes2 mais 
le marché du papier amate, c’est ainsi qu’on le nomme — d’un terme issu 
du nahuatl — dans tout le Mexique, reste plutôt florissant.

Frederick Starr s’était aventuré dans ce village reculé après une 
conversation avec les autorités coloniales, les seuls interlocuteurs aux-
quels il accordait un réel crédit.
Je demandai au presidente de Pahuatlán ce qu’il en était de la fabrique du papier chez ses 
Indiens et je découvris qu’elle avait lieu dans le plus proche village indien, San Pablito 
des Otomi. On nous expliqua que plusieurs espèces d’écorce étaient employées ; que 
le papier était en général fabriqué en secret, derrière les murs des maisons ; que le 
voyageur de passage pouvait néanmoins entendre dans le village le bruit des martèle-
ments légers et rapides ; que le papier était fabriqué dans toutes les maisons ; que San 
Pablito était l’unique village du district où la tradition s’était maintenue.
 Starr 1908 : 246.

Plus important, Frederick Starr apprit durant le dîner la raison d’être 
de ce papier.
Le papier n’est utilisé que pour la sorcellerie ; d’autres types de papier peuvent être 
achetés beaucoup moins cher, mais seul celui-ci est efficace. On le découpe en figu-
rines, muñecos, qui représentent des êtres humains, des chevaux et d’autres animaux. 
Puis on les utilise pour attaquer et faire du mal aux ennemis et à leurs animaux en 
les enterrant en face de leur maison ou de leur enclos. Le juge qui était attablé avec 
nous raconta qu’on avait trouvé une de ces figurines de papier dans les affaires d’un 
prisonnier qui lui avait été déféré pour un procès.
 Starr 1908 : 246.
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 3. Stresser-Péan 2005 : 82, 95, 184-187 ; 
Valle Esquivel 2008. On trouve une tra-
dition très semblable de figurines de papier 
découpé à usage rituel chez les Nung de Chine : 
Cauquelin 2002.

 4. León 1924. Il faut préciser que le terme 
ídolo n’a ici aucune connotation péjorative. Tout 
au plus permet-il de souligner la différence entre 
cette tradition et le catholicisme colonial auquel 
les Otomi ont été convertis depuis plusieurs 
siècles ; voir Soustelle 1937.

Le géologue comprit plus tard que ces figurines de papier, ces ídolos, 
disent parfois les Otomi en détournant un mot espagnol, ne servaient pas 
seulement à ensorceler, que leur usage pouvait également être bénéfique. 
L’essentiel était néanmoins acquis : le papier d’écorce était fabriqué dans 
l’unique but de permettre le découpage aux ciseaux de figurines rituelles, 
fait confirmé par les chroniques de la région qui évoquent depuis au 
moins le xviiie siècle des usages rituels similaires du papier3. Une ving-
taine d’années après la visite de Frederick Starr, un philologue mexicain, 
Nicolás León, découvrit dans les archives du tribunal de Pahuatlán l’acte 
d’accusation d’une sorcière qui faisait valoir comme preuve une figurine 
de papier. Cette pièce à conviction est la première reproduction d’« ídolo » 
otomi qui nous soit parvenue4.

fig. 1 — Figurine otomi publiée par Nicolás León en 1924
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Frederick Starr n’assista pas aux cérémonies des Otomi — on se méfiait 
bien évidemment de cet Américain autoritaire, obsédé par le rapport entre 
la largeur et la longueur maximales des crânes, par les ossements des cime-
tières et par les délégations de pouvoir que voulaient bien lui remettre les 
autorités locales dont l’avidité n’avait d’égal que le racisme. Dans le village 
voisin de Tlacuilotepec il entendit toutefois parler d’un rituel collectif.
Leur cérémonie annuelle, nommée costumbre, est une fête donnée en l’honneur de 
Moctezuma, on croit d’ailleurs qu’il y est présent. Un abri est construit dans un 
endroit retiré, où l’on installe une grande table, et c’est à l’intérieur que se déroule la 
cérémonie. Sur la table ils disposent de nombreuses figurines de papier ; elles étaient 
auparavant toutes en papier d’écorce mais elles sont aujourd’hui faites du papier ordi-
naire que l’on achète dans les commerces. Il peut y en avoir tant qu’elles recouvrent 
la table entière sur plusieurs centimètres d’épaisseur. Les participants glissent des 
pièces d’argent sous les figurines. Puis ils tuent des dindes, des coqs, des poules, et 
versent sur les figurines le sang qui jaillit des corps décapités. Ils obtiennent ainsi les 
bonnes grâces de Moctezuma qui leur offrira ce qu’ils désirent. L’argent et les figu-
rines, aspergés de sang, sont laissés sur la table après la fête.
 Starr 1908 : 250.

Et à Ixtololoya il devina un autre usage des figurines de papier.
Je demandai à un vieil Otomi ce qu’il savait du papier d’écorce et il répondit avec 
fourberie que nous en savions probablement autant que lui. Il condescendit finale-
ment à nous expliquer que les figurines de papier étaient employées pour soigner les 
affections ; que les malades devaient se procurer une de ces figurines pour l’appliquer 
sur les zones douloureuses.
 Starr 1908 : 268.

Ces trois usages des figurines de papier — le premier secret et sor-
cellaire, le deuxième semi-public et apotropaïque, le troisième privé et 
thérapeutique — sont toujours d’actualité. Quel que soit le cadre choisi 
les figurines sont dites « incarner », le temps d’une cérémonie, les entités 
surnaturelles qu’elles représentent et Moctezuma, l’empereur aztèque qui 
fut capturé et emprisonné par Hernán Cortés, n’en est qu’une parmi de 
nombreuses autres.

Cette tradition rituelle, connue dans l’espagnol régional sous le nom 
de costumbre, s’est transmise à côté du catholicisme colonial, plutôt qu’en 
conflit ou en symbiose avec lui. On la retrouve dans l’ensemble des socié-
tés amérindiennes du nord de la Sierra de Puebla — Otomi, Tepehua, 
Nahua, Totonaque. Elle est l’apanage de spécialistes — souvent nommés 
par métonymie « guérisseurs » (curanderos) dans l’espagnol local — qui sont 
les dépositaires d’un savoir liturgique considérable. Les figurines de papier, 
que seuls les guérisseurs sont autorisés à découper, au moyen d’une paire 
de ciseaux de grande taille, sont convoquées dans toutes leurs cérémonies : 
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 5. Les rituels de la région ont donné lieu à une 
abondante littérature en partie résumée dans l’ou-
vrage de Sandstrom & Sandstrom (1986). Études 
sur la fabrication du papier : Von Hagen 1944, 
Lenz 1948. Études sur les Totonaques : Ichon 
1969, Stresser-Péan 2005, Trejo Barrientos 
et al. 2014. Sur les Tepehua : Gessain 1938, 
Williams García 1960, Heiras Rodriguez 2010. 
Sur les Nahua : Sandstrom 1991, Báez-Jorge 
& Gómez Martínez 1998, Gómez Martínez 

2003. Sur les Otomi : Dow 1986, Galinier 1990, 
Oliver Vega 1997, Lazcarro Salgado 2008, 
Heiras Rodriguez 2011, Gallardo Arias 2012. 
L’analyse qui suit s’inspire largement de Trejo 
Barrientos 2008. J’ai moi-même assisté à plu-
sieurs cérémonies rituelles chez les Tepehua de 
Pisaflores puis de San Pedro Tziltzacuapan, sur 
l’invitation de Carlos Heiras, en 2008 et en 2010.
 6. Ichon 1969 : 233-234 ; voir aussi Dehouve 
2007 : 181-184. 

souvent soustraites au regard des profanes, étagées en grand nombre sur 
des séries de « lits » superposés, elles forment le cœur de l’autel autour 
duquel les guérisseurs agencent offrandes, sacrifices, danses et prières. Ces 
rituels atteignent leur point culminant lorsque des volatiles sont sacrifiés 
et que leur sang est versé sur les figurines, les « nourrissant ». À la fin des 
cérémonies les figurines sont jetées à l’écart du village, sans plus d’égard. 
Aujourd’hui le papier d’écorce traditionnel n’est plus vraiment utilisé par 
les guérisseurs qui l’ont remplacé parfois par du papier à lettres (papel minis-
tro), le plus souvent par du papier de soie aisément accessible dans les 
commerces de la région où il est connu sous le nom de « papier de Chine ».

Si l’usage rituel des figurines de papier est à peu près le même d’une 
société à l’autre, leur forme varie sensiblement5. Les Totonaques sont les 
plus singuliers, ce dont Frederick Starr, une fois encore (et la dernière), 
se fit le témoin.
Déçu qu’aucune allusion n’ait été faite aux figurines de papier en relation avec leur 
cérémonie, je demandai s’ils en utilisaient jamais. Ils répondirent rapidement par 
l’affirmative. Pour quoi faire ? Pour envelopper les bois de pin. À ces mots notre 
interlocuteur s’absenta puis revint avec un petit colis. Il comprenait une douzaine de 
fins bâtonnets de pin, d’environ trois pouces de long. Attachés ensemble au moyen 
d’un ruban de ficelle ou de fibre d’écorce, ils étaient tachés de sang.
 Starr 1908 : 253.

Les Totonaques utilisent en effet assez peu le papier dans leurs rituels 
et leurs figurines, faites d’un bâtonnet de bois de pin, de morceaux de 
fibres d’écorce et d’une boulette de résine de liquidambar, sont toutes 
identiques. On les nomme en totonaque des « ligatures » (littéralement, 
« ce qui est lié ») et elles représentent toujours la même silhouette anthro-
pomorphe composée d’un squelette (le bois), d’une tête (l’extrémité la 
plus courte de la baguette), de membres (les fibres libres de l’écorce) et 
d’un cœur (la boulette de liquidambar). Cet anthropomorphisme n’est que 
générique : pour savoir quelle entité surnaturelle précise est invoquée, il 
faut compter les figurines ; le nom de la divinité est indiqué par le nombre 
obtenu, par exemple sept pour le Vent ou vingt pour le Tonnerre6.
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Les Tepehua emploient aussi bien ces ligatures anthropomorphes que 
des figurines de papier. Comme chez les Nahua, les figurines de papier 
sont toutes découpées à partir d’un même prototype : une silhouette sur 
pied, vue de face, un contour défini par un axe de symétrie vertical, les 
bras le plus souvent levés, les mains munies de quelques doigts, la tête 
sans nez ni oreilles, trois petits orifices figurant les yeux et la bouche. Les 
figurines de papier des Tepehua et des Nahua sont certes différenciables 
les unes des autres par des attributs assez génériques (les organes internes 
surtout et parfois la couronne, les vêtements et les chaussures) mais elles 
n’ont pas vraiment de dénominations stables. Pour savoir à chaque fois de 
quelle divinité il est question, il faut comme chez les Totonaques comp-
ter les figurines : la numérologie, qui varie sensiblement d’un spécialiste 
à l’autre, reste donc chez les Tepehua et la plupart des Nahua un prin-
cipe d’interprétation plus important que l’individualisation — néanmoins 
indéniable lorsque rapportée aux ligatures toutes identiques les unes aux 
autres — de chacune des figures de papier.

fig. 2 — Fabrication d’une ligature par un guérisseur totonaque
(Stresser-Péan 2005 : planche 5)

0 5 cm
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Les Otomi sont considérés dans la région du nord de la Sierra de 
Puebla comme les plus grands sorciers. Peut-être faut-il voir un lien entre 
cette réputation et la richesse et la diversité iconographiques de leur tra-
dition de figurines de papier. Les guérisseurs otomi (bâdi) s’intéressent 
peu aux parties internes des figurines ; et, si leur décompte rituel est 
important, il ne se substitue pas à une classification d’entités surnatu-
relles précise rendue possible par la multiplicité et la forte individualisa-
tion de leurs silhouettes. Ainsi, au contraire des Tepehua et des Nahua, 
les Otomi connaissent parfaitement le nom et les propriétés de chacune 
de leurs nombreuses figurines — ce qu’il faut certainement relier à des 
modes d’apprentissage distincts de la tradition : chez les premiers l’art du 
découpage des figurines est considéré comme un « don » reçu de manière 
surnaturelle, tandis que chez les seconds la transmission est explicitement 
considérée comme un héritage (généralement en ligne paternelle), ce qui 
favorise la stabilisation d’un répertoire standardisé de dénominations 
associées à chacune des figurines ainsi que la constitution d’un important 
savoir exégétique7.

Dans cette transition de trois à deux dimensions, du volume à la sil-
houette, de la figuration anonyme d’un corps humain et de ses organes à 
la sémiotique infinie des silhouettes individualisées, les Otomi se situèrent 
donc à une frontière intéressante où l’être tend à devenir signe ; et c’est 
effectivement chez eux que la tradition des papiers découpés trouva un 
prolongement sous la forme de livres. Les figurines ne se convertirent 

fig. 3a & 3b — Figurines de Don Severo, guérisseur tepehua
San Pedro Tziltzacuapan, 2010

 7. La dialectique entre le discours explicite 
sur le don surnaturel du savoir du guérisseur et 
la réalité implicite de la transmission héréditaire 
de ce même savoir se rejoue toutefois, avec de 

multiples nuances, dans chaque tradition locale 
et chez chaque individu ; voir Gallardo Arias 
& Galinier 2015.
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certes pas en caractères d’écriture, c’eût été une possibilité, mais elles per-
dirent, dans un contexte nouveau, le pouvoir d’incarner des entités sur-
naturelles ; elles devinrent des images, de simples signes iconographiques 
associés à des noms. Alfonso Margarito García Téllez, guérisseur de San 
Pablito, fut l’inventeur de cet artefact nouveau : il écrivit les premiers 
livres otomi contemporains8.

Il est vrai que, dans les rituels de la région, les séries de figurines de 
papier avaient déjà eu à plusieurs reprises l’occasion d’être confrontées à 
l’idée de la chose écrite. Au xxe siècle certains guérisseurs tepehua nom-
mèrent « cahiers » ou « livres » les séries de figurines au-dessus desquelles 
ils priaient, tandis que les Nahua emploient aujourd’hui, pour désigner les 
taches de sang qui viennent maculer les figurines au climax de la cérémo-
nie, le terme espagnol « signature » (firma)9. Mais il ne s’agit là que d’analo-
gies et il fallut réunir toutes les singularités du village otomi de San Pablito 
pour que les figurines de papier puissent se transformer en images collées 
dans des livres de papier10.

fig. 4a & 4b — Figurines de Mariano Valerio Quezcala, guérisseur otomi
Xochimilco, Pahuatlán, 2007

 8. Les informations sur Alfonso García 
Téllez et son œuvre proviennent d’entretiens 
effectués au cours de plusieurs brefs séjours à 
San Pablito entre 2007 et 2017.

 9. Williams García 1960 : 214, 268 ; Martin 
del Campo 2006.
 10. Sur le statut exceptionnel du village de San 
Pablito, voir Galinier 2004.
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Durant les années 1950, Santos García, fils d’un grand guérisseur du 
début du siècle, Carmen García, avait inauguré ou simplement participé 
à une inflexion baroque de l’iconographie des figurines de papier tradi-
tionnelles. Malgré une clientèle venue de toute la région, le marché céré-
moniel de San Pablito était saturé et chaque guérisseur rivalisait pour se 
distinguer des autres. Dans ce contexte de concurrence, Santos García se 
mit à découper des figurines plus variées, plus compliquées et plus nom-
breuses que les traditionnelles ; leurs appellations proliférèrent, de même 
que les exégèses qui s’y attachaient. Santos García, capable de représenter 
et de contrôler les entités d’une cosmologie devenue foisonnante, devint 
ainsi l’un des guérisseurs otomi les plus connus et les plus prestigieux de 
la région. Il avait su enrichir aussi bien le panthéon que la qualité esthé-
tique des modèles de découpage qui lui avaient été transmis par son père.

Parallèlement, à partir des années 1960, San Pablito devint le prin-
cipal, sinon l’unique, fournisseur du papier amate des artisans de l’État 
du Guerrero. C’est en effet à cette époque que des Nahua transposèrent 
leurs peintures de la céramique à la feuille de papier, inventant ainsi une 
nouvelle forme d’artisanat à destination, originellement, de la clientèle de 
touristes séjournant à Acapulco11. Le succès de cet artisanat amérindien 
joua un rôle d’émulation vis-à-vis des Otomi de San Pablito, qui décou-
vrirent un marché nouveau non seulement pour leur papier d’écorce mais 
aussi pour leurs figurines, en particulier celles découpées dans le style de 
Santos García, particulièrement apprécié des ethnologues ainsi que de 
nombreux amateurs d’artisanat. Les figurines de papier commencèrent 
ainsi à être commercialisées à partir des années 1970, perdant dans ce 
nouveau contexte leur statut ontologique et rituel. Elles furent d’abord 
vendues au marché de San Ángel à Mexico, puis dans un réseau commer-
cial de dimension nationale. La route joignant San Pablito à Pahuatlán fut 
asphaltée en 1978.

Alfonso García Téllez, le fils de Santos García, né en 1938, se fit gué-
risseur à la mort de son père, auprès de qui il avait appris la tradition 
rituelle des costumbres ; il avait alors dix-neuf  ans, un âge très précoce chez 
les Otomi pour assumer une telle charge. Il avait accompagné et aidé 
Santos García dans d’innombrables cérémonies et avait reçu à la fin des 
années 1960 un don mystérieux à propos duquel il n’aime guère s’étendre, 
don qui confère tout leur pouvoir aux rituels entrepris sous sa direction. 
Il paracheva cet apprentissage discret — qui contraste par son carac-
tère traditionnellement informel avec les rituels d’initiation par lesquels 
doivent souvent passer les chamanes ou les guérisseurs — par une grande 

 11. Hémond 2003.
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fig. 5 — Peinture nahua sur papier d’écorce
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cérémonie publique, une cérémonie votive, qui le fit connaître de tout le 
village de San Pablito.

Alfonso García hérita ainsi de l’art du découpage qu’avait développé 
son père, un art produisant des figurines aux formes complexes et indi-
vidualisées à l’extrême, un art qui facilita sa transition vers le métier 
d’artisan. Car, dans les années 1970, vendre des productions artisanales 
aux touristes était autrement plus lucratif  que l’exercice des cérémonies 
traditionnelles, et Alfonso García devint réputé pour la finesse de ses 
œuvres. Comme de nombreux autres Otomi, il adapta progressivement 
sa production aux demandes changeantes du marché de l’artisanat : figu-
rines de papier seules ou en composition, gravures sur meubles de bois, 
petites sculptures, etc. Il s’agissait d’un travail collectif  respectant une 
division genrée du travail devenue normale chez les Otomi : son épouse 
et sa fille aînée fabriquaient le papier amate, confectionnaient des bijoux et 
brodaient diverses pièces de vêtement tandis qu’il découpait les figurines 
de papier et travaillait le bois selon différentes techniques.

Durant les années 1960 et 1970, Alfonso García avait été, d’abord 
avec son père puis seul, l’un des interlocuteurs privilégiés des ethno-
logues de passage dans sa communauté — Bodil Christensen, William 
Lannik et ses collègues, Regina Fitl, Ferdinand Anders eurent tous affaire 
à lui12. Il avait ainsi eu l’occasion de constater la curiosité des étrangers 
vis-à-vis des figurines de papier dont la commercialisation se mettait en 
place. Il semble que ce soit Bodil Christensen qui lui suggéra un jour de 
rédiger un texte qui expliquerait la « signification » des diverses figurines. 
Alfonso García comprit promptement l’intérêt commercial potentiel de 
tels textes : en suivant ses propres intuitions, il élabora, entre 1975 et 1981, 
une série de quatre petits livres décrivant les cérémonies otomi, du moins 
celles qu’il connaissait. Les livres étaient entièrement confectionnés en 
papier d’écorce, ils mesuraient approximativement 18 cm de hauteur et 
14 de largeur, et ils comprenaient entre 22 et 28 pages, couverture exclue. 
Sur la plupart des pages, il colla les figurines traditionnelles propres à 
ces cérémonies, figurines découpées elles aussi dans du papier d’écorce, 
puis rédigea un texte en espagnol décrivant dans une langue simple et 
précise les séquences du rituel ainsi que la signification de chaque figu-
rine. Dans la mesure où ces livres étaient destinés aux touristes étrangers 
et non aux Otomi, encore moins aux spécialistes rituels, les figurines de 
papier, miniaturisées pour l’occasion, n’y avaient qu’une valeur illustrative 
et didactique.

 12. Christensen 1942, 1971 ; Spranz 1961 
(Spranz ne s’est pas rendu à San Pablito, son 
texte repose sur les documents collectés par 

Reinhard Herold à l’occasion du tournage d’un 
film) ; Lannik, Palm & Tatkon 1969 ; Fitl 
1975 ; Anders 1980.
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Ces ouvrages retinrent très vite l’attention de l’agent responsable de 
la région de San Pablito attaché au fonart, un organisme étatique de 
diffusion de l’artisanat traditionnel (le Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías). Il les commercialisa dans le réseau national, suggérant au 
passage à l’auteur de donner à ses livres la forme en accordéon typique 
des códices préhispaniques — c’est d’ailleurs ainsi qu’Alfonso García 
nomme dorénavant ses ouvrages. Les boutiques du Fonds national pour 
le développement de l’artisanat vendirent ainsi l’innovation d’Alfonso 
García comme une tradition ancestrale dont les racines remontaient aux 
temps antérieurs à la colonisation espagnole et à l’arrivée du catholicisme. 
Les livres connurent un indéniable succès et Alfonso García devint une 
vedette locale, ralentissant à la fin des années 1980 sa pratique de guéris-
seur pour se consacrer pleinement à ses activités d’artisan et d’écrivain.

Alfonso García aime dire aujourd’hui qu’il est l’héritier d’une trans-
mission de père en fils ininterrompue pendant deux cents ans, une conti-
nuité qui reste toutefois confinée aux bibliothèques de touristes étrangers, 
les Otomi de San Pablito n’accordant que peu d’importance à ces livres 
dont ils ignorent pour la plupart le contenu, voire dorénavant l’existence 
même. Cela signifie pour lui que la tradition des costumbres est antérieure 
à l’introduction du catholicisme (une affirmation développée et nuancée 
dans l’un de ses livres, Histoire du symbole de l’aigle) ; il se fait toutefois maus-
sade quand il constate qu’il n’aura aucun héritier et que seuls ses livres 
assureront une forme de pérennité au savoir liturgique dont il se consi-
dère comme le dernier dépositaire.

Chaque livre est une œuvre unique : s’y côtoient de courts paragraphes 
de texte espagnol manuscrits, rédigés au stylo noir, et des figurines tradi-
tionnelles de papier sombre (xalamatl) collées sur les pages de papier blanc 
(moral). Les pages sont la plupart du temps numérotées et les couvertures, 
parfois blanches, parfois sombres, comportent le titre de l’ouvrage, une 
figurine illustrative, le lieu de production diversement abrégé (San Pablito, 
district de Pahuatlán, État de Puebla), la date de création initiale (source 
de confusion pour les acheteurs qui croient souvent qu’il s’agit de la date 
de fabrication, confusion d’autant plus compréhensible que les dates ont 
tendance à varier d’un exemplaire à l’autre) et la signature autographe 
d’Alfonso García Téllez.

La signature revêt ici une importance particulière : elle témoigne 
d’abord du caractère unique de chaque exemplaire ; elle vient ensuite 
masquer sous une autorité unique un processus de production qui, s’il 
fut mis en place par Alfonso García, devint en réalité rapidement col-
lectif  (à partir des années 1980 le lettrage a la plupart du temps été pris 
en charge par les enfants d’Alfonso García, en particulier sa fille Eva 
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 13. Ironiquement, ce sont ces plagiats de mau-
vaise qualité qui furent reproduits par les ethno-
logues : Sandstrom 1981 ; Dyckerhoff 1984 ; 
López M. 2014. Antonio López M. n’était pas 
un guérisseur.
 14. Plusieurs autres publications ont men-
tionné les livres d’Alfonso García : Galinier 
1979 : 306 ; Bourgeois-Lechartier, Galarza, 

Goloubinoff & Hémond 1986 ; Gould 2009 ; 
Mayer 2012 ; Barroso Repizo & García 
Téllez 2012 ; Motte-Florac 2017.
 15. Sur la linguistique otomi, les travaux de 
Yolanda Lastra font autorité, par exemple Los 
otomíes. Su lengua y su historia (2006). Je ne sais tou-
tefois comment expliquer l’élision fréquente de 
la première syllabe des mots.

García Lechuga) ; elle doit finalement être comprise comme une véritable 
apposition de copyright. Il est en effet probable que l’habitude ait été 
prise en réaction au plagiat, au « vol » selon les termes mêmes d’Alfonso 
García, dont ses livres firent l’objet dans les années 1970, en particulier 
ceux de très mauvaise qualité de l’un de ses compadres, Antonio López M., 
aujourd’hui décédé13. De manière significative, un exemplaire acquis en 
1979, au moment même où les livres d’Alfonso García étaient submergés 
par les contrefaçons, faisait apparaître cet avertissement manuscrit :
Il est interdit de copier ce livre parce qu’il n’appartient pas à tout le monde, que seuls 
certains guérisseurs peuvent en expliquer le contenu, que chaque cérémonie a sa 
signification et que le guérisseur qui connaît chacun des aspects de ces cérémonies 
est l’auteur de ce livre.
 Tyrakowski 1980 : 96714 (je traduis).

Tous les textes des livres d’Alfonso García sont rédigés en espagnol. Il 
faut remarquer que rares étaient les Otomi, à l’époque de Santos García, 
qui savaient le lire et l’écrire. Alfonso García lui-même apprit à lire et à 
écrire en quelques mois, à l’occasion de cours du soir délivrés par l’institu-
teur de l’école du village, un instituteur qui ne parlait pas un mot d’otomi. 
L’écriture des livres reflète son niveau d’espagnol, assez rudimentaire 
malgré les corrections apportées par ses enfants. Elle donne à voir une 
orthographe hésitante, en particulier lorsque les textes manuscrits sont 
de sa propre main. On y décèle de nombreuses erreurs systématiques 
qui doivent probablement être reliées à des caractéristiques de la langue 
otomi — l’absence de pluriel, l’inconsistance des marques de genre, la 
fréquence de l’ordre syntaxique verbe/sujet/objet15.

Pendant une vingtaine d’années le processus de production des 
livres est demeuré assez stable. L’épouse d’Alfonso García confection-
nait le papier d’écorce, adaptant les feuilles au format des divers livres ; 
ses enfants recopiaient en lettres capitales les textes manuscrits à partir 
d’un modèle précieusement conservé ; puis Alfonso García découpait les 
figurines miniatures avant de les coller dans le livre. Le processus néces-
sitait trois jours (sans compter le temps de séchage de la colle) et entre 
cinquante et quatre-vingts livres étaient produits chaque année, soit une 
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quinzaine d’exemplaires de chacun des quatre livres. On peut vérifier que 
le contenu des ouvrages a assez peu changé dans les extraits reproduits 
dans certaines revues scientifiques ainsi que dans les exemplaires conser-
vés dans de nombreuses bibliothèques, principalement américaines. Les 
principales variations sont des oublis — d’une syllabe, d’un mot, d’une 
phrase, d’une page ou d’une figurine. Vers la fin des années 1990, le livre 
intitulé Histoire d’un sorcier Nahual a cessé d’être produit, ses ventes étant 
devenues trop médiocres.

Au tournant du xxie siècle, le décès de l’épouse d’Alfonso García 
puis son remariage ont compliqué cette routine bien établie. Les livres 
sont maintenant confectionnés par deux maisonnées différentes à San 
Pablito, deux maisonnées qui ne se parlaient plus lors de ma visite de 
2010. La première, organisée autour d’Eva Guadalupe García Lechuga, 
la fille d’Alfonso García, continue à fabriquer trois livres sous leur forme 
canonique (Histoire de la guérison des ancêtres, Procédure de l’offrande pour deman-
der la pluie, Histoire d’une habitation nécessitant une offrande au Saint Foyer), reco-
piant le plus fidèlement possible le texte espagnol et les figurines d’un 
exemplaire à l’autre. Ces livres sont le plus souvent très difficiles à dis-
tinguer de leurs prédécesseurs des années 1980 et 1990 dont ils sont des 
copies presque conformes.

La seconde maisonnée, composée d’Alfonso García et de sa nouvelle 
épouse, a entamé une entreprise originale. D’une part, Alfonso García 
conserve l’exclusivité du droit de reproduction d’un nouveau livre, Histoire 
du symbole de l’aigle, élaboré pour la première fois en 2001. D’autre part, si 
sa nouvelle épouse prend en charge la fabrication des feuilles de papier, 

fig. 6 — Alfonso García Téllez en 2009
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 16. Cette relative instabilité des textes doit 
évidemment être reliée à leur nature manus-
crite, voir sur ce point Darnton 2014 ; remar-
quer néanmoins que les textes imprimés 

n’échappent pas entièrement à cette instabilité, 
voir Darnton 2011.
 17. Sur ces deux séquences des cérémonies 
otomi, on consultera Galinier 1997.

Alfonso García reproduit désormais de mémoire le texte et l’iconographie 
de l’ensemble des livres, sans se rapporter à un exemplaire préexistant. 
Les ouvrages de cette seconde maisonnée ont maintenant tous un for-
mat carré (environ 16 × 19 ou 21 × 21 cm) et une couverture sombre, ce 
qui permet de les distinguer des livres de la première maisonnée qui ont 
conservé le format et les couleurs originelles. En raison de leur rédaction 
et de leur composition de mémoire, sans modèle, les livres produits par 
Alfonso García avec l’aide de sa nouvelle épouse sont souvent très dif-
férents les uns des autres, chaque exemplaire devenant unique de par le 
détail de son contenu.

Ce corpus de livres otomi rédigés en espagnol vient donc nuancer 
les assertions opposant de manière un peu trop définitive les traditions 
orales, caractérisées par la variation continue de leur contenu et soumis 
aux aléas de la mémoire humaine, aux traditions écrites qui constitue-
raient des corpus de textes stables et standardisés, de forme et de contenu 
figés pour l’éternité. Les livres d’Alfonso García se situent quelque part 
entre ces deux formes de tradition : leur contenu scriptural et iconogra-
phique est certes doté d’une indéniable stabilité, n’ayant que très peu varié 
durant une période d’une trentaine d’années ; mais chaque exemplaire est 
unique, à l’égal d’une énonciation orale, et Alfonso García, au cours des 
dernières années, a radicalisé cette singularité de chaque spécimen en se 
passant de la copie d’un prototype et en réintroduisant la mémoire orale 
à l’intérieur même de la production de ses livres16.

Avant de céder la place aux œuvres d’Alfonso García Téllez, il me 
semble utile de proposer un résumé de chaque livre et d’en présenter 
une brève analyse. La lecture, parfois difficile, en sera ainsi grandement 
facilitée.

Histoire de la guérison des ancêtres

Il s’agit du premier livre d’Alfonso García, qui l’a apparemment rédigé 
pendant l’été 1975. Il décrit les deux phases de la cérémonie thérapeu-
tique : la première consiste à « purifier » ou à « balayer » la maison du 
malade de ses mauvais esprits, la seconde est une offrande à la divinité 
de la brousse17. La phase de purification est racontée de manière linéaire 
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dans les six premières pages : une série de figurines de papier est placée 
à l’intérieur de la maison et une autre sur un petit autel fabriqué à l’exté-
rieur. Des offrandes de cierges et d’eau-de-vie sont suivies du sacrifice 
d’un poulet dont le sang est versé sur les figurines. Cette liturgie classique 
se déroule au son de la musique d’un petit orchestre engagé pour l’occa-
sion, composé au minimum d’un violon et d’une guitare, qui accompagne 
les chants du guérisseur. L’expulsion des mauvais esprits sera définitive 
lorsqu’une roue de roseau sera passée sur le corps du malade et que l’en-
semble des figurines maculées de sang sera jeté dans une fosse à l’exté-
rieur du village.

Le récit de cette cérémonie insiste beaucoup sur la numérologie des 
figurines : 24 lits de figurines répartis en deux douzaines ; 48 esprits des 
morts dont 24 sont mauvais et 24 bons répartis en douzaines à l’inté-
rieur et à l’extérieur de la maison ; 14 esprits juifs, assimilés à des diables, 
répartis en deux septaines. Cette numérologie se voit néanmoins une fois, 
page 2, formulée dans un style poétique répétitif  (connu sous le nom de 
parallélisme) dont on va voir qu’il imprègne l’ensemble du livre :

24 Mauvais Esprits de papier d’écorce
Qui périrent par le pistolet, la machette ou le poignard
24 Bons Esprits de papier d’écorce
Qui moururent par la fièvre, les vomissements ou la diarrhée

Le récit de la seconde phase de la cérémonie, l’offrande à la brousse, est 
beaucoup moins linéaire. Les pages 7 et 8 commencent par une descrip-
tion de la liturgie bien vite interrompue par un fascinant panthéon d’es-
prits maléfiques qui occupe les pages 9 à 18. Puis la description reprend 
jusqu’à la page 26, suivie par trois pages de réflexions théologiques. Non 
seulement la linéarité du récit est rompue mais son mode de narration 
l’est également : la description comporte, en plus du diagnostic, de l’étio-
logie et du détail numérologique et liturgique de l’offrande, des passages 
au discours direct rapportant les paroles du guérisseur (pp. 7 et 24), du 
dieu de la brousse (p. 21) et des parents d’un enfant malade (p. 22). La 
cérémonie est présentée comme l’invocation d’une série de divinités qui 
guériront le malade ; la principale est le seigneur des ancêtres ou maître de 
la brousse, accompagné de son correspondant féminin, la terre mère ou 
la reine de la terre, et de ses messagers. La cérémonie de « guérison des 
ancêtres » est destinée à apaiser son courroux, pensé comme responsable 
de la maladie ; elle est organisée, pour un adulte ou un enfant, lorsque le 
rituel de purification de la maison n’a pas été suffisant.

Le récit de l’offrande, alternant discours narratif, descriptif  et direct, est 
interrompu par une longue « explication du comportement du président 
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 18. Pour une analyse de chaque figure de ce panthéon, voir Barroso Repizo & García Téllez 2012.

de l’enfer » (p. 9) qui est en fait une liste hiérarchique d’esprits mauvais, 
pathogènes, en partie organisés par paires18.

Seigneur Diable Seigneur Juif

Seigneur de la Nuit

Seigneur de l’Éclair Seigneur du Tonnerre

Seigneur Moctezuma

Arc-en-Ciel Mauvaise Sirène

Seigneur Nahual

Museau de Taureau Museau de Cheval

Chacun de ces mauvais esprits fait l’objet d’une courte présentation sous 
la forme d’un récit, d’une description et/ou d’une parole rapportée au 
discours direct. On remarquera la présence du seigneur Moctezuma — 
présence qui aurait certainement fait plaisir à Frederick Starr. Cependant 
à plusieurs reprises le texte prend la forme rigoureuse d’un discours en 
style paralléliste, par exemple page 10 :

Le Seigneur Juif  porte un couteau
Parce qu’il aime le sang,
Là où il y a querelle,
Le Seigneur Juif  donne le couteau à la personne qui veut se battre,
Parce qu’il aime le sang.
Le Seigneur Diable porte une grande machette
Parce qu’il aime la viande,
Là où il y a querelle,
Il donne aussi la machette à la personne qui veut se battre
Pour qu’elle lui donne son sang et sa viande

Ou encore, pages 17 et 18 :
Le Museau de Taureau était un homme,
Ce monsieur mourut d’une mauvaise maladie,
Parce qu’il ne respectait personne
Ni ses parents, ni personne d’autre,
Toujours il se battait à la machette ou au pistolet
C’est pour cela qu’il périt de mort subite,
Avant de mourir
Sa langue sortit de tout son long et ses yeux s’ouvrirent tout grand
Et lorsqu’il fut mort
Son Esprit devint Museau de Taureau
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 19. Voir sur ce point Nagy 1996.

Le Museau de Cheval était une femme
Qui mourut d’une mauvaise maladie,
Parce qu’elle non plus ne respectait aucun de ses semblables
Pas même ses propres parents,
C’est pour cela qu’elle périt de mort subite,
Avant de mourir
Sa langue sortit de tout son long et ses yeux s’ouvrirent tout grand
Et lorsqu’elle fut morte
Son Esprit devint Museau de Cheval

Alfonso García m’a affirmé que ces formules parallèles, pourtant 
typiques des poétiques de l’oralité, ne provenaient pas de chants rituels, 
qu’elles lui étaient venues naturellement lorsqu’il avait commencé à écrire 
son livre — si tel est le cas, on peut y observer une indéniable influence 
de la poétique des discours rituels dans la mise en forme textuelle d’un 
savoir traditionnellement transmis oralement19.

L’ordre des figurines de papier miniaturisées suit en partie cette struc-
turation. Le lit sur lequel reposent les figurines apparaît dès la première 
page ; dans la mesure où certains guérisseurs tepehua nommaient « livres » 
ces lits, il n’est peut-être pas étonnant d’en trouver la reproduction en 
position de frontispice. Viennent ensuite des figurines anthropomorphes 
classiques (p. 4 à 7), celles que l’on retrouve dans toutes les cérémonies 
de la région, réparties selon des valences différentielles également très 
répandues — mauvais/bon, masculin/féminin. Les figurines représen-
tant les esprits pathogènes (p. 9 à 18) apparaissent quant à elles sous les 
paragraphes qui les décrivent, les unes à la suite des autres, parfois par 
paires, offrant alors une transposition visuelle au parallélisme du texte. 
Les figurines représentant les divinités orthogènes (p. 19 à 24) reprennent 
la dualité entre le seigneur de la brousse, suivi de ses quatre oiseaux mes-
sagers, et la terre mère. À ce couple divin succède une série de trois ava-
tars du maître de la brousse : le seigneur des ancêtres, le dieu de l’arbre et, 
plus surprenant, l’enfant Jésus (p. 26 à 28).

Alfonso García propose en effet dans les dernières pages du livre une 
interprétation de la coordination entre les cérémonies otomi et le christia-
nisme. Page 28, il explique que des offrandes distinctes sont consacrées au 
seigneur des ancêtres et au seigneur Jésus-Christ, et dans les deux pages 
précédentes il développe le raisonnement analogique suivant :
Cela fait très longtemps que règnent le Seigneur des Ancêtres et la Terre Mère, avant 
même la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ naquit, il 
conquit le pouvoir du Seigneur des Ancêtres et de la Terre Mère. Alors le Seigneur 
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Jésus-Christ gouverna le monde entier et maintenant il a pouvoir sur toutes choses. 
[…] La Terre Mère et le Seigneur des Ancêtres nous envoient des maladies parce que 
nous ne nous souvenons pas que ce sont eux qui ont toujours pris soin de nous, et 
ce, depuis très longtemps.

Si Alfonso García a ressenti la nécessité de situer en conclusion cette 
interprétation de la conquête spirituelle, pensée comme la soumission 
des divinités traditionnelles par une entité surnaturelle venue d’outre-
Atlantique, c’est de son propre aveu parce qu’il destinait son livre à un 
lectorat hispanophone et chrétien.

Procédure de l’offrande  
pour demander la pluie

Ce livre a été écrit à la suite du premier, durant le même été 1975. Alfonso 
García y décrit le pèlerinage organisé annuellement par les Otomi pour 
obtenir la pluie et de bonnes récoltes. Le récit y est essentiellement nar-
ratif, décrivant les étapes successives de ce rituel de fertilité agraire qui a 
lieu au mois de mai, et l’iconographie se réduit à la série linéaire des seize 
divinités associées aux plantes cultivées de la région, précédée du couple 
formé par le seigneur ancestral et la terre mère. Il n’y a pas de relation 
précise entre les paragraphes et les figurines miniatures de chaque page. 
Si d’un point de vue formel l’ouvrage est beaucoup moins original que 
l’Histoire de la guérison des ancêtres, il est de loin le plus apprécié des amateurs 
d’artisanat en raison de la richesse de son iconographie et de la simplicité 
du récit. C’est le best-seller d’Alfonso García. Je pense que la traduction se 
suffit à elle-même et je ne proposerai pas plus de commentaires.

Histoire d’un sorcier Nahual

Ce livre est le récit d’un ensorcellement. Alfonso García l’a terminé peu 
après les deux premiers. Le texte est composé pour l’essentiel d’une série 
de dialogues. Un sorcier tenant à la fois du rapace, de l’arc-en-ciel et de 
l’humain ensorcelle un jeune garçon (le terme nahual provient de la langue 
nahuatl et il désigne, entre autres choses, un humain transformé en ani-
mal) ; sa mère va chercher de l’aide auprès du parrain de l’enfant qui la 
renvoie à un guérisseur ; le père va alors engager le guérisseur qui devine 
qu’il y a autour de la maison un « ídolo » de pierre enterré ; le père acquiert 
les paraphernalia nécessaires au rituel ; le guérisseur expulse l’entité 
pathogène et remercie le seigneur des ancêtres ; le garçon guérit.
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L’originalité du livre est de mettre le principe du papier découpé au 
service d’une toute nouvelle fonction : les figurines n’ont plus aucun rap-
port avec l’iconographie traditionnelle, elles n’ont de valeur qu’illustra-
tive. Elles ne font que figurer — de profil — le sorcier, le guérisseur, le 
jeune garçon et sa famille (père, mère, oncle) ainsi que quelques éléments 
de décor : maison, arbre, encensoir et « ídolo ». Les exemplaires les plus 
anciens contiennent quelques variations iconographiques : les arbres y 
étaient souvent dessinés au moyen de stylos à encre rouge (pour le tronc) 
et verte (pour les feuilles). À peu près tout le texte est constitué de dia-
logues entre les personnages, évoquant clairement le principe de la bande 
dessinée (il ne manque guère que les phylactères). Malgré cette innovation 
graphique et textuelle, ce livre est de l’avis général plutôt médiocre. Il n’a 
jamais trouvé suffisamment d’amateurs sur le marché touristique et il n’est 
plus fabriqué depuis la fin des années 1990.

Histoire d’une habitation  
nécessitant une offrande au Saint Foyer

Aux alentours de 1981, Alfonso García ressentit le besoin de réaliser un 
nouveau livre qui viendrait compléter les autres. Les quatorze premières 
pages décrivent une cérémonie de « libération » du défunt : lorsque sur-
vient une maladie suite à un récent décès familial, il est assez probable 
que le défunt soit retenu au purgatoire et qu’il faille réaliser une cérémo-
nie à la fois pour libérer le mort et pour guérir le malade. Le récit met 
d’abord en scène le juge du purgatoire qui envoie un « policier » ensor-
celer un membre de la famille du défunt. Un guérisseur est alors convo-
qué qui comprend qu’une offrande doit être faite au dieu du foyer (Santo 
Tecuil ; tecuil signifie « feu » ou « foyer » en nahuatl) et à la déesse du bain 
de vapeur, les témoins de la vie quotidienne des humains, pour qu’ils 
intercèdent en faveur de la famille auprès du juge des morts. On retrouve 
dans ce récit le caractère très hiérarchique de l’ontologie surnaturelle des 
Otomi et le dualisme masculin/féminin qui l’organise. Les quatre pages 
suivantes décrivent une cérémonie de « purification » de la maison du 
défunt : divers gestes liturgiques permettent d’éloigner les esprits patho-
gènes de la maison. Toutefois, de manière insensible, comme entraîné 
à son insu, le récit change de sujet à la page 18 et décrit les procédures 
de l’ensorcellement. Alfonso García explique alors, dans les quatre der-
nières pages, comment rendre malade une personne qui a volé un objet 
de valeur, c’est-à-dire en fait comment ensorceler quelqu’un, comment se 
venger de manière surnaturelle. On retrouve ainsi le premier usage des 
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 20. La figurine de la déesse du bain de vapeur est manquante dans l’exemplaire reproduit ici ; on la 
trouve dans l’annexe 4, page 9.

figurines anciennement décrit par Frederick Starr : planter une épine dans 
une figurine de papier représentant l’esprit de la victime. « La maladie qui 
va frapper cette personne la fera mourir très lentement », ajoute Alfonso 
García. Et même s’il évoque ensuite brièvement la cérémonie qui permet 
de soigner ce genre de sortilège, il faut bien admettre que le texte n’est pas 
très rassurant (cette dernière section a d’ailleurs disparu des manuscrits 
les plus récents).

Du point de vue iconographique, le livre comprend deux genres de 
figurines : d’une part des figurines traditionnelles — le lit, le patient, le dieu 
du foyer, la déesse du bain de vapeur, le juge du purgatoire, les esprits asy-
métriques du bien et du mal ; d’autre part des figurines incarnant les per-
sonnages de l’histoire — l’esprit du serpent, le guérisseur réalisant divers 
gestes rituels, la maison du défunt, l’esprit du mort brûlant au purgatoire. 
L’iconographie se répartit donc entre reproduction miniaturisée de figu-
rines traditionnelles et usage illustratif  du papier découpé, reconduisant 
de manière plus heureuse l’innovation de l’Histoire d’un sorcier Nahual. On 
remarquera aussi que c’est le seul ouvrage qui ne soit pas intégralement 
en papier amate : l’esprit du dieu du foyer, page 6, la déesse du bain de 
vapeur, page 720, et les flammes du purgatoire, page 11, sont découpés 
dans du « papier de Chine » de couleur rouge. C’est à ma connaissance, 
après l’Histoire du symbole de l’aigle, le livre dont l’iconographie a le plus 
tendance à varier d’un exemplaire à l’autre.

Histoire du symbole de l’aigle

L’Histoire du symbole de l’aigle a remplacé, au début des années 2000, l’Histoire 
d’un sorcier Nahual. On sait que dès les années 1990 Alfonso García prépa-
rait un nouveau livre, mais celui-ci demeura de longues années à l’état de 
brouillon — l’auteur parle d’ailleurs aujourd’hui d’un autre livre, en pré-
paration depuis assez longtemps, intitulé le Livre de tous les Saints, « comme 
une préface à l’Histoire du symbole de l’aigle ». Alfonso García a décidé d’as-
surer seul l’intégralité du processus de fabrication de l’Histoire du symbole de 
l’aigle, du découpage des figurines aux parties manuscrites en espagnol. Il 
s’agit d’un récit légendaire décrivant la première cérémonie rituelle orga-
nisée par les Otomi de San Pablito. Il vient clore le corpus : les trois livres 
canoniques qui décrivent chacun une cérémonie différente y trouvent 
leur origine, leur valeur et leur légitimité. Ce procédé est assez courant 
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 21. Boyer 1986 ; Déléage 2013.
 22. J’ai reconstruit ce récit grâce aux versions 
orales qu’Alfonso García m’a permis d’enre-
gistrer. Une version racontée par Martiniano 

Santos a été publiée dans Lastra 2001 : 60-68 ; 
une version racontée par Alfonso García a été 
publiée dans Gould 2009 : 38-39.

dans les traditions rituelles : je pense à la manière dont certains devins 
commencent par définir la valeur de vérité de leur future divination au 
moyen des procédés mêmes de la divination ou au rôle de légitimation 
que jouent les chartes mythiques des chamanes ojibwa par rapport aux 
textes de leurs chants rituels21. L’Histoire du symbole de l’aigle est ainsi un 
livre matrice.

Alfonso García n’a pas inventé ce récit, qui se transmet oralement 
chez les Otomi du nord de la Sierra de Puebla. Il dit le tenir de son père 
et de son grand-père. Au retour du marché de Chicontepec, Juan, un ven-
deur ambulant, fait une halte à Tusancali où une petite fille lui offre l’hos-
pitalité. Le village de Tusancali avait la réputation d’abriter de nombreux 
sorciers. Juan ne pense pas à partager son fromage avec la petite fille, qui 
décide de lui jeter un sort : elle lui vole ses intestins. Le lendemain Juan 
reprend son chemin mais se sent rapidement très malade. Une sorcière 
lui explique pourquoi et Juan retourne chez la jeune fille pour avaler de 
nouveau ses intestins. De retour chez lui, il dit à son épouse, Flor, ne plus 
savoir s’il est mort ou vif. Elle décide alors d’engager quatre guérisseurs 
pour le venger — Eusebio, Victor, Ignacio et Bartolo. L’un des guéris-
seurs se transforme en arc-en-ciel, formant ainsi un pont céleste entre 
leur village et Tusancali ; un autre ferme le chemin avec des cheveux de 
mortes provenant du purgatoire ; un autre sème la confusion en recou-
vrant la région de brouillard et d’éclairs ; le dernier place des bêtes sau-
vages sur le chemin. Le guérisseur en chef  se transforme alors en dindon, 
s’empare d’un nouveau-né pendant que ses parents prennent un bain de 
vapeur et le dissimule dans une grotte. Pendant une semaine la bataille 
entre les guérisseurs et les sorciers de Tusancali fait rage. Victorieux, les 
quatre guérisseurs libèrent le bébé et ont la surprise de découvrir sur les 
parois de la grotte une multitude de silhouettes dessinées (dont le « sym-
bole de l’aigle », mais aussi de nombreuses autres entités) — elles leur 
serviront dorénavant de modèles lorsqu’ils découperont des figurines 
de papier amate. Ils organisent ensuite la première cérémonie destinée à 
remercier les divinités de la montagne et baptisent leur village San Pablito.

Longtemps après, en 1943, un glissement de terrain affecte Xochimilco, 
village voisin de San Pablito, et quatre guérisseurs effectuent de nouveau 
la cérémonie originelle pour apaiser la déesse du lac. Ces quatre guéris-
seurs se nomment Santos Fernando, Manuel Vargas, Francisco Laja et 
Santos García, dont Alfonso García est le fils et l’héritier22.
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Alfonso García situe le récit « deux ans avant que naisse le Christ », 
une allusion à l’interprétation de la conquête spirituelle qu’il a dévelop-
pée dans l’Histoire de la guérison des ancêtres, et il annexe parfois au livre un 
calendrier astral où sont indiqués les noms des « mois de l’année avant 
le Christ ». Cette temporalité alternative permet ainsi de distinguer clai-
rement le récit raconté dans l’ouvrage des histoires issues de la Bible. 
L’auteur met également en parallèle le récit des quatre guérisseurs ori-
ginels et celui des quatre guérisseurs de 1943 : cette condensation tem-
porelle sert clairement à conférer une origine ancestrale et une autorité 
surnaturelle aux cérémonies réalisées à San Pablito. Dans une version de 
ce livre, Alfonso García dresse à l’avant-dernière page la liste des guéris-
seurs qui apparaissent dans l’histoire :

Les premiers guérisseurs s’appelaient
1 Eusebio
2 Bartolo
3 Ignacio
4 Victor
1 Santo Fernando
2 Francisco
3 Juan Vargas
4 Santo Garcia Maya

Alfonso García Téllez

Le parallèle entre les événements advenus « deux ans avant le Christ » et 
ceux de 1943 devient visuellement explicite, et il est difficile de savoir si 
le nom de l’auteur est une simple signature apposée en fin d’ouvrage (un 
phénomène courant dans le corpus) ou la continuation de la liste des 
guérisseurs qui se terminait par le nom de son père, Santos García. Dans 
les deux cas l’effet est le même : Alfonso García se situe lui-même dans 
une longue lignée de guérisseurs et c’est cette chaîne de transmission qui 
garantit la légitimité et la vérité de son Histoire du symbole de l’aigle ainsi que 
celles, en conséquence, des trois autres livres qui ne font que décrire des 
variations de la cérémonie rituelle originelle.

Du point de vue iconographique, le livre s’inscrit dans la continuité 
de l’Histoire d’un sorcier Nahual (certaines versions précisent d’ailleurs que 
le sorcier Nahual venait de Tusancali) et de l’Histoire d’une habitation nécessi-
tant une offrande au Saint Foyer : les figurines de papier amate ont une valeur 
illustrative, elles ne sont pas des reproductions de figurines traditionnelles 
même si elles s’en inspirent parfois — par exemple pour la représentation 
des avatars des sorciers. On retrouve également la forme graphique et 
narrative expérimentée dans l’Histoire d’un sorcier Nahual : les personnages 
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 23. Lévi-Strauss 1958 : 249. Je laisserai au 
lecteur le soin de résoudre le problème épineux 
du régime autographique (chaque livre doit être 
signé pour être authentique et un plagiat a été 

dénoncé) ou du régime allographique (l’œuvre 
est la somme ouverte de ses actualisations) 
de la production littéraire d’Alfonso García 
(cf. Goodman 1990 ou Genette 1994).

du récit apparaissent souvent avec une légende indiquant leur nom (Juan, 
Flor, etc.) et des lignes de dialogue au discours direct leur sont parfois 
associées, suivant le principe de la bande dessinée. Le procédé est tou-
tefois beaucoup plus riche et complexe dans cet ouvrage et certaines 
pages exploitent de manière inédite les potentialités du nouveau dispo-
sitif  sémiotique. Ainsi, dans l’exemplaire que j’ai traduit, la page 6 illustre 
de manière littérale l’étymologie nahuatl du village Chicontepec, « sept 
montagnes », en alignant les figurines découpées de sept montagnes. Aux 
quatre coins de la page 13 sont disposés les quatre guérisseurs originels 
qui apparaissent également dans un arrangement symétrique page 17 et, 
dans une certaine mesure, page 21. L’épisode de la fuite du guérisseur 
en chef  sur l’arc-en-ciel fait aussi assez souvent l’objet de développe-
ments graphiques intéressants. Alfonso García a donc fait dans ce livre 
un usage particulièrement créatif  de la désacralisation des figurines de 
papier découpé.

Autre aspect propre à l’Histoire du symbole de l’aigle : les légendes des 
figurines et les dialogues ne se substituent pas aux paragraphes narratifs 
qui occupent chaque page. On obtient de ce fait dans chaque exemplaire 
du livre deux versions de la même histoire : une version entièrement tex-
tuelle sur la moitié supérieure de la page et une version hybride, textuelle 
et iconographique, sur la moitié inférieure. Dans la plupart des versions 
du livre ces deux lignes narratives sont d’ailleurs décalées, l’une étant 
en avance sur l’autre. La lecture est de plus souvent ardue car chaque 
ligne narrative ne se suffit pas à elle-même : de nombreux éléments origi-
naux, souvent fondamentaux pour la compréhension de l’histoire, n’ap-
paraissent que dans une seule des deux lignes et il faut donc tisser en 
permanence des liens qui ne sont pas toujours facilement visibles. À ce 
premier niveau de complexité s’ajoute le fait que le contenu du livre est 
extrêmement instable, Alfonso García le reproduisant à chaque fois de 
mémoire et non en copiant un exemplaire qu’il aurait sous les yeux. De 
telle sorte que la compréhension adéquate du « livre » ne peut reposer que 
sur la prise en compte de la multiplicité de ses « exemplaires ». Si dans les 
traditions orales chaque récit mythique se définit par l’ensemble de ses 
versions23, alors le livre matrice d’Alfonso García se rapproche autant 
que faire se peut d’une tradition orale : chaque exemplaire équivaut à une 
nouvelle énonciation du récit.
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 24. Sartre 1948 : 20.

Pour conclure cette brève présentation, j’aimerais expliquer pour-
quoi, depuis que je l’ai découvert, ce dernier ouvrage d’Alfonso García 
m’évoque les Sketches of  Ancient History of  the Six Nations, un livre publié 
en 1828 par David Cusick, Indien Tuscaroa de l’État de New York. C’est, 
d’un point de vue formel, la seule comparaison pertinente que j’aie trou-
vée jusqu’à présent. Le livre de David Cusick est la mise en texte d’une 
série de mythes — « d’aperçus historiques » selon l’auteur — de la tra-
dition orale iroquoise, dans sa version tuscaroa. Il fut autoédité par son 
auteur qui en vendait les exemplaires aux voyageurs venus admirer les 
chutes du Niagara. L’anglais n’était pas la langue maternelle de David 
Cusick et c’est pourtant dans cette langue qu’il rédigea son ouvrage — au 
moins un critique de l’époque se moqua de la maladresse de son style 
tandis qu’aujourd’hui on dirait plutôt avec Jean-Paul Sartre que « puisque 
l’oppresseur était présent jusque dans la langue qu’il parlait, il parla cette 
langue pour la détruire24 ». Et en effet le texte de David Cusick, comme 
celui d’Alfonso García, ne se contente pas d’inventer une langue dans la 
langue : il propose une interprétation personnelle de la tradition mytho-
logique iroquoise en lui faisant revisiter de manière singulière un calen-
drier chrétien entièrement articulé autour de la conquête du Nouveau 
Monde. Voici ce qui constitue la table des matières de son livre :

2 500 hivers avant que Colomb 
découvre l’Amérique 

Après de terribles combats les Ronnong wetowanea 
furent exterminés.

2 200 années avant que Colomb 
découvre l’Amérique 

Longues guerres sanglantes entre peuples du sud  
et peuples du nord.

1 500 années avant que Colomb 
découvre l’Amérique 

Les Cinq Nations quittent les montagnes.

1 250 années avant que Colomb 
découvre l’Amérique 

Les Otneyarheh, géants de pierre, soumettent  
les Cinq Nations à leur joug.

1 000 années avant que Colomb 
découvre l’Amérique 

Guerre entre les Cinq Nations à l’issue de laquelle 
Atotarho devient le premier Roi des Cinq Nations.

800 années avant que Colomb 
découvre l’Amérique 

Règne d’Atotarho iii. Destruction du serpent géant 
Kaistowanea.

650 années avant que Colomb 
découvre l’Amérique 

Règne d’Atotarho vi. Destruction du Lézard géant.

400 années avant que Colomb 
découvre l’Amérique 

Règne d’Atotarho viii. Guerre des Cinq Nations 
contre les Twakauhah et les Messissauger.

350 années avant que Colomb 
découvre l’Amérique 

Règne d’Atotarho ix. Guerre contre la Reine  
dissidente Yagowanea.
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 25. Sturtevant 2006.  26. Déléage 2009.

150 années avant que Colomb 
découvre l’Amérique

Règne d’Atotarho xi.  
Retour des Tuscarora.

50 années avant que Colomb 
découvre l’Amérique

Règne d’Atotarho xii. Guerre des Tehatirihokea 
contre les Ranatshaganha.

Année 1492,  
Colomb découvre l’Amérique

Règne d’Atotarho xiii.  
Les Erians déclarent la guerre aux Cinq Nations.

Les analogies entre les livres de David Cusick et d’Alfonso García ne 
s’arrêtent pas là : David Cusick était lui aussi dessinateur et quatre gravures 
originales vinrent compléter son ouvrage25. Il est cependant vrai que ces 
dessins semblent dénués de rapports avec l’iconographie iroquoise tradi-
tionnelle et que leur usage fut uniquement illustratif, loin de l’inventivité 
sémiotique d’Alfonso García. Finalement, et c’est la dernière analogie que 
je vois, les deux livres constituèrent des premières : ils représentèrent tous 
deux un premier passage de l’oralité à l’écriture en même temps qu’un 
premier compte rendu de leur Histoire par des auteurs amérindiens et 
non par leurs oppresseurs. Les deux ouvrages révolutionnèrent ainsi le 
mode de transmission de ces traditions amérindiennes et ils furent dans 
un premier temps simplement plagiés — « répétés », dirait-on en régime 
d’oralité : le Tuscaroa Elias Johnson reprit en 1881 le livre de David 
Cusick dans ses Legends, traditions and laws of the Iroquois, comme Antonio 
López copia les livres d’Alfonso García dans les années 1970. Il est donc 
possible d’imaginer que, de même que l’ouvrage de David Cusick inau-
gura au xixe siècle une forme nouvelle de littérature amérindienne26, le 
corpus d’Alfonso Margarito García Téllez sera reconnu un jour comme 
l’origine d’une véritable tradition littéraire chez les Otomi.

En 2017 je suis retourné à San Pablito de Pahuatlán voir Alfonso 
García. Je voulais lui expliquer moi-même, dans un langage accessible, les 
termes de son contrat d’auteur avant de le lui faire signer. Dix ans avaient 
passé depuis ma première visite, les routes avaient eu le temps de s’amé-
liorer et de se dégrader à nouveau, mais le village n’avait pas énormément 
changé, si l’on excepte la floraison de maisons colorées, jamais définitive-
ment terminées, aux tourelles et aux créneaux de parpaings et de béton, 
financées par les dollars des travailleurs émigrés, dont le sort incertain 
alimentait les discussions des Otomi, préoccupés par les conséquences 
potentiellement catastrophiques de la récente élection présidentielle de 
l’autre côté de la frontière.
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Je trouvai Alfonso chez lui, découpant des figurines de papier dans 
le patio d’une maison de plus en plus délabrée, assis sur son éternelle 
chaise basse, bancale, d’un vert passé, la chaise même qu’il m’avait prêtée 
lorsque nous avions lu ensemble ses códices pour que je puisse en saisir le 
sens souvent cryptique. Il se faisait vieux désormais et ne se déplaçait plus 
vraiment, laissant sa fille, Eva Guadalupe, parcourir les marchés d’artisa-
nat du pays (elle était alors à une feria de San Luis Potosi). Il ne produisait 
plus guère de manuscrits : il fallut un moment pour que son épouse en 
retrouvât quelques-uns dans les recoins de la maison, des exemplaires 
poussiéreux qui avaient déjà entre un et deux ans. Le marché boudait ses 
livres dont la confection lui coûtait toujours plus d’efforts, des livres aux 
figurines légèrement simplifiées, à l’écriture chevrotante et régulièrement 
à la limite de la lisibilité, aux textes de plus en plus variables d’un exem-
plaire à l’autre ; il lui préférait les reproductions standardisées et élégantes 
de sa fille, parfaitement dans la manière de l’Alfonso García des années 
1980 et 1990.

Après avoir paraphé chacune des pages de son contrat avec la Société 
d’ethnologie et avoir reçu l’avance sur droits d’auteur qui lui était due, il 
me dit avec un sourire mélancolique et édenté qu’il espérait que ce nou-
veau livre relancerait la vente de ses propres códices, des manuscrits qui, 
s’ils n’ont plus la tranquille stabilité de ses œuvres d’antan, se caractérisent 
par une telle richesse de variations qu’ils mériteraient non seulement 
une analyse diachronique fine et circonstanciée mais aussi une nouvelle 
génération d’acquéreurs. Je souhaite vivement, moi aussi, que ce livre 
contribue à la renommée et au renouveau du succès d’une œuvre singu-
lière et atypique, produit d’une transition de l’oral à l’écrit et de la labilité 
d’une des traditions cérémonielles amérindiennes les plus esthétiquement 
abouties.

Sur cette édition

Les exemplaires des códices reproduits dans cette édition n’ont pas été 
choisis pour leur perfection mais pour leur représentativité. Ils ont été 
acquis auprès d’Alfonso García entre 2007 et 2010 alors qu’ils étaient 
déjà confectionnés et donc prêts à être mis sur le marché. Les annexes 
sont quant à elles de natures hétérogènes. J’y ai inclus un livre qui n’est 
plus fabriqué aujourd’hui, l’Histoire d’un sorcier Nahual (annexe 3) ; Carlos 
Guadalupe Heiras Rodriguez a bien voulu me prêter pour reproduction 
son exemplaire personnel. Mais j’ai aussi regroupé dans cette section 
des documents qui permettent d’évaluer et d’apprécier les variations 
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 27. Sandstrom 1981 ; Dyckerhoff 1984 ; Bourgeois-Lechartier, Galarza, Goloubinoff & 
Hémond 1986.

iconographiques et textuelles d’un exemplaire : certaines sont anecdo-
tiques, comme l’oubli de la figurine du Saint Esprit à la page 28 de l’His-
toire de la guérison des ancêtres (annexe 1), d’autres sont plus fondamentales 
comme dans les exemplaires de l’Histoire du symbole de l’aigle (annexe 2) et 
de l’Histoire d’une habitation nécessitant une offrande au Saint Foyer (annexe 4), 
tous deux produits de mémoire par Alfonso García lui-même, suite aux 
différends familiaux que j’ai évoqués.

Ma traduction française, remaniée à plusieurs reprises, a été pour l’es-
sentiel effectuée en 2010, en compagnie d’Alfonso García à San Pablito. 
Une révision a été effectuée par Jacques Galinier puis une autre par 
Sophie Laporte. J’ai voulu rester au plus proche du texte source sans tou-
tefois compromettre l’intelligibilité de la traduction pour le lecteur pro-
fane, ce qui a rendu nécessaires quelques adaptations et interpolations 
que les hispanophones pourront toujours confronter s’ils le souhaitent 
aux formulations originales. Je n’ai pas pu me résoudre à conserver les 
erreurs d’orthographe, de conjugaison, de syntaxe et de ponctuation qui 
sont légion dans le texte espagnol : j’ai donc opté pour un vocabulaire 
et une grammaire simples mais non fautives, privilégiant la cohérence 
et la clarté du français. J’ai consulté après coup les traductions partielles 
anglaises et françaises déjà publiées, même lorsqu’il s’agissait de plagiats, 
et je m’en suis ponctuellement inspiré27. Si j’ai souhaité éviter les notes 
explicatives, il m’a fallu ajouter, en me référant à des variantes, quelques 

fig. 7 — Un códice
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mots ou phrases entre crochets pour compléter des passages manquants 
ou pour signaler des variations qui permettent de mieux saisir le sens 
général du texte. On trouvera dans le glossaire des précisions de contexte 
utiles à la compréhension.
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