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Quand la Compagnie nord-américaine Mining Society
se fut enfin emparée des mines de tungstène de Qui-
vilca, dans le département de Cuzco, l’administration

de New York donna l’ordre de déclencher immédiatement
l’extraction du minerai.

Une avalanche de péons et d’employés quitta Colca et les
villages situés sur le parcours, pour se diriger vers les mines.
Cette avalanche fut suivie d’une autre et d’une autre encore,
toutes embauchées pour l’exploitation et les travaux de la mine.
Le fait de ne pas trouver dans les environs et dans les contrées
proches des gisements, ni à quinze lieues à la ronde, la main-
d’œuvre nécessaire, obligeait la Compagnie à faire venir, de-
puis de lointains hameaux et des bourgades rurales, une grande
foule d’Indiens destinée au travail des mines.

L’argent commença à affluer à rythme accéléré et avec une
abondance encore jamais vue à Colca, chef-lieu de la province
où se trouvaient les mines. Les transactions commerciales
prirent des proportions inouïes. On voyait partout dans les en-
trepôts et sur les marchés, dans les rues et sur les places, des
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gens faisant achats et affaires. Un grand nombre de propriétés
urbaines et rurales changeaient de mains, et dans les cabinets
publics de notaires et les tribunaux fourmillait une agitation
constante. Les dollars de la Mining Society avaient communi-
qué à la vie provinciale, auparavant si paisible, une animation
inusitée.

Tous avaient l’air d’être sur le départ. Même leur démarche,
avant lente et paresseuse, devint rapide et impatiente. Les
hommes circulaient, vêtus de kaki, portant guêtres et panta-
lons de cheval, et, d’une voix qui avait changé elle aussi de tim-
bre, parlaient de dollars, de documents, de chèques, de timbres
fiscaux, de minutes, de règlements, de tonnes, d’outils. Les
jeunes filles des faubourgs sortaient les voir passer, et une
douce inquiétude les faisait frémir à la pensée des minerais
lointains dont le charme exotique les attirait irrésistiblement.
Elles souriaient, rougissantes, et demandaient :

– Vous allez à Quivilca ?
– Oui. Demain très tôt.
– Ah si je pouvais partir comme vous ! Aller faire fortune

dans les mines !
Ainsi naissaient les idylles et les amours, qui iraient ensuite

nicher sous les voûtes sombres des veines fabuleuses.
Avec la première vague de péons et de mineurs partirent à

Quivilca les gérants, directeurs et cadres de l’entreprise. Il y
avait là, d’abord, misters Taik et Weiss, gérant et gérant adjoint
de la Mining Society ; le caissier de l’entreprise, Javier
Machuca ; l’ingénieur péruvien Baldomero Rubio ; le commer-
çant José Marino, qui s’était assuré l’exclusivité du bazar et de
l’embauchage des péons pour la Mining Society ; le commis-
saire du site minier, Baldazari, et le géomètre Leonidas Benites,
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assistant de Rubio. Celui-ci amenait avec lui sa femme et deux
enfants en bas âge. Marino n’était accompagné que d’un neveu
d’environ dix ans, qu’il frappait souvent. Les autres étaient
venus sans leur famille.

Ils s’établirent sur le flanc désert du versant oriental des
Andes, qui donne sur la région des forêts. Ils trouvèrent là,
pour tout signe de vie humaine, une petite cabane d’indigènes,
les Soras*. Cette situation, qui leur permettrait d’utiliser les In-
diens comme guides dans cette région solitaire et inconnue, al-
liée au fait que c’était le point qui, d’après la topographie de
l’endroit, devait servir de centre d’action à la Compagnie, fit
que les bases du campement minier furent installées autour de
la cabane des Soras.

De grands efforts hasardeux durent être déployés pour
pouvoir organiser définitivement une vie normale dans ces
hauts plateaux déserts et le travail dans les mines. L’absence
de voies de communication avec les villages civilisés, auxquels
ce lieu n’était qu’à peine relié par un abrupt chemin pour lamas,
constitua au début une difficulté presque insurmontable. Plu-
sieurs fois on suspendit le travail faute d’outils et bien souvent
à cause de la faim et des intempéries, les gens étant brusque-
ment soumis à la rigueur d’un climat glacial et implacable.

Les Soras, qui offrirent aux mineurs toutes sortes d’assis-
tance et une douceur candide et joyeuse, jouèrent là un rôle
qui prit une telle importance qu’en plus d’une occasion la
Compagnie aurait échoué pour toujours sans leur intervention
opportune. Quand les vivres étaient épuisés et qu’il n’en ve-
nait pas d’autres de Colca, les Soras donnaient leurs grains, leur
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bétail, leurs outils et leurs services personnels, sans compter, et,
qui plus est, sans aucune rémunération. Ils se contentaient de
vivre en toute amitié, harmonieuse et désintéressée, avec les
mineurs, que les Soras animés d’une curiosité enfantine regar-
daient se démener, nuit et jour, dans une lutte systématique
avec des engins fantastiques et mystérieux. Pour sa part, la Mi-
ning Society n’eut pas besoin, au début, de la main-d’œuvre
que pouvaient lui fournir les Soras dans les travaux des mines,
car elle avait fait venir de Colca et des bourgs situés sur le pas-
sage une équipe de péons nombreuse et suffisante. La Mining
Society, à cet égard, laissait les Soras tranquilles, jusqu’au jour
où les mines réclameraient plus de forces et plus d’hommes. Ce
jour viendrait-il ? Pour l’instant, les Soras continuaient de vivre
à l’écart des travaux des mines.

– Pourquoi tu fais toujours comme ça ? – demanda un Sora
à un ouvrier qui avait pour tâche d’huiler les grues.

– C’est pour remonter les scories du minerai.
– Et pourquoi tu remontes les scories ?
– Pour nettoyer la veine et laisser accès au métal.
– Et qu’est-ce que tu vas faire avec du métal ?
– Et alors, ça ne te plaît pas d’avoir de l’argent ? Quel idiot,

cet Indien !
Le Sora vit l’ouvrier sourire et lui aussi sourit machinale-

ment, sans raison. Il resta à l’observer toute la journée et
pendant nombre de jours encore, curieux de voir à quoi servait
d’huiler des grues. Et un jour, le Sora demanda à nouveau à
l’ouvrier, dont les tempes ruisselaient de sueur :

– Tu l’as eu, l’argent ? C’est quoi l’argent ?
L’ouvrier répondit paternellement, faisant sonner les

poches de son sarrau :
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– C’est ça l’argent. Écoute. C’est ça l’argent. Tu l’entends ?
En disant cela, l’ouvrier lui montra plusieurs pièces de

nickel. Le Sora les regarda, comme un jeune enfant qui n’arrive
pas à comprendre quelque chose :

– Et qu’est-ce qu’on fait avec l’argent ?
– On achète ce qu’on veut. Quel idiot tu fais, mon garçon !
L’ouvrier se remit à rire. Le Sora s’éloigna en sautant et en

sifflant.
Un autre jour, un Sora qui contemplait absorbé et comme

envoûté un ouvrier qui donnait des coups de marteau sur l’en-
clume de la forge, éclata d’un rire joyeux, clair et espiègle. Le
forgeron lui dit :

– De quoi tu ris, cholito* ? Tu veux travailler avec moi ?
– Oui, je veux faire ça.
– Non, tu ne sais pas, mon garçon. C’est très difficile.
Mais le Sora s’obstinait à travailler à la forge. Finalement, ils

acceptèrent et il y travailla quatre jours de suite ; il parvint à
aider efficacement les mécaniciens. Le cinquième jour, à midi,
le Sora repoussa soudain les barres de métal et partit.

– Eh bien, lui dirent-ils, pourquoi tu t’en vas ? Continue ton
travail.

– Non, dit le Sora. Ça ne me plaît plus.
– On va te payer. On va te payer ton travail. Allez, continue

à travailler.
– Non. Je n’ai plus envie.
Peu de jours après, on vit le même Sora verser de l’eau avec

une calebasse dans un baquet où une jeune fille lavait du blé.
Ensuite il se proposa pour descendre l’extrémité d’une corde
dans les galeries de la mine. Plus tard, quand on commença à
transporter le minerai de la sortie de la mine vers les bureaux
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d’évaluation, le même Sora porta les bards. Le commerçant
Marino, embaucheur de péons, lui dit un jour :

– Je vois que toi aussi tu travailles. Très bien, cholito, très
bien. Tu veux que je te donne un acompte ? Combien veux-
tu ?

Le Sora ne comprenait rien à ces mots de « donner un
acompte » ni de « combien veux-tu ? ». Il voulait seulement se
donner du mouvement, agir et s’amuser, tout simplement. Car
les Soras ne savaient pas rester tranquilles. Ils allaient et
venaient, joyeux, haletants, les veines en tension et les muscles
saillants dans l’action, aussi bien pour garder les troupeaux que
pour semer, pour butter les cultures, chasser les vigognes et
les guanacos sauvages, ou escalader roches et précipices, dans
un effort incessant et, pourrait-on dire, désintéressé. Ils étaient
totalement dépourvus du sens de l’utile. Sans calcul ni souci
d’un quelconque résultat économique de leurs actes, ils sem-
blaient vivre la vie comme un jeu jubilatoire et généreux. Ils
montraient une telle confiance dans les autres que parfois ils
inspiraient de la pitié. Ils ignoraient l’opération d’achat-vente.
Cela donnait lieu à des scènes amusantes.

– Vends-moi un lama pour faire de la viande séchée.
L’animal était livré sans que sa valeur soit précisée ni même

réclamée. Parfois on leur donnait en échange du lama quelques
pièces, qu’eux recevaient pour les redonner au premier venu et
à la moindre demande.

***
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La cité minière à peine installée dans la région, employés et
péons se soucièrent de la nécessité de s’entourer des éléments
de vie que, mis à part ceux qui venaient de l’extérieur, cet en-
droit pouvait leur fournir, comme des animaux de trait, des
lamas pour leur viande, des céréales et autres. Il fallait simple-
ment réaliser un patient travail d’exploration et de défriche-
ment des terres incultes, pour en faire des terres labourables et
fertiles.

Le premier à vouloir tirer parti de ces terres, en vue non
seulement d’obtenir des produits destinés à sa propre subsis-
tance, mais aussi de s’enrichir grâce à l’élevage et à la culture,
ce fut José Marino, le propriétaire du bazar et fournisseur ex-
clusif des péons de Quivilca. Dans ce but, il forma une société
secrète avec l’ingénieur Rubio et le géomètre Benites. Marino
se chargea de la gérance de cette société, étant donné que lui,
de son bazar, pouvait gérer l’affaire facilement et avec des avan-
tages particuliers. De plus, Marino avait un sens extraordinaire
de la finance. Gros et petit, sournois et très avare, le commer-
çant, tel le renard avec les poules, savait mêler les gens à ses af-
faires. En revanche, Baldomero Rubio était du genre calme,
malgré sa haute taille, légèrement voûtée, qui lui donnait une
ressemblance étonnante avec un condor guettant un agneau.
Quant à Leonidas Benites, il n’était jamais qu’un étudiant crain-
tif de l’École d’ingénieurs de Lima, faible et bigot, dispositions
tout à fait nulles et même incompatibles avec le commerce.

José Marino jeta son dévolu, dès le début, sur les terrains
déjà ensemencés des Soras, et résolut de s’en emparer. Si pour-
tant le commerçant Marino eut fort à faire avec la concurrence
serrée de Machuca, Baldazari et d’autres, qui avaient com-
mencé aussi à dépouiller les Soras de leurs biens, il fut le
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gagnant de cette joute. En l’occurrence, il se servit de deux
armes : le bazar et son cynisme exceptionnel.

Les Soras étaient séduits par les objets, étonnants pour
leurs esprits frustes et sauvages, qu’ils voyaient dans le bazar :
flanelles colorées, bouteilles pittoresques, paquets poly-
chromes, allumettes, bonbons, seaux brillants, verres transpa-
rents, etc.

Les Soras se sentaient attirés par le bazar, comme certains
insectes par la lumière. José Marino fit le reste grâce à sa ma-
lice d’usurier.

– Vends-moi ta chacra*, celle qui est près de ta cabane –
leur dit-il un jour au bazar, profitant de la fascination dans
laquelle étaient plongés les Soras devant les objets du bazar.

– Qu’est-ce que tu dis, taita* ?
– Donne-moi donc ta chacra d’ocas* et moi je te donne ce

que tu voudras choisir dans la boutique.
– D’accord, taita.
La vente, ou plutôt le troc, était conclue. Pour paiement de

la valeur du champ d’ocas, José Marino donna au Sora une
petite carafe bleue, ornée de fleurs rouges.

– Attention à ne pas la casser ! – lui dit paternellement
Marino.

Ensuite il montra au Sora comment il devait tenir la carafe,
très prudemment, pour ne pas la casser. L’Indien, entouré de
deux autres Soras, emporta lentement le vase vers sa cabane,
pas à pas, comme un ostensoir sacré. Ils parcoururent la dis-
tance, – qui faisait un kilomètre – en deux heures et demie. Les
gens sortaient les voir et étaient morts de rire.

Le Sora n’avait pas compris si cette opération de troquer
son champ d’ocas contre une carafe, était juste ou injuste. Il
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savait en substance que Marino voulait son champ et il le lui
avait cédé. L’autre partie de l’opération – recevoir en cadeau la
carafe –, le Sora la voyait comme séparée et indépendante de
la première. Le Sora avait aimé cet objet et il croyait que Ma-
rino le lui avait cédé uniquement parce que la carafe lui avait
plu, à lui le Sora.

Et de cette manière, le commerçant continua à s’approprier
les champs des Soras, que ces derniers continuaient, à leur tour,
à céder en échange de petits objets pittoresques du bazar et
avec la plus grande innocence imaginable, comme des enfants
qui ne savent pas ce qu’ils font.

Les Soras, tandis que d’un côté ils se défaisaient de leurs
terres et de leur bétail en faveur de Marino, Machuca, Balda-
zari et d’autres cadres de la Mining Society, ne cessaient de
lutter contre la nature vaste et vierge, arrachant aux punas*
et aux bas-fonds, aux fourrés et aux parois rocheuses, de nou-
velles oasis à labourer et de nouveaux animaux à domesti-
quer et à élever. Le tort fait à leurs intérêts ne semblait pas
leur causer le moindre préjudice. Au contraire, c’était pour
eux l’occasion d’être plus expansifs et dynamiques, puisque
leur mobilité innée trouvait ainsi à s’employer plus joyeuse-
ment et concrètement. La conception qu’avaient les Soras de
l’économie était très simple : tant qu’ils pourraient travailler
et qu’ils sauraient comment et où travailler pour obtenir ce
qui était juste et nécessaire pour vivre, le reste leur était égal.
Ce n’est que le jour où leur manquerait où et comment tra-
vailler pour subsister, qu’alors seulement ils ouvriraient peut-
être les yeux et opposeraient à leurs exploiteurs une
résistance sûrement acharnée. Leur combat contre les mi-
neurs serait alors sans quartier. Ce jour arriverait-il ? Pour le
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moment, les Soras vivaient dans une sorte de reculade per-
manente, devant l’invasion, astucieuse et irrésistible, de Ma-
rino et compagnie.

Les péons pour leur part, peinés et compatissants, blâ-
maient ces vols faits aux Soras.

– Quel toupet ! – s’exclamaient les péons en se signant. Les
dépouiller de leurs champs et même de leur cabane ! Et les
chasser de leurs biens ! Ah les crapules !

L’un des ouvriers observait :
– Mais c’est les Soras qui sont coupables. C’est des idiots.

Si on leur paye le prix, c’est bien ; si on ne les paye pas, c’est pa-
reil. Si on leur demande leur chacra, ils rient comme si c’était
une bonne blague et ils la donnent tout de suite. Ce sont des
abrutis. Des imbéciles ! Et en plus, contents d’eux ! Qu’ils ail-
lent se faire voir !

Les péons pensaient que les Soras étaient fous ou étrangers
à la réalité. Une vieille femme, la mère d’un charbonnier, saisit
l’un des Soras par la veste, en bougonnant très en colère :

– Dis-moi, idiot ! Pourquoi tu fais cadeau de tes biens ? Ils
ne t’ont pas coûté une bonne suée ? Et voilà que tu ris ? Pas
vrai, mais tu vas rire…

La dame devint rouge de colère, et un peu plus elle lui au-
rait tiré les oreilles. Le Sora, pour toute réponse, lui apporta
un tas de patates douces que la vieille refusa en lui disant :

– Mais ce que je t’en dis, ce n’est pas pour que tu me fasses
un cadeau. Remporte tes patates.

Ensuite un soudain remords l’envahit à imaginer qu’elle
aurait pu accepter les patates, et elle posa sur le Sora un regard
plein de tendresse et de pitié.

Une autre fois, la femme d’un tailleur de pierres versa des
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