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À Brigitte. À ma Yourte.
À Guu ji ya, l’astucieux, et à ses descendants.
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«ÞJe sais que si mon peuple était placé
dans cette région montagneuse en amont
de la rivière Gila, il vivrait en paix et se
comporterait selon la volonté du Président
des États-Unis. Il serait prospère et heu-
reux en cultivant la terre et en apprenant
la civilisation des hommes blancs qu’il res-
pecte maintenant. Si seulement je pouvais
voir cela se réaliser, je pense que je pour-
rais oublier toutes les injustices que j’ai
toujours subies et mourir en vieil homme
heureuxÞ»
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INTRODUCTION
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J’ai rencontré Harlyn Geronimo, medicine-man et arrière-
petit-fils de Geronimo, le célèbre guerrier apache, en
juillet 2005 au Nouveau-Mexique, où il habite aujourd’hui.
Ensemble nous avons fait un pèlerinage aux sources de la
Gila, le lieu de naissance de Geronimo, et avons partagé
jusqu’en 2007 des mois de complicité au cours desquels
nous avons pu échanger et comparer nos passions respec-
tives pour les traditions apaches et mongoles dont les ori-
gines, selon une légende apache, seraient communes.

Harlyn Geronimo m’a ainsi initiée aux vertus des plan-
tes médicinales, à la survie dans le désert du Nouveau-
Mexique, aux principaux rituels de la medicine apache. Et
j'ai révélé à Harlyn Geronimo les mystères des traditions
chamaniques mongoles.

Grâce à cette collaboration tout à fait passionnante, à
l’envie de la faire partager, et surtout, grâce au témoi-
gnage exceptionnel d’Harlyn Geronimo, qu’il m'a autori-
sée, je l’en remercie encore, à enregistrer et à traduire, j’ai
pu écrire ce livre.

L’intérêt d’y présenter un parallèle entre le passé et le
présent m'a conduite à le construire à «þdeux voixþ». Un
chapitre sur deux est ainsi consacré à la vie de Geronimo,
racontée pour la première fois, et telle qu’elle n’a jamais
été révélée, par son arrière-petit-fils. Tandis qu’en alter-

127938LEW_Geronimo_CA.fm  Page 13  Mardi, 8. avril 2008  8:33 20



Sur les pas de Geronimo

14

nance je fais le récit de ma rencontre avec Harlyn Gero-
nimo et de notre voyage jusqu'aux sources de la Gila. Dans
cette partie contemporaine, trois thèmes sont essentielle-
ment développés. Tout d'abord, le regard d’Harlyn Gero-
nimo sur la condition politique et sociale d’un Apache au
XXIeþsiècle. Mais aussi une analyse inédite des traditions
apaches comparées aux traditions mongoles dans l’hypo-
thèse d'une origine commune. Et enfin, la vie d’Harlyn
Geronimo, avec son engagement au Vietnam, son combat
en tant que medicine-man pour préserver l’environnement
et les traditions au sein de sa communauté, ses choix poli-
tiques, culturels, spirituels. Puis son investissement dans
l'enquête pour établir la vérité sur l’affaire des Skull and
Bones, révélant que Prescott Bush, le Grand-père de George
W. Bush, aurait pris part à la profanation de la tombe de
Geronimo pour en voler le crâne et les fémurs.

Il est bien entendu que les facettes de la vie de Gero-
nimo présentées tout au long de ce livre ne prétendent
pas avoir de valeur historique, ni rétablir une quelconque
vérité sur sa biographie. Le témoignage d’Harlyn Gero-
nimo, son descendant direct, ne peut en effet être exempt
d'une certaine subjectivité, et ses souvenirs, bien évidem-
ment, ne peuvent être assez précis pour restituer tous les
détails du quotidien de Geronimo au XIXeþsiècle. Afin de
les reconstituer dans ce récit, j’ai donc travaillé, entre
autres documentations, à partir des thèses scientifiques
présentées dans le livre de Morris Edward Opler, profes-
seur émérite d'anthropologie à l'université de l’Oklahoma
et référence en la matière : An Apache life-way –þThe
economic, social, and religious institutions of the Chiricahua
Indians.

J’ai également travaillé à partir du témoignage de Karen
Geronimo, medicine-woman et épouse d’Harlyn Geronimo,
qui a fait ce voyage avec nous jusqu’aux sources de la Gila,
mais a préféré ne pas figurer dans ce récit. «þJe voudrais,
m’a-t-elle précisé, que ce témoignage reste celui d’Harlyn.
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Sur les pas de Geronimo

Pas le mien.þ» Je tiens néanmoins à lui rendre un hom-
mage tout particulier. Son engagement dans la préserva-
tion des traditions de son peuple et sa connaissance de la
culture apache (Karen Geronimo est l'arrière-petite-fille
d'Apache Kid1) m’ont permis de compléter le témoignage
d’Harlyn Geronimo.

En présentant pour la première fois ici, ces «þMémoiresþ»
apaches, Harlyn Geronimo, Karen et moi-même espérons
donc tout simplement pouvoir inviter les lecteurs à faire ce
voyage extraordinaire aux sources des traditions chirica-
huas et à accomplir, sur les pas symboliques de son arrière-
petit-fïls, l’une des dernières volontés de Geronimo pour
lui-même et son peuple.

C. S.

1. Élevé sur la réserve de San Carlos au Nouveau-Mexique, Apache
Kid a été le premier éclaireur apache promu au grade de sergent.
Après avoir injustement été condamné pour tentative de meurtre, il
s’est évadé et, comme Geronimo, est devenu un renégat. L’État d’Ari-
zona a offert 5þ000þ$ de récompense pour sa capture, mort ou vif, mais
il n'a jamais été fait prisonnier.
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La terre des Apaches hier et aujourd’hui.
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La querelle entre le vent et le tonnerre

CONTE APACHE
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Maintenant, voici une histoire qui est arrivée il y a longtemps, quand
la Terre fut créée.

Le Vent et le Tonnerre, alors, travaillaient ensemble. Mais soudain,
ils furent en colère l’un contre l’autre. Et ils se séparèrent. La raison
pour laquelle ils se séparèrent est que le Tonnerre a dit au VentÞ: «ÞMoi
seul agis bien, même sans ton aide.Þ» Alors le vent lui parla ainsiÞ:
«ÞParce que tu as dit cela, je vais m’éloigner de toi.Þ» Puis le Vent partit
vivre très loin du Tonnerre, à la fin des terres. Il n’y eut plus de vent. Il
fit très très chaud. Alors le Tonnerre, qui avait dit au Vent «ÞMoi seul,
agis bienÞ», provoqua plus de pluie, mais il fit toujours très chaud. Il
n’y eut plus de cultures. Ce n’était pas bien. Le Vent n’était plus nulle
part et le Tonnerre n’aima pas cela. Alors il utilisa des plumes. Mais il
attendit le Vent en vain, sur ces plumes. Et il ne se sentit pas bien à
cause de cela. Il se décida enfin à aller chercher le Vent. Il lui parla
ainsiÞ: «ÞMon frère, tu es nulle part et ce n’est pas bien. Il n’y a plus de
cultures, il fait très très chaud. À cause de cela je te supplie de revenir
vivre avec moi. À partir de maintenant, nous ferons tous les deux le bien
à la surface de la Terre. Nous travaillerons ensemble. Grâce à nous, il y
aura de bonnes récoltes.Þ» Ainsi le Tonnerre supplia le Vent. Alors le
Vent revint vivre auprès du Tonnerre. Et il redevint son ami.

C’est pourquoi, quand il pleut, il y a le tonnerre en même temps que
le vent. Ils sont ensemble pour toujours.
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