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La photo de la couverture est un bas relief de Rufina située au-dessus
de la porte principale de la maison de la « refresquería Yonell » en face
du parc de La Villa de Los Santos. Marianne lui a offert un bonnet
phrygien de la révolution française et elle tient dans sa main gauche le
drapeau national de l’indépendance de 1903 quand le pays se sépara de
la Colombie.

Les illustrations du livre sont dans photospourrufina.blogspot.com
Au cours du festival de la francophonie en mars 2019 à Panama,
l’ambassadrice du Maroc présenta le film marocain "Rock the Casbah"
de Laïla Marrakchi (2013) et expliqua aux Panaméens que dans son
pays on parlait l’arabe, le berbère et aussi le français que l’on ne voulait
pas abandonner car il véhiculait toutes les valeurs humanistes des
Lumières, entre autre la fraternité, l’égalité et la liberté à laquelle tout le
monde aspire.
Pour moi, le français est une langue bénie qui me permet de parler
d’une manière imagée d’animisme et de métaphysique. Notre langue
écrite n’a pas la chance comme l’hébreu écrit qui n’a que des
consonnes où l’on peut glisser en le lisant de nouvelles voyelles pour
voir des concepts nouveaux et utiles pour notre époque, mais elle a des
homonymes, des polysémies, des sons qui donnent plusieurs sens et
même des contresens. Les images font pareilles. Si elles sont muettes,
elles peuvent s’agencer entre elles pour permettre des interprétations
inattendues et elles enrichissent la magie des sons des mots pour dire
quelque chose de nouveau. Les Haïtiens et les Africains jouent sur cette
magie des images et des mots français et moi je m’en régale, c’est ainsi
que j’ai conçu Magie Bleue en 1988 pour parler des mots des maux des
morts avec amour et des images merveilleuses du ciel.
Je ne change pas le monde avec ce que j’écris, je l’enjolive
seulement. Je suis plein d’espérance et je pense que nous sommes sur la
bonne voie dans beaucoup de domaines. Je ne donne que des allégories

comme guides et des cadres symboliques qui si nous en sortons nous
disent que nous avons dépassé les bornes. Il en est de même de Jésus, il
nous a montré jusqu’où va l’amour de Dieu pour nous et en particulier
pour la femme abandonnée, la prostituée, l’orphelin, les petits et les
pauvres, mais il n’a pas écrit la loi et c’est l’église qui a fait l’erreur de
s’en charger et cela a mal tourné pour elle. Jésus nous a apporté
l’espérance et l’idée de la paix, mais son royaume n’est pas de ce
monde, sa justice est surnaturelle, elle ne s’exerce pas sur terre et il ne
peut pas nous secourir.
Je vous parle de cela en aparté, hors de mon propos, pour que vous
ne vous méprenez pas sur ce que j’écrirai par la suite.

Comment le cri de l’indépendance de Panama me
revient à la mémoire la veille du dimanche de la fête de la
sainte Trinité.
Nous sommes le samedi 29 mai 2018, demain ce sera la fête de la
sainte Trinité et au milieu des fumées et des pétarades j’assiste
aujourd’hui à l’apparition du diable du peuple dans l’héroïque Villa de
Los Santos ; ville des Saints, si sainte qu’elle aime à la folie ses diables
venus d’Espagne avec les conquistadores. La Villa a été fondée en 1569
le jour de la Toussaint et elle est l’ancienne capitale de la province des
Saints qui porte encore son nom. Cette province est le berceau culturel
de la nation panaméenne. Le folklore de La Villa cultive les grotesques,
les danses des naines, des vautours, des paranormaux, des diables,
quand la ville voisine, Las Tablas, devenue en 1915 la capitale
administrative de la province, cultive la beauté, le cachet, la robe
nationale « La Pollera » et le chapeau panaméen.
Le 10 novembre 2017, j’étais à La Villa et c’était pour les
cérémonies nationales du cri de Liberté de l’indépendance du pays. J’ai
écouté le discours du porte drapeau qui nous a dit : « Le cri
d’indépendance de Rufina Alfaro doit se prolonger pour lutter contre la

misère des Panaméens les plus pauvres. »
En France, nous ne parlons pas d’un cri qui aurait proclamé l’égalité
des citoyens devant la loi et la fin de l’ancien Régime, mais nous avons
notre Rufina et elle s’appelle Marianne.
Las Tablas, la rivale, affirme que Rufina n’a jamais existé faute d’état
civil. Elle ajoute que sa légende est celle d’une femme facile aux gros
seins, et malheureusement, Rufina n’a jamais été reconnue
officiellement par la nation pour être l’allégorie de la République
panaméenne.
Marianne non plus n’a jamais existé. Elle a aussi une mauvaise
réputation. Sous l’ancien régime, la noblesse appelait les filles de joie
« les Mariannes ». Nous avons conservé leurs expressions dédaigneuses
: les « Marie-couche-toi-là » ou simplement « La Marrie » qui se donne
au premier venu. C’est la misère qui avait poussé « les Mariannes » sur
la voie de la prostitution et elles furent les premières à monter sur les
barricades aux côtés des révolutionnaires. Durant tout le 19° siècle, les
ennemis de la République appelèrent Marianne « la Gueuse ». Nous
avons eu besoin de la révolution de 1830 et de 1848 pour qu’elle
devienne officiellement l’allégorie de notre République. C’est
seulement en 1877 que le buste de Marianne entra dans les mairies du
pays avec le visage d’une femme célèbre et maintenant d’une actrice.
Marianne est républicaine, c’est une allégorie temporelle. Mais son
nom est aussi la composition des prénoms des deux premières saintes
du christianisme : Marie et Anne. C’est intriguant. J’explique aux
Panaméens que les mots : notre Maire, ma mère et la mer sont des
homophones qui font sens avec l’amour maternelle. La mairie, la
mariée, le mari, le mariage, ils se marient, commencent tous avec la
même syllabe « mar » et ils riment avec la mer, la bonne Mère et la
terre Mère. Nous sommes trois fois avec le nom de Marie quand nous
disons : « demain, je me marie à la mairie devant notre maire ». En
conjuguant au présent le verbe marier une transformation corporelle
s’opère en moi, je deviens le mari de la personne que j’aime. Pour vous

parler de cet épanouissement, j’ai pris la précaution de rechercher
l’étymologie du mot mariage et j’ai découvert que mari-age est la
composition de : « mari » et « agere ». « mari » est un mot sanskrit indo
européen, c’est le héros, le mâle, le macho.
« agere » en latin signifie faire, agir, acter, l’acte.
Le mariage est le héros en action, le mari agissant, « el macho-act » !
« mari » se traduit en castillan « marido » et c’est le seul mot qui
fasse écho avec « María » avec le substantif « el matrimonio » qui
signifie le mariage. Dans mes recherches étymologiques en espagnol,
personne ne dit que « el marido » signifie le mâle en action.
Le mari récite des mots d’amour, anges séraphins de l’hyménée,
virevoltants avec leurs trois paires d’ailes autour de la robe blanche de
la pureté immaculée de la mariée. Mais attention, à la mairie, la
fonction de Monsieur le Maire ou de l’officier de l’Etat Civil est
uniquement temporelle. Il lit aux futurs époux les articles du Code Civil
de leur contrat de mariage. Il s’interdit de leur dire qu’il les marie. Il les
déclare unis au nom de la loi. Il en est de même pour le prêtre, il les
unit dans le Christ par le saint sacrement du mariage. Le verbe
« marier » est réservé aux parents. C’est une décision importante pour
eux. Certaines familles bourgeoises craignent les mésalliances. L’union
se fait entre deux êtres qui s’aiment et se choisirent, deux caractères
complémentaires qui ont la certitude que leur alliance sera un alliage
marié à merveille pour fonder un foyer. Le mariage est autant un travail
« maçonnique » de fonderie dans un creuset où l’on sépare l’or et
l’argent de leurs scories pour en sortir deux alliances, qu’un saint
sacrement de pureté à l’Eglise.
Tous ces substantifs avec Marie nous révèlent que notre langue
française s’est construite avec la pensée populaire et chrétienne pour
évoquer le mariage et d’autres actes, les enterrements et les
commémorations. Nos origines culturelles sont diverses, celtes,
gauloises, romaines, grecques, juives, arabes et mêmes égyptiennes,
mais pour certaines choses indéboulonnables comme les prénoms juifs

et chrétiens et les noms des saints des rues de nos villes, de Paris et de
Marseille, la prégnance catholique l’emporte et cet héritage linguistique
pose un vrai problème à certains d’entre nous dans le cadre de la
laïcité !
La laïcité n’est pas le soucis de mes amis panaméens de La Villa des
Saints, si honorés et si fiers du saint patron de leur église papale, saint
Athanase, docteur de l’Eglise, défenseur du dogme de la sainte Trinité.
Demain, c’est la fête de ce dogme et le deuxième jour de deux
semaines de gestation de danses de diables, car ils vont devoir affronter
saint Michel. Cette année, le musée de la nationalité expose devant sa
porte le couronnement de la vierge Marie par la sainte Trinité. Jesus et
Dieu le Père sont de chaque côté de Marie et ils tiennent au dessus de
sa tête une couronne survolée par la colombe du Saint Esprit. C’est un
bas relief en bois, il est posé debout sur un tissu, un « fustillo » de
« diablicos ». C’est l’habit de la famille des diables à rayures rouges et
noires. (voir les premières photos dans photospourrufina.blogspot.com)
L’assomption de Marie a eu lieu le 15 août. Le 22 août fut son
couronnement où elle devint la Reine de l’Univers. Je ne connaissais
pas cette fête que nous avons abandonnée en France. J’apprendrai de
mes nièces panaméennes que Marie est enceinte de l’Esprit Saint
depuis l’Annonciation de l’archange Gabriel fêtée le 25 mars, neuf
mois avant le 25 décembre. À mes yeux et à cause de mes ignorances
du sens des dogmes, elle est aussi une sainte Trinité, étant la mère du
Christ, la fille immaculée de Dieu et l’épouse de l’Esprit Saint. Je
réalise que le mystère de la Trinité nous concerne tous. Depuis notre
naissance nous sommes fils ou fille de nos parents. Devenus adultes, si
nous avons des enfants, nous sommes père ou mère tout en étant
toujours fils ou fille. Depuis l’âge de la raison, 7 ans, nous avons un
esprit sain, rationnel si nous sommes rationalistes et saint si nous avons
la foi en notre baptême ou si nous sommes attachés à une spiritualité.
Certes, nous sommes plus que trinité, nous avons d’autres facettes que
j’appelle nos forces. Elles sont secondaires, mais elles nous plaisent et
elles nous dominent. Nous en reparlerons.

Pour le moins, aujourd’hui, La Villa m’aide à concevoir avec Rufina
et Marianne le divin féminin dans sa multiplicité temporelle et céleste
et dans son universalité. Marianne est notre fille, notre épouse, notre
mère avec notre maire à la mairie. Son immanence céleste est une
divinité dont je m’appliquerai à vous donner tous les noms. Avec
l’exemple de la sainte Famille, Marie donne à Marianne un cadre de
règles féminines pour nos familles et nos élus. La mairie est le palais de
Marianne et notre Maire nous accueille en son nom, il incarne son rôle
maternel et protecteur.
Dans ce petit livre, je montre à mes compatriotes l’importance de
l’allégorie de Marianne et j’invite les Panaméens, mes amis
« Villasoletanos » et mes deux amis anthropologues, Julio Arosemena
de La Villa et le Panaméen-mexicain Leon Ferrer venu spécialement du
Mexique pour cette fête des diables, à adopter la panaméenne Rufina
Alfaro pour leur République.
Comme dans tous mes écrits je passe de « Panamá » à « Paname » et
je retourne à Panamá sur la lettre À dans une chevauchée de nouvelles
donquichottesques.
Qui est-ce la très belle Rufina ?

La légende de Rufina Alfaro (en Wikipedia)
« Rufina est le nom donné a une patriote panaméenne originaire de la
province des Saints qui apparement a vécu dans la première moitié du
19° siècle et qui a eu une importance décisive dans le processus
d’indépendance de l’isthme de Panama de l’empire espagnol en 1821.
Son existence est motif à critique, vu qu’il n’existe aucun document qui
confirme son existence et que son nom apparait pour la première fois
en 1948 dans un écrit de Jesús Castillero Reyes. Par contre les
« Villasoletanos » considèrent qu’elle a existé. Selon la légende, c’est
une paysanne de Las Peñas, elle vendait des oeufs et de la verdure aux
gens et elle était une femme très belle et célibataire, bien que son

physique diffère selon les sources, de la femme à la peau blanche
jusqu’à la métisse indienne ou noire. Sa beauté physique provoquait des
passions amoureuses entre les soldats espagnols cantonnés dans la
garnison de la Villa de Los Santos. Rufina n’était pas insensible aux
idées d’indépendances selon le général révolutionnaire Segundo de
Villarreal. Elle décida avec d’autres volontaires de se joindre aux plans
d’un soulèvement populaire.
Le 10 novembre 1821 Segundo de Villarreal lui demanda de profiter
de son intimité avec un jeune soldat pour espionner la forteresse et
l’informer de la situation des soldats dans le but de réaliser une action
sans faire couler le sang. En entrant dans la place forte, Rufina réalise
que les hommes sont sans leurs armes, conversants et jouants aux dés.
Ils ne sont pas prêts au combat. Elle en ressort très vite et elle signale
aux conspirateurs qu’ils peuvent prendre la garnison sans tirer un coup
de feu. L’action est réussie et une assemblée ouverte déclare La Villa
« ville libre » du joug colonial espagnol.
Cette déclaration est appelée « el grito » le cri de l’indépendance de
La Villa de Los Santos et ce cri est à l’origine d’un processus de
soulèvements dans plusieurs villes de l’Isthme qui se termina avec la
déclaration de l’indépendance de Panamá, le 28 novembre 1821. La
participation de Rufina Alfaro finit abruptement durant « el grito » et
son nom n’apparait pas dans l’acte d’Indépendance de la Villa de Los
Santos du 10 novembre 1821, ce qui renforce son caractère légendaire.
Pourtant, indépendamment de son existence ou non, Rufina Alfaro est
considérée comme un élément qui renforce la mémoire populaire del
Grito. Pour le professeur Alcibiades Pinzón, la question fondamentale
n’est pas de découvrir si Rufina existe, mais plutôt de se poser la
question, pourquoi le peuple « santeño » (des Saints) aurait inventé une
telle légende ?
Ce petit livret, que j’ai d’abord écrit en espagnol, je vais l’offrir à
mes amis « Villasoletanos » le 10 novembre 2018. Ce sera mon cri qui
dira après tous les discours et les cris du jour : « Republica panameña
de Rufina » Avec l’espoir que la statue de Rufina soit présente dans le

