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↑ L’une des dernières
maisons rustiques 
de Chipilo.

↑ Armando Salvatori
Zapo, habitant du village.

↑ Le ténor Hugo Colombo
se produit régulièrement 
à Rome et Padoue. Mais
c’est à Chipilo qu’il se sent
chez lui.

Le village de Chipilo a été fondé en 1882 par des colons venus
d’Italie. Leurs descendants s’expriment encore aujourd’hui dans

un vieux dialecte vénitien qu’ils sont les seuls à comprendre. 
Une particularité qu’ils veulent conserver à tout prix.

—“Gatopardo” (extraits) Mexico

Un air de Vénétie 
au cœur du Mexique

PH
OT

O
S 

 F
EL

IP
E 

LU
N

A

1148 p48-51 360 SA_COURRIER Proof01 5May12  29/10/12  12:38  Page48



N
ous sommes à Chipilo et, en bon chanteur d’opéra,
Hugo Colombo s’exprime d’une voix tonitruante
et bien placée, avec des intonations qui mon-
tent et descendent comme en italien. Ses mots
semblent dessiner les contours du mont Grappa,
cette colline qui s’élève au centre du village, juste

en face de la terrasse où il vient de commander un rhum
d’une voix de stentor, dans un dialecte vénitien caracté-
ristique de la région. Sans se lever de sa chaise et toujours
dans la même langue, Hugo demande aussi un café à la piz-
zeria de Paolo, juste en face. La scène n’a rien de bien éton-
nant, au fond, puisque Hugo est le ténor de Chipilo. Ce qui
étonne en revanche, c’est Chipilo : nous sommes à 15 kilo-
mètres de Puebla, en plein cœur du Mexique.

Hugo parle chipileño. Ce n’est ni de l’italien ni du véni-
tien, mais une variante de cette dernière langue, éloignée
dans la distance et dans le temps. Dans le village de Hugo,
les gens racontent avec orgueil qu’une chercheuse améri-
caine, Carolyn MacKay, a rédigé un dictionnaire mexicain-
vénitien-italien-chipileño. Lequel n’a d’intérêt que pour
les 3 500 habitants de Chipilo.

Le vénitien est arrivé au Mexique en 1882, via un groupe
d’immigrants venus de Segusino, un village proche de
Venise. C’était l’époque de Giuseppe Garibaldi et d’une
aspiration toute romantique à unifier la très jeune nation
italienne. Y compris au niveau linguistique. Quand ces
paysans ont quitté leur foyer, chaque commune, chaque
vallée possédait des caractéristiques linguistiques bien
plus marquées que dans l’Italie actuelle. C’est ce qui fait
toute la valeur du chipileño : ce vénitien est parvenu
jusqu’à nous intact, toutes nuances préservées.

“C’est une langue plus pure, car non ‘contaminée’ par l’ita-
lien unifié, assure Hugo. Certains voudraient la codifier, mais
comment faire, alors que le vénitien parlé en Italie ne l’est même
pas ?” Hugo voudrait que son dialecte reste libre. Pour lui,
qui vit et chante en chipileño, fixer une grammaire serait
une aberration, d’autant qu’il s’agit d’une langue essen-
tiellement orale.

Et puis il ne s’agit pas seulement de la langue. Chipilo
est un petit village, et il suffit d’y faire un tour pour com-
prendre que ce que l’on préserve ici va bien au-delà de la
linguistique.

Chipilo a plusieurs singularités. D’abord, cette langue
que presque personne ne comprend. Et puis c’est un vil-
lage peuplé de ce qu’on appelle au Mexique des güeros, des
blonds au teint pâle, au cœur d’une région métisse où l’on
parlait encore récemment le nahuatl [langue indienne la
plus parlée du Mexique]. Chipilo est aussi un hameau d’éle-
veurs prospères qui est sorti de terre là où jadis rien ne
poussait. Et sa Sainte Vierge, María Auxiliadora, est une
sérieuse rivale de la fameuse Vierge de Guadalupe [patronne
du Mexique]. Pourtant, peu de gens au Mexique connais-
sent Chipilo, et ils sont encore moins nombreux à essayer
de comprendre ce village.

Autre singularité, Chipilo n’a longtemps entretenu
aucun lien avec Segusino, le village d’origine de sa
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↑ Des joueurs de la “Juve”.
Entre eux, sur le terrain, 
ils échangent en dialecte
vénitien.
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montent de derrière une rangée de cyprès : une quinzaine
de chapeaux de cow-boy s’agitent dans une clairière de
terre grisâtre, autour de grosses boules colorées. Entre
fanfaronnades et cabotinages (le tout rythmé par les verres
de tequila et de mescal – avec le gusano dans la bouteille ;
le vin italien importé, reste trop cher), les hommes hési-
tent à se lancer ou non dans une nouvelle partie de ce jeu
de boules italien. La plupart ont le teint pâle et sont de
grande taille, habillés de pantalons rayés et de chemises
unies ou à carreaux. Un seul porte une casquette, et quelques-
uns sont moustachus. Une chose les réunit à coup sûr : on
ne comprend pas un traître mot de ce qu’ils disent.

N
oatri parlon ‘talian’“, me précise l’un d’eux, un
peu calmé, en insistant sur le deuxième “a”.
“Talian legitimo. Son incomunicabili. A Segusino,
dialecto segusino.” Il a fallu que j’insiste pour que
José Manuel Berra Belloso ne change pas de
langue pour s’adresser à moi. Ses grands-parents

étaient italiens et espagnols, et lui communique en chi-
pileño ou, comme il le dit lui-même, en talian. Des bochas
sans talian, ce serait inconcevable.

La plus grande menace pour une minorité culturelle
réside sans doute dans la difficulté qu’a l’être humain à
comprendre la différence. Eduardo Montagner, un spécia-
liste de la région, extrapole les problèmes linguistiques au
domaine social. Les güeros, souligne-t-il, sont souvent assi-
milés au goût du beau, au dynamisme économique et à la
vie urbaine. Dans la région, à voir ces blonds s’affairer dans
leurs élevages, beaucoup croient que les Chipileños vivent
un déshonneur. De fait, tout près de Puebla, dans la ville
de Cholula, j’avais entendu des habitantes de Chipilo se
faire qualifier, entre mépris et désir, d’“Italiennes de ferme”.
Mais tous reconnaissaient qu’ils en voudraient bien une.

Je m’en suis souvenu en voyant deux créatures élan-
cées, à la longue chevelure blonde, passer devant moi,

tout sourire, sur une Vespa. Puis j’ai aperçu deux autres
demoiselles dans leurs habits du dimanche, dont une tout
en blanc. Elles devaient traverser un terrain vague et
avaient pris un raccourci : leur chemin passait devant des
terrains de sport tout neufs avec un mur encore à moitié
peint (“A.S. Roma, scuola affiliata, campus Messico”), puis
entre deux gros tas de fumier survolés par des nuées de
mouches et, enfin, par un ruisseau qu’elles ont franchi à
gué sans problème, grâce à quelques pierres. Elles sont
comme ça, les güeras de ferme.

A Chipilo, les petites tensions ne manquent pas, sem-
blant témoigner d’une sorte de contradiction implicite
dans le tempérament des gens. Dans le domaine religieux,
par exemple. De nombreux Chipileños, fervents catho-
liques, parcourent tous les 8 février les 130 kilomètres qui
les séparent de la basilique dédiée à la Vierge de Guadalupe,
à Mexico, et doivent pour cela emprunter le col de Cortés,
situé à plus de 3 500 mètres d’altitude entre les volcans
Iztaccíhuatl et Popocatépetl. Mais, quand le vieux curé
de Chipilo a remplacé l’image de María Auxiliadora, la
Vierge qui a le plus de fidèles, par une Notre-Dame de
Guadalupe, il ne s’est guère fait d’amis. Surtout qu’il aggra-
vait son cas : il n’aimait pas qu’on chante en chipileño pen-
dant la messe, comme les habitants l’avaient toujours fait,
car il disait qu’il fallait penser aux fidèles venus d’autres
paroisses. Or une messe est dite tous les jours dans la ville
de Cholula, à dix kilomètres de là. Qui viendrait écouter
la messe à Chipilo s’il n’avait envie d’entendre chanter en
chipileño ?

Le village, prospère, fournit chaque jour du travail à
près de 3 000 personnes venues des villages alentour.
Cohabiter dans le respect tient parfois de l’équilibrisme,
et certaines méfiances résistent au passage du temps.
Ainsi, des polémiques historiques ont poussé la commu-
nauté villageoise à serrer les rangs et à exalter ses origines
par un mode de vie très familial.

↑ Les agriculteurs 
de Chipilo souffrent 
de la hausse du prix 
du fourrage 
et des fertilisants.

↑ Une des plus
anciennes tombes 
du cimetière.

 population. Les retrouvailles ont eu lieu en 1982,
l’année du centenaire de la fondation de Chipilo. “Là-bas,
ils avaient oublié ceux qui étaient partis, raconte Hugo
Colombo. Depuis 1982, nous avons été plusieurs à aller en
Italie. Et aujourd’hui on nous connaît mieux là-bas qu’au
Mexique.” Le village mexicain reçoit d’ailleurs aujourd’hui
des fonds italiens et européens pour l’aider à préserver
son patrimoine immatériel.

Aux abords de Chipilo, assis sur une volée de marches,
neuf footballeurs se désaltèrent en puisant dans deux packs
de bière. Il y a parmi eux des roux à la peau constellée de
taches de son, des güeros aux yeux bridés et au nez aqui-
lin. Tous sont en short et arborent les mêmes couleurs
noir et orange, ainsi que les mêmes logos des marques ita-
liennes Kappa et Diadora. Nous sommes dimanche, il est
encore tôt et la Roma vient de défendre ses couleurs à
Chipilo.

“Eh oui, la Roma, c’est nous, et nous venons de perdre, si ça
t’intéresse.” C’est l’équipe du Necaxa qui vient de l’em-
porter. La Roma fait partie de la ligue régionale de
Tlaxcalancingo, et ce n’est pas la seule équipe du village :
il y a aussi le Chipilo 100, la “Juve” et l’“Inter”. Lors des
matchs, ils parlent tous en vieux vénitien, et cela ne leur
vaut pas que des amis.

“C’est vrai, on nous met à part, on ne veut pas de nous dans
cette ligue, assure l’un des joueurs. Ils se moquent de notre
façon de parler.” “On s’est déjà fait remonter les bretelles, ils
ne veulent pas qu’on parle comme ça, renchérit un autre. Ils
s’imaginent qu’on les insulte, ils nous disent qu’on leur manque
de respect.”

Sans rentrer dans les détails, parler une telle langue sur
un terrain de sport au Mexique tient de l’héroïsme. Et il
n’y a pas qu’au foot. Dans les gradins du stade, à quinze
minutes à pied, une dame au physique nordique, les lèvres
peintes en rouge vif, m’indique que les anciens sont encore
en train de jouer aux bochas [ jeu de boules]. Des cris
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demander des sucreries en entonnant un chant tradition-
nel, le Bondi bondan (“Bonjour, bonne année”). Et, aujour-
d’hui, la tradition a fait des émules : les petits des villages
voisins ont appris le chant et se joignent aux petits Chipileños
pour la tournée.

A la télévision mexicaine, certains reportages ont pris
soin de montrer que l’on défilait à Chipilo pour les fêtes
nationales mexicaines. C’est vrai, mais ces célébrations
imposées sont-elles révélatrices de l’identité des indivi-
dus ? José Manuel Berra, le bouliste, s’interroge lui aussi
sur l’identité chipileña. “Nous sommes le seul village d’Italiens
purs au Mexique. Mais là-bas, en Italie, nous sommes des
Messicani, des Mexicains. Il n’y a pas à chercher plus loin. Cela
fait trois générations que nous vivons ici : nous sommes bien
mexicains.”

A la fin de la partie de boules, j’ai demandé aux joueurs
de poser pour une photo. Tout en échangeant des mots
venus de loin, chacun s’est saisi d’une boule pour prendre
la pose. J’ai eu l’impression de me retrouver face à une
scène hybride, entre musique traditionnelle du Sinaloa et
néoréalisme italien. Pour nous qui ne sommes pas de Chipilo,
ce village est une curiosité, un monde unique.

Ce samedi soir, on donnait un spectacle de fonomímicas,
des actualités revisitées sur le mode comique et satirique,
et la moitié du village avait gravi les marches qui condui-
sent à la Casa d’Italia de Chipilo. Güeros et mats de peau
se mêlaient pour assister à une forme de théâtre assez
unique au Mexique. Etaient parodiés, pêle-mêle, la chan-
teuse et animatrice de télé italienne Raffaella Carrà, la pré-
sentatrice mexicaine du talk-show Laura en América, Madonna,
la chanteuse pop mexicaine Alejandra Guzmán et le chan-
teur italien Eros Ramazzotti.

D
epuis 1882, année de sa fondation, Chipilo est
une colonie, un petit morceau de village véni-
tien qui, étonnamment, au lieu d’aller s’implanter
en Argentine ou au Brésil comme le faisaient
beaucoup d’Italiens à l’époque, s’est établi dans
l’Etat de Puebla et a su travailler dur pour pros-

pérer sur ces terres peu fertiles.
Rafael Piloni, un autre bouliste, tente de m’expliquer

pourquoi ces Italiens ont échoué ici. “On leur avait fait un
lavage de cerveau, à nos ancêtres. On leur avait dit qu’ici les
mules croulaient sous le poids de l’or tellement les terres en
étaient riches. Les Vénitiens sont venus, ils n’ont rien trouvé de
ce qu’on leur avait promis, avec en plus l’obstacle de la langue.
Cela a été le premier mensonge de Porfirio [le général Porfirio
Díaz, président du Mexique de 1876 à 1911].”

A l’époque, à la fin du XIXe siècle, le Mexique était sous
influence française. Les habitants de cette région, qui par-
laient encore le nahuatl, étaient considérés comme des
citoyens de seconde zone, et le gouvernement de Porfirio
Díaz avait décidé d’implanter des paysans européens dans
les campagnes mexicaines. Ces pionniers étaient pauvres

eux aussi, ils avaient fui la famine, et ils se sont vu attri-
buer des terres incultes. Les cultiver était exténuant et, de
surcroît, produisait à peine pour s’acquitter de l’impôt.
Certains ont de nouveau migré. Les autres ont bientôt été
confrontés au soulèvement zapatiste [de 1910], qui a vu
en eux des ennemis. Les combattants venaient à Chipilo
chercher de la nourriture et de l’argent, mais aussi les
güeras. La petite colonie a dû résister, retranchée autour
du mont Grappa.

Le Grappa, c’est le symbole de Chipilo. Même s’il y a en
fait deux monts Grappa. Pendant la Première Guerre mon-
diale, en Italie, c’est depuis les hauteurs du premier Grappa
que la résistance a réussi à contenir la progression des
forces autrichiennes. La colonie vénitienne du Mexique a
décidé de rebaptiser sa colline pour rendre hommage à
ses compatriotes tombés lors de cette bataille européenne.
Mais le mont Grappa de Chipilo a lui aussi eu sa guerre,
pendant la révolution mexicaine : il fut le bastion régio-
nal des carrancistas [partisans de Venustiano Carranza,
rival de Zapata et président de 1915 à 1920], me raconte la
tante de Hugo. “Dans les tranchées, les habitants hissaient
leur chapeau au bout de leur fusil. L’envahisseur zapatiste
croyait voir l’ennemi, il tirait et, pendant qu’il rechargeait, les
nôtres partaient à l’attaque.” Les femmes donnaient l’alerte
en criant “Scarperi !” (“zapatistes” en italien ; scarpa en
italien et zapato en espagnol signifient tous deux “chaus-
sure”) et elles apportaient des vivres aux hommes, le plus
souvent la polenta et le formai, “fromage” en vénitien.

Ce samedi-là, à la sortie de cette mini-Scala qu’est la
Casa d’Italia, le village se vide en un clin d’œil, au grand
dam de mon amphitryon, Hugo Colombo. A la campagne,
on se lève tôt. Il faut s’occuper du bétail.

Chipilo a toujours mené une vie austère et laborieuse.
Pour se faire une idée de ce mode de vie séculaire, il suffit
d’observer la maison des Colombo au lever du soleil. Elle
se compose de trois grands bâtiments rustiques réunis par
un auvent sous lequel une cinquantaine de vaches s’ali-
gnent pour manger. Hugo dort en haut, dans le seul bâti-
ment qui possède un étage. D’un côté, sous sa fenêtre, ce
sont les étables. Pour accéder aux escaliers, il faut passer
entre les trayeuses, à côté des réfrigérateurs, où commence
l’affinage des premiers fromages du jour. Hugo y jette un
œil au passage, puis il attend que le livreur de gaz ait ter-
miné pour signer le reçu, son père étant parti faire la dis-
tribution du lait dans les autres villages. N’étaient le gaz
et les frigos, on pourrait croire que la ferme des Colombo
vit encore ses petits matins comme en 1882.

A Chipilo, le prestige se mesure toujours en nombre de
têtes de bétail. Le village aiguise la curiosité, sans être néces-
sairement beau. Une chose est sûre, ses habitants ont su
depuis cent trente ans préserver leur différence grâce à deux
éléments de base : le produit de la terre, pour nourrir les
corps, et leur langue si particulière, pour nourrir les âmes.

—Pablo Zulaica Parra

↑ Dans les rues du village,
un pick-up 
à usage agricole.

A l’extérieur, ils sont nombreux à reconnaître l’ardeur
au travail des habitants et à considérer Chipilo comme un
modèle de progrès. Mais il y en a d’autres, aussi, pour les
traiter de snobs et de voleurs. Ceux-là, les Chipileños les
jugent quant à eux prétentieux, irresponsables et tout aussi
enclins au vol. Des accusations réciproques et qui s’entre-
tiennent mutuellement.

La nuit tombe, et Elena, la tante de Hugo, nous sert un
café dans la cuisine de sa maison. La pièce est sobre, tout
y a une utilité. La table est immense, la cuisine spacieuse
– comme dans les demeures rurales de Vénétie, elle est le
centre de l’habitation, le lieu où la famille se réunit. Quand
il s’agit d’évoquer les relations avec l’extérieur, Elena parle
plutôt d’une certaine harmonie. “Je ne sais pas ce que vous
avez de particulier par ici, lui a dit un jour un ouvrier, mais
vous avez vraiment un don pour le travail, et vous pourriez en
remontrer à tout le Mexique.” Elle se souvient aussi d’un
Chipileño qui parlait le nahuatl avec ses employés, et
d’Indiens qui connaissaient le dialecte vénitien.

Une autre preuve d’intégration se manifeste chaque année
au moment du Capodanno (nouvelle année). A l’aube, très
tôt, les enfants de Chipilo font le tour des  maisons pour
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