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Introduction 

Dans l’ancien village de Tututepec qui se trouve au sud de l’état de Oaxaca, dans 

la región côtière, on se déroule une vie très héroïque au milieu de la insécurité 

sociale, la instable paix dans ce village et de l’état en général. Il s’agit de la vie 

d’un chien hybride de couleur blanc avec petits taches noirs par tout le corps, 

lequel habitait dans une vieille maison avec sa propriétaire, dans un quartier 

constitué par rues artisanales pavées avec pierres des monts plus proches. 

Histoire  

Le dernier mois d’Avirl avec le but de célébrer les fêtes de la fundation du village, il 

a commencé une grande exposition de peinture de un groupe de jeunes de 

Tututepec, ça avec l’objectif d’éveiller chez les enfants et adolescents l’intérêt par 

la culture et la créativité. 

Au milieu de ces célébrations Madame Josefina vendait tamales à côté de la place 

principal du village, proche de où les fêtes étaient, Madame “Chepina” comme tout 

le monde l’appelait affectueusement, elle était la propiétaire du chien “Manchitas” 

et sa maison se trouvait dans un ancien et pauvre quartier de ce pittoresque 

village. 

Ce matin passait très calmement quand étonnamment un groupe de délinquants 

étrangers ont braqué la unique banque du village, il y a eu des coups de feu et 



personnes blessés, même on s’a dit qu’il y avait eu des mortes, avec ce jour la 

banque avait été braqué  par la troisième fois dans cette année.  

Madame Chepina a eu de la chance, puisque dans ce jour par une raison elle ne 

vendait pas des tamales, le lieu où elle vendait était dans la banquette du jardin à 

côté de la banque. Ça a passé parce que Manchitas l’a retardé comme s’il saurait 

du danger, Madame Chepina a dit que Manchitas lui aboyait, ne la laissait pas 

sortir de la maison, même il lui a grogné, cette action lui a inquieté beaucoup, en 

suite avec plus sérénité elle a parlé avec son chien pour donner lui la calme, 15 

minutes après elle a écouté les patrouilles que seulemente donnaient panique à 

toute la poblation de Tututepec. 

Dans cette même nuit, Manchitas a aboyé  une autre fois d’une manière très 

nerveuse, il essayait d’avertir de quelque danger. Mais Madame Chepina fatiguée 

par toute la journée, ne l’a pas prêté attention. Une autre fois Manchitas avait la 

raison, mais cette fois n’a pas été par delinquants, il a été la mère nature la qui a 

fait trembler la terre, en se sentant une secousse très forte qui a démoli la maison 

de Madame Chepina. Quand a fini la secousse, Manchitas s’est occupé à aboyer 

et à chercher à Madame Chepina, laquelle avait resté enterrée entre les 

décombres. 

Manchitas a réussi à éviter qu’un des murs de la cuisine de la maison où il vivait 

avec sa propriétaire lui tombait complètement dessus. Seulement sa patte a été 

blessé, parce que la vitrine s’est tombée dessus sa patte et même aussi  il 

continuait dans la recherche de sa propriétaire.  

Dans le matin suivant tout était chaos dans le village, par toute les partes il y avait 

maisons endommagées, les bâtiments de Tututepec se sont craqués, les 

ambulances, les rares services médicaux privé et du gouvernement, n’étaient pas 

suffisants pour toute la poblation, il était un vrai désastre.    



Comme bonne réponse les gens courageux, noble et avec beaucoup de solidarité, 

ont utilisé ses propres mains comme outils pour sauver aux victimes, les voisins 

ont construit campaments improvisés pour ne pas laisser ses choses et ils se 

trouvaient dans les rues puisque ils ne pouvaient pas entrer chez eux, pour les 

glissements de terrain. 

Pendant ce temps il y avait déjà passé deux jours de la secousse, et personne 

arrivait à sauver  Madame Chepina, seulemente le fidèle Manchitas qui ne laissait 

pas seule à sa propriétaire et en aboyant chaque fois plus faible il alertait que sa 

propriétaire avait besoin d’aide et qu’elle continuait dessous des gravats    

Il a été avant de la nuit du troisième jour après la secousse, qu’un voisin a vu à 

Manchitas en saignant de sa patte, et comme le chien aboyait vers les gravats que 

en ce moment au milieu de la confusion et le désastre, il a noté le manque de 

Madame Chepina. 

Courageusemente une groupe de secouristes a commencé à retirer avec 

beaucoup de précaution les décombres de la maison de Madame Chepina, après 

de 5 heures de retirer les murs et les gravats, ils ont réussi sauver la vie de 

Madame Chepina, elle était très contente et elle seulement voulait dire merci à son 

chien Manchitas parce que dans tout ce temps son chien à travers d’un petit trou 

lui donnait de l’eau et morceaux de nourriture qu’il trouvait dans les rues, et de 

cette façon elle a pu rester en vie.  

Maintenant Madame Chepina remercie beaucoup à Dieu et à Manchitas pour être 

avec vie et elle dit à la problation qu’elle n’a pas besoin d’aide pour elle, mais que 

Manchitas doit aller au vétérinaire vu que il a besoin d’une opération pour sa patte 

blessée, et de cette façon il pourra marcher et courir comme avant de l’accident.    

D’autre part, les délinquants ont été pris au piège dessous des gravats d’un 

maison de securité qu’ils utilisaient comme planque. 



Par ailleurs la poblation a montré que malgré la situation son village était encore 

magique et pittoresque, par la noblesse des personnes, ses traditions, la paix et la 

solidarité qu’avait le beau village Tututepec.   

Finalement il reste l’histore de la fidélité et l’amour entre Madame Chepina et 

Manchitas, lesquels on a vu quand le chien était loyal jusqu’à sauver à sa 

propriétaire, et quand sa propriétaire demandait de l’aide pour soigner son chien.  

 

 


