
Des vies séparées
Nous sommes au Guatemala, un pays divisé : d’une part, les Ladinos de l'autre, 
les Indiens. Une jeune femme qui s’appelle Maria Juarez Pumay fait partie des 
Indiens. Mariée à un Ladino prénommé Juan, elle avait une vie stable. Tout se 
passait pour le mieux.  Elle avait été marié à l’âge de 18 ans, née en 1960 depuis 
sa plus tendre enfance elle vivait à Antigua chez ses parents. Fondée par les 
Espagnols en 1543, elle était fière de sa ville natale qui est inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Un jour, elle apprit que son cher petit frère était rentré dans  
un gang : les Maras. Agé de 16 ans il vivait dans la pauvreté.  Quand elle rendit 
visite à ses parents, cette dernière essaya résonner  son frère. Il fit mine de revenir 
sur ses choix. Quand Maria rentra chez elle, un horrible spectacle l’attendait. Son 
mari était étendu au sol mort. Elle resta paralysée pendant un long moment quand 
soudain quelqu’un la frappa avec violence. Elle s’évanoui et quand cette dernière 
se réveilla elle était dans une pièce éclairée uniquement par un petit néon. Un 
homme ouvrit la porte et lui demanda de le suivre. Elle fit se qu’on lui demanda. 
On l’amena dans une chambre ou il y avait une salle de bain. L’homme avait un 
tatouage dans le dos avec écrit : « La vida por las maras ». Il lui demanda de 
prendre une douche et de l’attendre dans la chambre. Quand elle sortit de la salle 
de bain un homme l’attendait sur le lit. Elle s’avança et demanda qui il était et ou 
elle était. L’homme la prit par la main et l’amena jusqu’au lit. Il lui dit qu’elle ne 
devait pas crier ni parler.  Elle parla, il la frappa. Elle hurla et il recommença. 
L’homme profita d’elle pendant plusieurs heures. Quand il eu fini. Il l’amena dans 
la rue et partit. Elle observa les alentours. Elle était devant l’hôtel « Hilton Garden 
Inn Guatemala City». Elle prit un taxi pour se rendre à son travail à l’université 
Mariano Gálvez, elle était professeure en faculté d’architecture. Dans le taxi, 
Maria pensait à ce qui s’était passé. Arrivée à son  travail, elle monta dans la salle 
des professeurs pour prendre les devoirs qu’elle devait corriger et ensuite elle 
décida de rentrer chez elle et de mettre les derniers évènements au clair. Chez elle, 
Maria appela la police de Ciudad Guatemala  et ces derniers arrivèrent pour 
constater. Ils lui dirent de prendre quelques affaires pour pouvoir dormir. Maria ne 
dit pas ce qui lui était arrivé. Elle raconta qu’elle était au travail et que quand elle 
était rentrée elle avait vu son mari mort par terre. On l’amena au Commissariat 
central et elle fut auditionnée. Maria partit à Antigua chez ses parents. Antigua 
cette ville ou elle avait grandi. Elle fut reconnue à l'époque comme la troisième 
plus belle ville des Indes espagnoles, connue pour son architecture et pour ses 
ruines causées par les deux tremblements de terre de 1773. Sa maison dominée 
par la masse majestueuse des volcans était assez grande mais tombait en ruine. 
Ses parents étaient producteurs de café car la ville est aussi reconnue pour sa 
production de café. Ayant peu de plantation, ils vivent dans un milieu pauvre. Elle 
avait pu aller en cours  grâce aux économies que ses parents faisaient depuis 
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longtemps. Quand Maria avait commencé à travailler elle  avait pu payer les 
études de son frère. Cependant Armin qui avait bien commencé sa vie avait 
commencé à prendre une mauvaise voix quand il rentra au lycée.  Il était dans la 
classe d’un garçon qui faisait parti des Maras. Devenus amis ils restaient souvent 
ensemble. Et un jour il avait décidé de rentrer dans ce gang. Depuis tout allait mal 
dans sa vie mais pour lui tout allait pour le mieux. Quand Maria vit son petit frère, 
elle trouva qu’il avait changé. Cependant un petit détail attira son attention. Il 
avait tatoué dans son dos la même phrase que l’homme qui l’avait amené dans la 
chambre d’hôtel : « la vida por las Maras ». Elle prit peur et décida de ne par 
dormir chez ses parents mais d’aller voir sa copine Rigoberta qui habitait dans la 
région de Quiché à Laj Chimel. Née en 1959 et elle avait obtenu le prix Nobel de 
la paix en 1992.  Maria se rendit alors chez son amie qui l’accueillie les bras 
ouverts et qui lui dit qu’elle pouvait rester aussi longtemps qu’elle voudrait chez 
elle. Les jours passèrent, puis deux mois passèrent.  Maria était souvent malade 
mais elle allait quand même à son travail. Rigoberta l’aidait. Un jour, Maria fit un 
malaise pendant un de ses cours. On l’amena à l’hôpital et elle découvrit qu’elle 
était enceinte. Cette dernière pleura car cela lui rappelait ce qui lui était arrivé. 
Sachant qu’elle n’avait personne qui pourrait s’occuper du bébé quand il serait 
arrivé car elle devait travailler pour elle et pour Rigoberta.  Dès sa sortie de 
l’hôpital, Maria reprit son travail. Sept mois plus tard, elle partit à l’hôpital car 
elle devait accoucher.  Rigoberta ne la quitta pas, même pendant l’accouchement. 
C’était une fille. Elle l’appela Belia. Cependant Maria décida de laisser sa fille à 
l’adoption car elle était dans l’incapacité de s’occuper d’elle. Belia fut mise à 
l’orphelinat de Ciudad Guatemala.  Maria savait que sa fille pourrait avoir une vie 
meilleure que celle qu’elle aurait pu lui donner. Elle espérait que sa fille soit entre 
les mains d’une bonne personne. Un jour Belia fut adoptée par une femme seule 
d’origine française. Elle s’appelait Annie. Belia avait quatre mois et demi.  Les 
années passèrent, et Belia grandissait. A ses treize ans la jeune fille commença à 
prendre un mauvais chemin. Tout se passait mal dans sa vie. Arrivée à ses quinze 
ans sa mère décida que Belia devait souffler et elle lui proposa de partir au 
Guatemala pour se ressourcer. Belia accepta. Pendant deux ans Annie prépara le 
voyage et essaya de tout faire pour que sa fille puisse connaitre ses racines. Le 
jour du départ arrivé elles partirent toutes les deux. Quand elles arrivèrent Belia 
fut surprise. Tout était différent de la France. Les paysages et la vie… Elles 
passèrent la fin de la journée à l’hôtel. Le lendemain Annie proposa à Belia de 
retourner à l’orphelinat ou elle avait été pendant le peu de temps ou elle avait été 
au Guatemala. Annie et Belia allèrent alors à cet endroit. Quand elles rentrèrent 
dans l’orphelinat, Annie reconnut la dame qui s’était occupée de sa fille avant 
qu’elle l’adopte. Elle s’appelait Gabriela. Quand Belia lui expliqua qui elle était, 
car elle avait un très bon espagnol, Gabriela pleura de joie. Voir la fille, dont elle 



s’était tant occupée pendant le temps ou elle avait été à l’orphelinat, la rendit si 
heureuse qu’elle lui raconta son histoire. Tout ce qu’elle savait et les détails 
qu’Annie n’avait pas donnée. Belia pleura et demanda si elle pouvait voir sa mère 
biologique. Gabriela lui  dit ou elle pouvait la trouver : mais qu’elle ne connaissait 
pas l’adresse exacte et Belia lui promis de revenir la voir quand elle aurait vu sa 
mère pour lui raconter ce qui s’était passé. Annie et Belia partirent, pour aller voir 
la maman biologique de Belia. Elles partirent vers à Laj Chimel.  Après 6 heures 
et demi, elles arrivèrent.  Elles allèrent demander aux habitants s’il n’y avait pas 
un endroit ou elles pourraient dormir.  On leur conseilla une petite maison qui 
était tenu par une jeune femme qui avait perdu son mari mais aussi par une 
certaine Rigoberta. Belia compris alors qu’elle allait être accueillie chez sa mère 
biologique. Tout se que lui avait dit Gabriela lui revint en tête.  Quand une vieille 
dame les amena, Belia réfléchissait à comment elle allait le dire à Annie. Quand 
elle le lui dit, Annie demanda à sa fille comment elle voudrait aborder le sujet 
avec sa mère biologique. Belia lui dit qu’elle allait lui dire dès le début. Arrivées à 
la maison ou elles devaient dormir, elles furent accueillies par deux femmes. 
L’une un peu enrobé et l’autre assez mince. Belia et Annie allèrent à la rencontre 
des deux dames. Elles s’installèrent dans une grande chambre avec une salle de 
bain. Quand elles descendirent pour le repas, Belia parla à Maria. Elle lui expliqua 
son histoire et pourquoi elle était venue au Guatemala. Quand Belia avoua à Maria 
qu’elle était sa fille, les deux pleurèrent de joie. Maria et Belia visitèrent Antigua, 
la ville ou avait grandit Maria. Elle l’amena faire une visite de l’arche de Santa 
Catalina, de Cathédrale Saint-Joseph… Maria parla beaucoup avec sa fille et 
quand elles rentrèrent Annie vit que sa fille n’était pas la même. Elle avait un 
autre discours que celui qu’elle tenait avant. Trois semaines passèrent et il fut 
temps pour Annie et Belia de dire au revoir. Belia promis qu’elle reviendrait. 
Elles repassèrent à l’orphelinat pour raconter à Gabriela comment c’était passé 
leur séjour et la rencontre avec la mère de Belia. De retour en France, Belia se 
remis à ses études. Elle commença des études d’architecture. Mais ces études elle 
ne les fit pas en France. Elle les continua au Guatemala à l’université Mariano 
Gálvez, là ou sa mère biologique avait travaillé et fait les siennes. Elle vivait sur 
le campus et les weekends elle retournait chez Maria et Rigoberta. Pendant les 
grandes vacances d’été, elle rentrait en France chez sa mère. Quelques années plus 
tard Belia obtenu tout ses diplômes. Elle se maria un an après avoir eu tous ses 
diplômes. Elle resta au Guatemala et allait voir sa mère en France et sa mère 
biologique à Laj Chimel quand elle le pouvait. Tout changea dans la vie de Belia. 
Elle était une grande architecte. Elle construisit de nouveaux grands hôtels. Elle 
put rénover la maison d’enfance de Maria. 


