Les Gila Cliff Dwellings
Les Gila Cliff Dwellings (sud-ouest du Nouveau-Mexique) je les ai visitées plusieurs fois et chaque fois a été un instant
magique. Je ne sais pas vraiment pourquoi… peut être grâce à l’atmosphère serein qui y règne !
C’est un endroit paisible, calme, où on imagine bien la vie avant nous, contemporains d’un autre siècle, loin, très loin de nos
100 à l’heure quotidiens.
Mais c’est quand même la première fois (comme toutes les premières fois…) qui a le plus marquée ma mémoire. C’était mon
premier voyage il y a près de 20 ans dans ce Sud-Ouest de mes ancêtres pionniers, vous savez ceux qui ont fuit l’Europe
pour une vie meilleure ( !). Premier voyage mais aussi première rencontre avec l’Oncle James, homme tout droit sorti d’un de
ces films de « cow-boys », Stetson rivé sur le crâne, chemise western, jeans Wranglers recouvrant des cow-boy boots datant
d’un autre temps. A l’époque il travaillait pour le service des forêts, son job me semble t-il consistait à remettre en état des
trails dans la Gila National Forest, travail dur et harassant. Il partait des semaines entières à cheval accompagné de sa mule
et de son fusil.
Bref c’est lui qui m’a fait découvrir les Gila Cliff Dwellings. Un jour il m’a dit, en anglais dans le texte : « Gamine, je vais
t’emmener dans un endroit merveilleux ». L’oncle ne m’avait pas menti… Après le point infos qui vous indique ce que vous
pouvez ou ne pouvez pas faire, où vous pouvez aller ou ne pas aller, on ne tombe pas de suite sur le site des ruines, il faut
un peu marcher dans la forêt, et c’est au travers des feuillages que vous découvrez cette falaise, ces excavations où des
hommes ont monté des murs en brique de terre séchée. Extraordinaire vision.

Le site protège les restes archéologiques du peuple Mogollon qui a vécu là à partir de 1280 environ. Cet endroit n’a pas été
choisi à l’issue de grandes réflexions, l’évidence est là. Il est à l’abri, il y a une vue imprenable sur la vallée et les éventuels
envahisseurs. En contrebas, la Gila River s’écoule au rythme tranquille du temps. L’eau besoin vital, et très utile pour les
cultures de maïs, de coton, de haricots. Dans les années 1300, les habitants de ce lieu sont partis. Les archéologues ne
savent toujours pas pourquoi, la question reste en suspens, même énigme que sur le site de Chaco Canyon.

Dans les années 1400 quelques groupes d’Apaches sont venus élire domicile sur ce même secteur et ce pour les 400 ans à
venir. GERONIMO est né et a vécu dans cette vallée. Un de ces arrières petits fils y a fait ériger une stèle au nom de son
charismatique aïeul.

«Dans cette région qui s’étend au plus près de la source de la Gila River j'ai été élevé. Cette chaîne de montagnes était notre
patrie ; sur ces terres nos tipis ont été cachés ; les vallées dispersées accueillaient nos champs ; les prairies illimitées,
s'étendant loin de chaque côté, étaient nos pâturages ; dans les cavernes rocheuses reposaient nos défunts.» Géronimo
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