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LA DERNIÈRE ROUTE

Quatre heures d’autobus séparent México de San José
del Rincón. Le chercheur et son assistant quittent le smog
légendaire de la capitale mexicaine pour s’enfoncer dans la
brume qui enveloppe ce petit village perdu, anonyme, à la
frontière entre l’État de México et celui du Michoacán. Les
habitants de San José del Rincón élèvent l’agneau, le nour-
rissent, le chérissent, l’égorgent, le dépècent et en font le plat
régional le plus réputé, piquant du bout de la langue aux
parois de la gorge, jusqu’au foie. Accompagnés de tortillas
(fines crêpes de farine de maïs) bleues et d’une sauce de
tomates vertes, l’agneau braisé et son consommé, surtout au
déjeuner, sont le symbole de la réussite. On est fier de le
vendre. C’est l’attrait principal de ce village, ignoré de la
manne touristique qui préfère celui d’Angangueo, à trente
minutes de plus, du côté du Michoacán, là où les papillons
monarques migrent par millions pendant l’hiver, avant de
s’envoler vers le Nord au printemps, couvrant alors le ciel
d’une cape noire et jaune.

San José del Rincón est néanmoins encore loin. Avant
d’y débarquer à la recherche de personnes qui voudront bien
répondre aux questions de l’entrevue, on doit faire quatre
heures de route. Il s’agit du dernier déplacement d’impor-
tance avant de clore cette étape de la recherche et de rentrer.
Ces quatre heures de route s’apparentent donc en quelque
sorte aux dernières du périple sur le terrain. Elles ont leurs
caractéristiques bien à elles, on dirait presque leur tempé-
rament. Ces quatre heures s’écoulent au rythme de la que-
bradita que le chauffeur syntonise à la radio. La quebradita
(littéralement « petit ravin ») est le nom de la musique jouée
par les bandas (les très à la mode groupes masculins
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composés d’une dizaine de musiciens, d’instruments à
vent – notamment la trompette – et de percussions). Issue
d’un véritable mélange culturel mexicano-américain, la que-
bradita fait penser à l’actuelle et massive immigration mexi-
caine vers le sud des États-Unis. Si l’on recule davantage,
elle fait aussi penser à la guerre de 1846-1848, guerre perdue
pour le Mexique, au cours de laquelle plus du tiers de son
territoire (aujourd’hui le Texas, la Californie, le Nouveau-
Mexique et l’Arizona) est devenu américain. La quebradita
ne ressemble ni à la cumbia, ni à la salsa, ni au merengue,
avec leur accent tropical ; elle n’est pas non plus la ranchera
que chantent les mariachis à la voix rauque et gutturale, au
costume serré de toréador, au sombrero orné de paillettes,
décorant avec fière allure la masculinité. Elle est un mélange
de ranchera et de musique western. Résonnent en elle les
voix nasales et la cadence qui rappelle le trot du cheval,
animal mythique permettant aux plus habiles de descendre
rapidement la quebrada (le ravin). On la danse en jeans, avec
bottes et chapeau de cowboy pour les hommes, tresses pour
les femmes, tous en cercle, mains dans les poches, deux mi-
nuscules sauts sur le pied droit, puis deux autres sur le pied
gauche. On la danse aussi en couple, les deux partenaires
arrimés l’un à l’autre, agençant les mêmes sauts avec une
rapidité stupéfiante.

Depuis qu’il a quitté la gare, l’autobus roule sans arrêt ni
pause musicale. Le mastodonte traverse la ville et atteint
bientôt sa périphérie. Lorsqu’il monte les côtes, on entend le
crissement du changement de vitesse. Chemin ascendant, à
l’horizon se laissent voir par la fenêtre les immenses agglo-
mérations grises, dévoreuses des monts autour de la capitale,
autour de la vallée, connues pour abriter des migrants en
quête de travail. Les couronnes autour de México sont des ha-
bitats populaires, rudimentaires mais consolidés depuis des
décennies, des aires réputées dangereuses. On en retrouve de
semblables autour de la plupart des mégapoles latino-
américaines : Rio, Caracas, Buenos Aires. C’est dans des
zones urbaines de ce type et dans des espaces ruraux comme
ceux qui encerclent San José del Ricón que le chercheur va
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depuis trois mois faire passer son questionnaire, plus de 50
questions ouvertes destinées à susciter des récits de vie. Elles
ont été conçues pour mettre à l’avant-plan la façon dont les
habitants des quartiers populaires et les paysans – et aussi les
étudiants universitaires, comme groupe de comparaison –
perçoivent la violence. De là naîtront des portraits.

Venus de Puebla, de Jaslico, de Michoacán, les migrants
ont commencé à ronger il y a plus de soixante ans les monts
qu’on aperçoit au loin. Sur les pentes ils construisent des
maisons avec des briques grises en gravelle brute, puis ils
occupent l’espace avec leurs mœurs, leurs habitudes, leur
musique. Sur certains murs de parpaing, les plus en vue, sont
peintes en couleurs vives les annonces des sonidos (fêtes mi-
privées, mi-publiques, organisées par des particuliers pour
égayer le vendredi). L’œil du chercheur, rivé à la fenêtre de
l’autobus, parvient à les distinguer malgré la distance : le gris
informe et monotone gruge les monts au loin, puis les an-
nonces des sonidos incrustent sur la roche les seuls traits en
couleur. Au début, ces fêtes étaient spontanées, organisées
par un voisin désireux de faire danser les passants au rythme
de sa compilation musicale favorite. Fantasme de D.J. Pro-
gressivement, de plus en plus de rues, d’asphalte comme de
terre, ont été barrées de force par des invités se relayant pour
monter la garde, pour détourner les voitures au besoin par
une menace de pneus crevés. Aujourd’hui, les sonidos para-
lysent des quartiers complets. Pour les organisateurs, elles se
situent à la lisière du passe-temps et de la petite entreprise.
Mais les annonces conservent leur allure fait maison. En
allant dans les villes grises chercher des participants pour les
entrevues, le chercheur lisait : « Sonido de don Pepe Rosales
en dos semanas » (Fête de don Pepe Rosales dans deux
semaines).

Le temps de cligner des yeux, de replacer le corps sur le
banc de l’engin motorisé et surgit de nulle part un incontour-
nable dont tout le monde au Mexique parle depuis les années
1990. À la limite ouest de México se déploie le district de
Santa Fe avec son faste presque futuriste. Le quartier abrite à
la fois des immeubles de bureaux – de banques, de sièges
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sociaux internationaux – et des condos de luxe. Des édifices
en forme d’arc ou de forme ovale paraissant narguer les lois
de la gravité ; une cité blanche, fantastique et flamboyante.
Selon les renseignements municipaux, le quartier a été
construit pour transformer l’une des zones les plus dégradées
des extrémités de l’aire métropolitaine en zone de « premier
monde ». L’information est fort crédible. Un autre cligne-
ment de paupières et, l’enclave de Sante Fe terminée, se pro-
duit devant les yeux, insolent, le spectacle morbide de la
précarité laissée intacte. Une fois passée la cité du fantasme,
la dégradation est toujours en cours. Cette fois, ce ne sont pas
des monts gobés par le gris homogène qui se donnent à voir
au loin, mais des habitations de fortune toutes proches,
avalées par le ravin à côté duquel passe l’autobus. De la tôle,
du carton, des détritus et du linge de toutes les couleurs
étendu sur des cordes, séchant au soleil, signalant qu’il y a
bel et bien là des gens. L’inégalité entre les lieux, pourtant
contigus, est déroutante. Mettant ses cinq sens en alerte pour
capter le plus de détails, le chercheur ne peut qu’en être
frappé. Sur lui se grave le contraste des images, comme se
sont gravées les chansons dans l’autobus.

Ce n’est toutefois pas sur ce chevauchement de richesse
et de misère, sur cette déchirure cinglante, que le chercheur
vise à s’attarder particulièrement. Il est impressionnant, dé-
solant, mais ce n’est pas l’objet d’étude, c’est son contexte.
Toute cette recherche, finalement, est une réflexion sur la
politique. L’objectif est de penser la politique dans ses multi-
ples facettes, d’ouvrir l’horizon de ce qu’elle est, de la saisir
en acte ailleurs que dans les créneaux où l’on est habitué de
la voir : l’État, les gouvernements, les élus, les journaux, les
inégalités socioéconomiques les plus apparentes ou les orga-
nisations militantes scandant dans la rue leurs revendica-
tions. Certes, le président, les élections, les fonctionnaires et
les juges, les pouvoirs institutionnels et les groupes d’oppo-
sition font partie de la politique – les gens en parlent dans les
entrevues, le chercheur leur en glisse un mot, les portraits de
ce livre s’y réfèrent amplement –, seulement elle ne s’y ré-
duit pas.

10 Images incandescentes
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Dans les récits de vie des paysans et des habitants de
quartiers populaires, quand ceux-ci parlent de leur famille,
de leur passé, de leur travail, le chercheur traque la politique
même s’il n’est pas question de vote, de manifestation ou de
militance. La politique qu’il cherche se révèle en deux temps,
d’abord, dans les principes d’ordre que les gens énoncent
d’eux-mêmes, ensuite, dans les doutes qu’ils expriment, par-
fois à demi-mot, à l’égard de ces principes. Même dans les
récits de ceux qui affirment n’être ni intéressés ni aptes à
parler de politique, on repère des principes d’ordre, des
maximes encadrant les comportements (quoi faire, comment
juger, où se ranger). Ils sont véhiculés et transformés au fil
du temps par les légendes, les mythes, les figures marquantes
de l’histoire, tout comme par la manière courante de parler,
de rendre compte de la vie. Ils font partie de l’imaginaire
d’une collectivité. La politique se donne à voir dans toute son
ampleur quand on regarde de près, dans le quotidien, les
pratiques qui stabilisent ou ébranlent l’imaginaire et qui, par
le fait même, actualisent ou font s’éroder les principes
d’ordre. Parmi ces « pratiques » on retrouve les habitudes
narratives, les manières courantes de s’exprimer.

Pourquoi des entrevues destinées à saisir, dans les récits
de vie des gens, comment ceux-ci perçoivent la violence ?
Parce que ce qui établit un principe d’ordre, ce qui le justifie,
c’est le renvoi collectif à une menace de violence qui risque
de frapper si le principe n’est pas respecté. Cerner les repré-
sentations communes de la violence permet alors de remon-
ter aux principes d’ordre qu’elles sous-tendent. Ces repré-
sentations varient, il peut s’agir par exemple du spectre de la
guerre civile, de l’émeute, du déplacement forcé, de la crise
économique ou du déni de la communauté. Cela vaut par ail-
leurs pour les pays du Nord, où les principes d’ordre tiennent
aussi en fonction d’une représentation commune de la vio-
lence : menace à la sécurité nationale, criminalité, danger en-
vironnemental, problèmes liés à l’immigration. Peu importe
la société et le régime dans lesquels on se trouve, le principe
ordonnateur est ébranlé, érodé, quand on fait sentir d’autres
violences que celles qui justifient en apparence que l’on
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entre dans l’ordre. La tâche de l’investigation est donc dou-
ble : chercher à mettre en relief autant les violences explicites
qui sous-tendent les maximes délimitant la façon dont on
range les choses et dont on se comporte que les violences
plus inédites, les ébranlant. Avant chacun des portraits de ce
livre devrait alors paraître au centre d’une page en blanc la
mention suivante : Ces lignes contiennent des images pou-
vant ne pas convenir à certains lecteurs – meurtre, viol, tor-
ture – et, parfois, des violences moins connues. Toutes deux
profondément politiques.

Après une heure de route, à travers la fenêtre, le paysage
est déjà beaucoup plus rural. Pas de flore amazonienne
comme au Brésil ni de plaines aux hautes futaies comme au
bord de l’Orénoque au Venezuela ; plutôt un sol presque dé-
sertique, beige, poussiéreux, tacheté d’énormes magueys vert
foncé. Cactus à la forme de tête d’ananas, de deux mètres de
diamètre et de hauteur, les magueys sont témoins de tout ce
qui se passe en el campo (à la campagne). Vicente Fernandez,
chanteur par excellence comme Pedro Infante, le raconte
dans sa célèbre ranchera : « Grabé en la penca de un maguey
tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante
la ley del monte, que allí estuvimos, enamorados… » (J’ai
gravé sur un maguey ton nom, uni au mien, entrelacés,
comme une preuve devant la loi du mont, que nous y étions,
« en-amourés »). Le maguey, beaucoup moins rare que
l’agave bleu avec lequel est produite la tequila, aujourd’hui
devenue une boisson distinguée, est l’arbuste des paysans.
Avec sa sève et son fameux ver est concocté le mescal, eau
de vie « arrache-lèvres », servie dans les fêtes de village. Ses
longues tiges, larges à la base et effilées au bout, rappellent
au chercheur quelque chose que les interviewés n’hésitent pas
à prononcer d’eux-mêmes. Leur cambrure au milieu et leurs
pointes élancées vers le haut évoquent les courbes des jam-
bes de femmes, jambes levées, accoucheuses de populations.
Comme le dit Miguel, tenancier du bar de San José del Rin-
cón, « le Mexique, surtout dans les champs, est finalement
une république productrice et exportatrice d’hommes ». Les
femmes en sont le terreau, la machinerie et la main-d’œuvre.
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L’autobus arrive enfin à San José del Rincón. Le cher-
cheur est accueilli chez l’oncle de son assistant, étudiant en
géographie humaine à l’UAM (Université autonome métro-
politaine). La tante, Carmen, s’empresse de présenter au
chercheur étranger les membres de la famille : deux fils de
17 et 19 ans, Javier et Benito, puis une « nouvelle fille », An-
tonia. Il y a quelques mois, ses parents « sont venus la por-
ter » après qu’elle fut sortie un soir avec Benito et ne fut
revenue que le lendemain matin.

Le visage de la tante Carmen trahit quelque chose que
partout au Mexique, et également ailleurs, les interviewés
tant des zones rurales que des agglomérations urbaines popu-
laires laissent entendre. Elle semble dire que les enfants,
malgré leurs travesuras (diableries), sont la motivation pre-
mière pour accepter les sacrifices du quotidien : le lever à
4 h, le coucher sans avoir mangé, les événements désolants,
arbitraires et injustes qu’on encaisse. C’est pour eux que l’on
continue, que l’on persévère. À partir de là, un principe d’or-
dre se construit. Il revient d’entrevue en entrevue, opposant
sans cesse deux possibilités : ou vous dédiez la vie à vos en-
fants et trouvez dans la famille, malgré la précarité, le bon-
heur et la tranquillité, ou vous laissez les enfants mal tourner
et vous basculez dans la violence familiale, avec l’alcool, les
vices, la brisure du lien filial et la solitude finale qu’elle im-
plique. Les gens affirment d’eux-mêmes ce principe, se
situent à son égard, dans le cadre des options qu’il offre. Puis,
avec des phrases lancées à la va-vite, avec des silences mani-
festes, des gestes qui jurent avec le reste de l’entrevue, avec
des questions qu’on relance à l’intervieweur, ils s’en écar-
tent, le mettent en abîme, l’ébranlent. Ils font sentir une autre
forme de violence que celle des coups, de la désunion, de
l’alcool dans la famille, ils pointent vers la violence venant
ni plus ni moins que des enfants eux-mêmes, de leur arrivée
subite, du poids qu’ils représentent, de l’échec qu’ils perpé-
tuent. D’abord indicible, celle-ci remet en cause la maxime
de départ, sans pour autant la rendre inopérante. Elle met le
principe d’ordre en tension.
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Antonia suit Carmen dans ses moindres pas, se place sys-
tématiquement derrière. Le chercheur se demande, curieux,
si elle est enceinte. Il revoit en silence dans sa tête d’autres
entrevues, cette fois-ci des rencontres faites en Bolivie. In-
croyable comment la figure des enfants est souvent la plaque
tournante des principes d’ordre. Gustavo par exemple, sur le
haut plateau bolivien, à 4 000 mètres d’altitude, à El Alto,
fait graviter l’ensemble de son récit autour de la figure de
l’orphelin, qu’il incarne lui-même. L’orphelin est associé en
langue amérindienne aymara à celui qui n’a pas de droits
communaux, parce qu’il n’a pas de père, puis il est associé
au pauvre, se trouvant en général dans la même situation
d’exclusion. Aux yeux de Gustavo, le défi de l’orphelin est
celui de la Bolivie entière : revoir les règles, réimplanter un
ordre.

Les imaginaires que le chercheur vise à saisir, à capter,
pour y débusquer les enjeux vastes de la politique n’investis-
sent pas seulement les manières qu’ont les gens de raconter
leur vie. Ils s’implantent dans la musique qu’ils entendent,
dans les mets qu’ils cuisinent. Ils vivent dans les films de
l’âge d’or du cinéma mexicain, dans lesquels le chanteur Pe-
dro Infante, fils d’ébéniste devenu célèbre grâce à sa voix de
coq, incarne l’idiosyncrasie du pauvre. Si ces œuvres portent
en elles une dose de folklore, voire des stéréotypes, il n’en
demeure pas moins que par leur diffusion, leur reconnais-
sance, leur implantation dans la mémoire collective, elles
renvoient aux Mexicains, riches et pauvres, une image d’eux-
mêmes. Il en est de même au Brésil pour la samba et les
habits exubérants du Carnaval, tout comme pour les ritour-
nelles des cultes évangéliques présentées comme un antidote
au Satan carnavalesque. En Argentine, la figure de Gardel,
profil de l’immigrant européen, bohème et sensuel, frôlant le
cliché par l’accentuation qui en a été faite, alimente réelle-
ment l’imaginaire argentin, celui d’une nation à part, au po-
tentiel inégalé dans le sud du continent, marquée en contre-
partie par un doute profond sur elle-même, sur sa prétendue
destinée.
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Parce que les imaginaires font corps avec la culture am-
biante, la recherche vise à les esquisser, à les dessiner non
seulement à partir des récits de vie des interviewés, mais
aussi à partir de la littérature de fiction de chaque pays. Dans
les écrits de Pablo Neruda pour le Chili, dans les nouvelles
de Jorge Luis Borges pour l’Argentine, de Juan Rulfo pour le
Mexique, on trouve aussi l’image que les gens se font d’eux-
mêmes, les lieux et les légendes qui donnent de la consis-
tance à leur identité. Ces images de soi, que la littérature
reflète comme un miroir, s’adossent souvent à la violence.
Devant la violence du déplacement dans le territoire, de l’es-
clavage et du métissage forcé, le Brésilien est dépeint comme
un homme doux, mais malin, un homme doté du jeitinho, du
bon truc. Dans la littérature vénézuélienne se lit page après
page la violence sauvage de la savane, des plaines, du llano,
et revient sans cesse en parallèle la figure du jinete, du cava-
lier de sang-mêlé, qui la soumet à lui. Dans les romans chi-
liens dépeignant en épopée le XXe siècle du pays, les fils
bâtards sont rongés par le désir de vengeance, mais le pro-
priétaire terrien qui les a engendrés est tout de même dit bon,
soignant, protégeant ses « chers pauvres » (queridas chus-
mas), incapables selon lui de sortir de leur misère.

Les images de soi que renvoie la littérature introduisent
des principes d’ordre. Le jeitinho (le bon truc) dicte à
l’homme doux des comportements à avoir, le lie à des pactes
avec les autres : on accepte avec douceur l’état de fait, car
cela fait partie du pacte, ou l’on s’extirpe de l’accord avec
malice, à l’aide de nouveaux trucs. L’intrépidité du jinete,
quant à elle, accentue au Venezuela l’opposition entre deux
types d’ordre : celui qui est obtenu par la force ou celui qui
est remporté par le droit et la raison. Au Chili, l’oligarque
protecteur, les « chers pauvres » et la vengeance des bâtards
font entrer dans un cosmos où il n’y a que deux positions ad-
verses, rigidifiées, en tout temps au bord de la confrontation.

Mais ces images de soi peintes par la littérature, pourrait-
on rétorquer, ne marquent pas directement les paysans ou les
habitants des quartiers populaires, pour beaucoup analpha-
bètes. Certes. C’est pourquoi la lecture qui est faite ici des
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œuvres de fiction s’étaye à des enquêtes d’opinion réalisées
en 2003, dans des zones urbaines populaires. Ces enquêtes
menées en Argentine, au Brésil, au Venezuela, au Chili et au
Mexique, ne visaient pas à susciter des récits de vie, comme
c’est le cas de la série d’entrevues ouvertes que le chercheur
achève à San José del Rincón. Elles reposaient sur un ques-
tionnaire fermé composé d’énoncés à propos desquels les
répondants devaient préciser s’ils étaient en accord, en désac-
cord ou sans opinion. Plusieurs énoncés concernaient les
pratiques religieuses et leur influence sur les pratiques politi-
ques. « Il faut appuyer les vrais chrétiens durant les élec-
tions », par exemple. Les résultats ont été comparés. On a
tenté de cerner des tendances lourdes pour les pays étudiés,
des tendances qui les différencient entre eux. Le Brésil se dé-
marque par une croyance en la bonté naturelle de l’homme,
le Mexique, par la propension à distinguer les sphères reli-
gieuses, politiques, économiques et familiales, le Venezuela,
par une confiance en l’État. Les romans n’offrent pas uni-
quement un terreau pour chercher les traces de ces tendances
lourdes. Ils aident à les interpréter, à les approfondir, en ou-
vrant d’amples imaginaires, en donnant accès à des univers
où se révèle la façon dont les gens du pays se représentent
leurs lieux, leur temps, leur histoire, dont ils se représentent
eux-mêmes.

Il est 18 h. La nuit va tomber, il est beaucoup trop tard
pour gravir la colline et chercher dans le canton Concepción
del Monte d’éventuels participants aux entrevues. Des per-
sonnes prises au hasard, comme le veut la méthodologie.
C’est vendredi et les cousins de l’assistant insistent pour
montrer au chercheur quelques endroits du village. Impossi-
ble de refuser. Surtout qu’il y a « fête de 15 ans » à l’audi-
torium municipal. À leur quinzième anniversaire, selon la
coutume, les jeunes filles voient célébrée en grand leur arri-
vée dans le monde des adultes. Jadis, il s’agissait d’une pré-
sentation des demoiselles à la société, prêtes qu’elles étaient
dorénavant à une demande en mariage. La signification de la
fête s’est transformée ; on conserve d’elle surtout la longue
robe rose à volants que revêt la fêtée, le gâteau, le groupe

16 Images incandescentes

01-La derniere route  19/02/10  08:38  Page 16



musical et la fierté, pour la famille, d’offrir du divertis-
sement. Personne ne le dit mieux que Javier : « Dans la ca-
pitale, les gens vont dans les bars, dans les discothèques,
dans les cinémas, ici on va aux quinze ans, aux premières
communions et aux mariages. »

À bien y penser, Carlota, dans le canton El Mirador, au
Salvador, s’évertue aussi à signaler le rôle indispensable de
ces célébrations dans une vie difficile, que vous parvenez à
traverser exclusivement en apprenant à rester calme. « L’émo-
tion la plus grande qu’on peut ressentir ici, parfois, c’est voir
quand quelqu’un, quelqu’un qu’on connaît de loin ou qu’on
aime bien, que cette personne… arrive devant l’autel. On la
regarde et on se dit “comme elle est belle, comme elle paraît
bien” ».

À l’auditorium de San José del Rincón, ce vendredi soir,
une adolescente de 15 ans resplendit. Des tables ont été pla-
cées en quadrilatère au centre. Là, les invités se restaurent.
Au fond, sur la scène, la banda joue de la quebradita. Sur les
gradins s’assoient les badauds venus regarder la fête, munis
de leur propre bière. Sentiment étrange, pour le chercheur,
d’un calque de sa propre posture. Il serait si hypocrite de ne
pas s’avouer ce plaisir tabou d’observer les gens : la façon
dont ils bougent, parlent, se révèlent. Quand l’entrevue fonc-
tionne, quand l’interviewé laisse de côté les questions pour
parler de ce qui lui vient à l’esprit, pour parler de lui et se ra-
conter, il y a cette sensation que l’autre se dénude, alors que,
sans doute, il ne montre que ce qu’il veut bien montrer.
Carlota par exemple, montre sa fierté. Ce qui la pousse à
accepter l’entrevue, ce n’est pas le besoin de se confier ou
l’espérance d’un gain quelconque en retour. C’est la fierté
qu’elle en retire : même sans électricité, sans eau potable,
sans diplômes, ni statut, elle accueille le chercheur étranger,
lui offre son hospitalité, voire lui tient tête. C’est aussi ce qui
motive Marcial en Colombie. Le torse bombé, le sourire
large, à la porte de son petit atelier de Ciudad Bolívar, zone
miséreuse de Bogotá, il aime se montrer en compagnie 
du chercheur, en profite pour saluer les voisins, plus confiant
que jamais. Sa posture n’est pourtant pas simple
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fanfaronnade, elle traduit sans mots, avec la grâce du corps,
son refus d’un confinement à la catégorie du « pauvre impo-
tent ». Elle court-circuite la figure de l’État dans un imagi-
naire où celui-ci « ne tue pas sans raison », mais soumet le
pauvre à des lois arbitraires humiliantes.

Pour les interviewés, pour les gens rencontrés – le tenan-
cier du bar, les personnes qui refusent de participer à la re-
cherche, parfois même les assistants –, le chercheur demeure
une bizarrerie venue de loin, parfois de trop loin. Et il y a là
quelque chose de vrai. Sans doute va-t-on faire des recher-
ches à l’autre bout du monde parce que les imaginaires y
semblent toujours plus apparents : on voit bien les conven-
tions, les figures mythiques, les tics communs, les maximes
populaires disant quoi faire, les critères à respecter pour
ordonner sa vie. Bien blotti chez lui – le nez, la bouche, le
front, le corps entier collé dessus – le chercheur croit les voir
plus difficilement, c’est trop familier. Dans les contes, dans
les films, n’est-ce pas souvent le personnage venu ou revenu
de loin qui dit le mieux ce que l’on est ? N’est-ce pas l’extra
terrestre, le Zadig de Voltaire comme le E.T. de Spielberg,
qui repère et fait voir les habitudes de vie ? N’est-ce pas celui
qui revient d’exil ou de prison après trente ans d’absence qui
met en plein visage ce que l’on est devenu ; le parvenu met-
tant les pieds pour la première fois dans les hautes sphères ou
l’Indien parachuté dans la mégapole, qui sent et décrit le
mieux – parce qu’elles le happent – les mœurs, les conven-
tions, les perceptions du monde qu’on a ?

Un instant, en contemplant la quinceañera (la fille de
15 ans de rose enrobée), le chercheur doute. « Et si, étran-
gers, venus de trop loin, on était incapables de dépasser les
clichés, si avec les portraits qu’on s’apprête à écrire, les uns
sur la base des récits de vie, les autres sur la base des romans
et des tendances lourdes issues des enquêtes d’opinion, on
stagnait dans le folklore ? » L’interrogation, plus que toute
autre, transperce le chercheur. « Gare aux faux espoirs. On va
sur le terrain, on plonge dans les récits des gens, on lit les
romanciers latino-américains, mais il reste toujours une part
irréductible de biais. » Le chercheur sent ses biais, sait perti-
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nemment que c’est lui qui regarde, qui entend, qui goûte, qui
décrit, que son regard filtre tout. « Alors, rappeler ces biais,
rappeler ces filtres, s’attarder non seulement sur le tableau
mais aussi sur la lunette ! » Dans son esprit reprend forme
cette réflexion, entamée depuis des années : ne jamais perdre
de vue qu’on fait forcément des généralisations, qu’on les
fait à partir de soi-même, de ses propres perceptions, de son
propre imaginaire. Mais cela ne suffit pas. Quand on ren-
contre ledit folklore, il faut le mettre en contexte, l’inter-
préter, en faire la généalogie, découvrir d’où il vient, ce qui
l’alimente, le garde en vie.

La nuit avance. Avant de rentrer, devant le cimetière
abandonné du village, situé juste derrière la maison de la
tante Carmen, le chercheur pense un court moment au passé,
à l’histoire… L’histoire fait rempart au cliché pur. Elle per-
met de mettre en perspective les figures mythiques qui
jaillissent dans les récits de vie et dans les romans (les libéra-
teurs, les dictateurs, la révolution, les grands tremblements
de terre). Pour donner de la profondeur à ces figures mar-
quantes, pour les lier, les faire dialoguer et les faire vivre,
parfois pour les nuancer, dans les portraits de ce livre le
chercheur reconstitue ses propres représentations historiques
de chaque pays. Elles se sont bâties au fil d’années d’expé-
rience de terrain, de recherche, d’immersion et d’intérêt gé-
néral pour l’Amérique latine. Ces reconstitutions se présen-
tent sans prétention disciplinaire, ce livre n’est pas un
ouvrage de science historique. Elles sont davantage une route
pour remonter aux sources du cliché, du folklore et des lé-
gendes. Elles permettent d’ancrer quelque part les imagi-
naires que le chercheur débusque dans les romans, les
enquêtes d’opinion et les récits de vie. Puis en même temps,
elles laissent entrapercevoir l’imaginaire propre au cher-
cheur. Dans le filage qu’il fait des époques et des régimes,
dans le rôle qu’il fait jouer à l’histoire, théâtre de ce qui attire
son attention, c’est lui qu’on voit. Cette fois-ci, il n’est plus
sur les gradins de l’auditorium, observateur privilégié, mais
bien au centre, sur la scène, scruté à son tour par le lecteur.
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*
* *

S’enchaînent à partir d’ici huit portraits. Le premier a été
construit à partir de romans et d’enquêtes d’opinion, le se-
cond à partir de récits de vie. Ensuite se succèdent les deux
types de chapitres – l’un dépeignant les imaginaires selon les
pays, dégagés dans la littérature de fiction et les tendances
lourdes révélées par les enquêtes d’opinion, l’autre selon les
expressions déconcertantes trouvées dans les histoires
racontées par les habitants. Après les trois premiers portraits
intervient un intermède. C’est alors le moment de se pencher
non sur les tableaux, mais sur la lunette du chercheur. C’est
un temps pour cerner, avant de continuer, ce qui guide son re-
gard. « Imaginaire », « principe d’ordre », « violence », voilà
des concepts qui l’animent, des biais qui délimitent et mo-
dulent les récits et les extraits littéraires qu’il a captés. Qui
lui donnent un tremplin, également, pour penser la politique.
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1

LA DÉMESURE DE L’ARGENTIN : 

DOUTER ET REDOUTER

2001. C’est à peine si l’on ne sentait pas l’odeur des ca-
davres. La première couronne de Buenos Aires était morte.
Les fabriques fermées s’étendaient à perte de vue et don-
naient l’apparence d’un amas d’os blanchis. Y régnait un
silence opaque. Le travailleur avait perdu le prolongement de
son bras dans la machine, il avait perdu l’horaire de sa jour-
née, il avait perdu sa place de pourvoyeur dans sa famille, il
ne pouvait même plus se parler à lui-même, il avait perdu son
identité. Une désolation.

Pendant des années pourtant, c’est là que travaillaient
comme dans une fourmilière des centaines de milliers d’ou-
vriers rivés à des machines. Dès le début du XXe siècle en
effet, l’Argentine était devenue une puissance manufac-
turière et semblait rejoindre le peloton des pays du premier
monde. Beaucoup d’Italiens et d’Espagnols avaient tenté leur
chance, rêvant aux grands espaces de la pampa (la plaine
argentine), mais se retrouvaient souvent entassés dans la ban-
lieue de Buenos Aires. Beaucoup néanmoins avaient finale-
ment trouvé un emploi. Certains comme Gardel résistaient à
l’enrôlement et donnaient à Buenos Aires son cachet bo-
hême. La population amérindienne était devenue invisible à
tel point que bien avant le mirage de la dollarisation s’était
planté dans l’imaginaire argentin sa quasi-appartenance au
premier monde.

La fermeture des usines n’avait pas attendu la grande
crise de décembre 2001, elle n’avait pas attendu la démission
en l’espace de quelques jours de deux présidents, ni la
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déclaration de l’état de siège qui allait attirer l’attention du
monde entier sur un Buenos Aires « à feu et à sang ». Plu-
sieurs mois auparavant, avec les licenciements massifs et
l’augmentation concertée des prix dans les grands supermar-
chés – notamment d’origine française –, l’Argentine s’était
transformée en un pays de mendiants. Le tiers de la popu-
lation était réduite à l’état de mendicité, mais c’est la révolte
des classes moyennes en décembre qui va faire parler d’in-
surrection, d’argentinazo. Les employés, professionnels et
petits commerçants envahissent les rues de Buenos Aires
pour réclamer l’abrogation du corralito : la restriction des
retraits bancaires. Dans les médias internationaux, des mots
nouveaux font leur apparition : cacerolazo, piquetero et car-
tonero par exemple. Le cacerolazo, ce sont ces dizaines de
milliers de femmes et d’hommes tapant sur des casseroles
dans une manifestation de désespoir. Les 19 et 20 décembre,
ils sont un million à crier : « Que se vayan todos » (qu’ils s’en
aillent tous). On sent le vide du pouvoir. L’imaginaire d’une
société d’origine européenne bascule.

Dans les deuxième et troisième couronnes de Buenos
Aires s’amorce une autre explosion, celle du mouvement des
milieux paupérisés, ethniquement beaucoup plus compo-
sites. Les organisations piqueteras, apparues à l’origine en
1996, donnent définitivement un autre visage à la société
argentine. Les piqueteros, avec leurs piquets de grève, dres-
sent des barrages routiers pour réclamer du pain et du travail.
Partout naissent des « assemblées populaires ». Des dizaines
d’entreprises abandonnées par le patronat sont occupées et
remises en marche par les travailleurs. Quant aux cartoneros,
hâves, avec leur chariot de fortune, ils hantent le soir tombé
les rues de la capitale. Parfois en famille, ils fouillent les
poubelles en quête de carton, de métal ou de toute autre ma-
tière à recycler. Encombrés d’objets hétéroclites à vendre sur
les marchés locaux, ils se retrouvent à la gare de la Constitu-
ción pour le dernier train en direction de la banlieue.

Vertige de cette fin décembre 2001. Vertige qui se pro-
longe plusieurs mois. Vu de l’intérieur, misère à perte de vue.
De l’extérieur, constat de faillite : l’Argentine est en cessa-
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tion de paiement et la dette s’élève à près de 150 milliards de
dollars. L’ordre vacille. Atmosphère de révolution ? De toutes
les parties du monde accourent en Argentine les nostalgiques
de la révolution que le « que se vayan todos » attire. La
situation fascine.

Quelle image ces centaines de milliers d’hommes et de
femmes sortis dans la rue, obligeant deux présidents à démis-
sionner en l’espace de quinze jours, projettent-elles ? Le
Buenos Aires « civilisé » se réduit à quelques quadrilatères
de rues où les cafés continuent à être fréquentés comme si de
rien n’était. Ailleurs, dans l’anéantissement, de nouvelles
étincelles crépitent. Sous des banderoles, des hommes, des
femmes et des enfants marchent le poing levé. Dans leur
désespoir, une vie nouvelle. Les femmes mettent sur pied des
comedores populares (soupes populaires). De partout des
initiatives surgissent : potagers, boulangeries, briqueteries,
etc. Les cartoneros s’organisent en bataillons et trouvent des
acheteurs en gros ventilés selon les matériaux. Les habitants
venant de Corrientes (proche du Paraguay) fraternisent avec
ceux de La Plata (ville proche de la capitale). Les Boliviens,
Paraguayens, Péruviens sont dans les mêmes files que les Ar-
gentins pour obtenir leurs planes de jefes y jefas de familias
(programmes destinés aux chefs et « cheffes » de famille).

Dans cette multitude, l’image d’uneArgentine sûre d’elle
se brise pour la troisième fois. Se fracasse en 2001 l’image
d’une Argentine ayant, grâce à la parité avec le dollar, rejoint
le peloton des pays du Nord, comme s’était lézardée durant
les années 1960 l’image d’une Argentine dotée d’un État-
providence, comme s’était rompue une première fois en 1929
l’image d’une Argentine appartenant au premier monde.

PRÉCOCE EFFERVESCENCE 
SUR LES BORDS DE LA PLATA

En 1900, l’Argentine figure parmi les pays développés.
Il est vrai, l’expression même de « pays développé » n’est pas
encore en usage. Le site du gouvernement français place en
1913 l’Argentine avant la France ; son PIB (produit intérieur
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brut) la situe au 9e rang mondial. Dès le milieu du XIXe siècle,
les cheminées des saladeros (saloirs) et des bateaux frigorifi-
ques constituent des points de repère pour les navigateurs du
fleuve La Plata et indiquent une précoce effervescence ma-
nufacturière. Sur les bords fluviaux, avec les grands pâtu-
rages peuplés de bovins et d’ovins, l’industrie du cuir devient
un moteur de la production. L’invention de navires frigori-
fiques à partir de 1888 marque l’impulsion pour un essor
international. Certes, la construction navale profite surtout à
la Suède et à la France, mais des activités connexes de répa-
ration permettent à des chantiers de s’ouvrir également sur
les bords de La Plata. L’immense estuaire du « fleuve d’ar-
gent » sépare Buenos Aires de Montevideo ; il hante les ro-
mans. Fond boueux, « eau sale qui semble cacher ce qu’il y a
en dessous », histoires de noyés. Il était pourtant agréable de
s’y baigner et d’y pêcher, rapporte Raul, un personnage de
Julio Cortázar (Los premios, 1961, Les gagnants, Paris, Gal-
limard, coll. « Folio », 1982, p. 92).

Buenos Aires – dont le succès dépendait jusqu’alors du
commerce et notamment du commerce de contrebande, l’ad-
ministration espagnole voulant que les échanges commer-
ciaux transitent par Lima – explose. On assiste à une urbani-
sation subite, sans doute facilitée par l’immigration accélérée
(cinq millions de nouveaux arrivants depuis la mise en place
de la politique d’immigration européenne de 1862). En 1914,
la ville compte un million et demi d’habitants. L’Argentine,
jouant un rôle important de fournisseur alimentaire pour les
pays en guerre – elle-même reste neutre –, sort de la Pre-
mière Guerre mondiale encore plus forte. En 1930, le pays
compte déjà 15 % de sa population dans l’industrie manufac-
turière (à comparer avec 30 % de la population états-unienne
et 25 % de la population française).

L’élection à la présidence en 1916 d’Hipólito Yrigoyen et
sa réélection en 1928 marquent le premier signe d’un ébran-
lement. Ébranlement de l’ordre traditionnel. Figure radi-
cale – qui prélude au populisme de Juan Perón –, Yrigoyen
est autoritaire et charismatique. Dans une Amérique latine
encore sous la coupe de gouvernements oligarchiques (domi-
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nés par quelques riches familles), où la seule forme d’oppo-
sition se résume aux putschs militaires, voilà un homme qui
tient tête aux grands propriétaires fonciers et revendique une
vision nouvelle, celle d’un État plus social. À l’image du
peuple qui émerge au rythme de l’effervescence manufactu-
rière est associée l’image d’un homme fort qui le représente.

De 1880 à 1930, le pays connaît sa grande période de
prospérité. La crise de 1929 signe l’entrée de l’Argentine
dans une période de doute sur elle-même. Le président
Yrigoyen est renversé par un coup militaire. C’est du sérail
de l’armée que naîtra la figure qui encore aujourd’hui conti-
nue à dominer l’imaginaire argentin : Perón. En 1930, obser-
vateur militaire en Italie, celui-ci est également observateur
de l’organisation sociale fasciste italienne. En quelque sorte,
il donnera à l’Argentine à partir de 1943, mais surtout de
1946, une version de gauche de ce fascisme s’appuyant réso-
lument, grâce notamment au charisme de sa femme, Evita,
sur le soutien des milieux ouvriers.

Avec ceux qu’on appelle les « sans chemise » (les desca-
misados), le président Perón donne au peuple argentin des
traits pleins qui associent celui-ci à une société industrielle,
mais en même temps le revêtent de haillons. Perón exprime
le doute de l’Argentine sur elle-même. Plus encore, il par-
vient à lui donner un élan : à l’interne, son mode d’organisa-
tion politique corporatiste et autoritaire est considéré comme
violent, mais il tourne vers l’extérieur les visages de ces
hommes et de ces femmes, réunis et mobilisés par Evita. En
raison de leur rassemblement, ceux-ci se donnent à voir
comme une force de résistance adressée à l’étranger. La fier-
té argentine se cristallise dans la conviction que ces masses
rassemblées sont capables de tenir tête avec succès aux
pressions économiques et politiques internationales. L’ère
péroniste – globalement de 1943 à 1955 – est une période de
croissance industrielle et d’amélioration des conditions dans
les quartiers populaires urbains.

Sur le plan économique, Perón n’est qu’une parenthèse.
Suit immédiatement une période de politique d’austérité. De
1976 à 1992, la stagnation est totale. Que ce soit avec le
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régime militaire ou avec le rétablissement d’un ordre civil,
l’Argentine reste complètement incertaine de son avenir – la
cuisante défaite lors de la guerre des Malouines (1982)
l’ayant placée dans le camp du tiers monde. Cette guerre
avait pourtant un moment réuni beaucoup d’Argentins dans
une cause commune. Étonnante, cette subite mobilisation
dans ce pays soumis à la terreur des régimes militaires. Un
moment, les Argentins croient pouvoir sortir du labyrinthe.

TOUS LES MIROIRS DE LA PLANÈTE À LA FOIS

Un labyrinthe en effet, car le doute s’est logé au cœur de
l’âme argentine. Elle hésite sur son appartenance aux pays
industrialisés en croissance ou sa relégation dans le tiers
monde. Le doute ne porte pas d’ailleurs seulement sur l’ave-
nir économique. Il porte également sur la manière même
dont une société décide de son sort. Sur ce plan, il n’y a pas
seulement un doute, il y a la durable sensation de ne plus
retrouver son chemin, l’impression d’être pris dans un rets
inextricable de contradictions. Ainsi, selon les enquêtes
d’opinion menées en 2003, les Argentins sont à la fois prêts
à braver l’ordre et pris dans la rigidité de son observance.
Dans certains cas, ils voient dans la violence une solution à
des problèmes sociaux et politiques – la figure du piquetero
qui bloque les rues en fait foi. En même temps, ils sont fort
attachés à des principes plutôt orthodoxes. Toujours selon ces
enquêtes d’opinion, en Argentine plus qu’ailleurs, on estime
que c’est à de « vrais chrétiens » qu’on doit faire confiance
au moment des élections. Sans que les interviewés expliquent
nécessairement le lien entre leurs réponses, ils disent se
sentir la force de renverser un dictateur si nécessaire, mais ils
appuient à la fois l’idée d’un président fort qui puisse décider
seul en cas de crise. Ils voient un Dieu gouvernant du ciel,
mais qui en même temps s’immisce dans la vie de tous les
jours. Les répondants expriment une fierté jusqu’à la déme-
sure, mais à la fois craignent le pire, on ne sait trop quelle pu-
nition divine. Ces tendances relevées dans les enquêtes d’opi-
nion se retrouvent dans la littérature romanesque argentine.

26 Images incandescentes

02-Chapitre 1  06/02/10  09:02  Page 26



Un des plus grands romans argentins du XXe siècle s’inti-
tule Le tunnel. Sentiment de puissance d’avancer et en même
temps d’être enfermé à jamais.

Je sentais que s’ouvrait devant moi une perspective obs-
cure, mais vaste et pleine de pouvoirs ; j’avais l’intuition
qu’une grande force assoupie se déchaînerait en moi
(Ernesto Sabáto, El túnel, 1948, Le tunnel, Paris, Seuil,
coll. « Points », 1978, p. 34).

Cette phrase est prononcée au début du roman. Le peintre,
Juan Pablo Castel, vient de parler pour la première fois à la
femme qui regardait son tableau et avec qui il aura une
relation passionnée. Passion qui le conduirait dans le « tun-
nel » de son amour, de sa solitude et de sa jalousie. Jusqu’au
meurtre.

Ce tunnel obscur mais plein de pouvoirs, cette force as-
soupie mais qui se déchaîne – cette tension constante –,
illustre la perspective de l’Argentine sur elle-même. Le tun-
nel, c’est peut-être aussi l’image du parcours qu’empruntent
les immigrants pour arriver dans le pays. L’Argentine est une
terre d’immigration. Chacun a dû faire le grand saut. Mais ce
n’est pas vrai que tous se sont taillé une situation à la gran-
deur de leurs rêves. Tout le monde n’est pas gagnant pour
reprendre le titre du roman de Cortázar (Les gagnants). Vingt
gagnants à la loterie ont droit à une croisière. Issus de mi-
lieux très divers, ils embarquent sur un paquebot, n’en
connaissant ni la provenance ni la destination. L’arrière du
bateau est étrangement interdit d’accès, une haute cloison
barrant le pont d’un bout à l’autre. L’équipage esquive toute
question. Mais alors qu’une épidémie mystérieuse se déclen-
che à bord, on commence à douter que le navire soit vraiment
parti. Les moteurs se sont subitement arrêtés. C’est le doute
à l’état pur : avance-t-on, recule-t-on ou est-on en proie à une
stagnation trompeuse ? Où va le navire ? Est-on condamné à
faire du surplace ?

Les taux de croissance oscillant autour de 8 % depuis
2003 n’ont fait qu’estomper pour un temps le malaise qu’un
roman comme Les gagnants donne à voir ; il s’insinue dans
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les veines argentines périodiquement. Le questionnement
peut s’approfondir : n’est-il pas vrai que même à la fin de
l’année 2008, après ces six années de vaches grasses, le pays
a à peine récupéré le niveau de croissance de 1997 ? Est-on
voué à régresser ou tout simplement à être pris d’un mal
étrange qui coupe de la réalité, qui empêche de voir les cho-
ses comme elles sont ? Ce qui paraît depuis toujours réel –
cette Argentine au potentiel incomparable – n’est-il qu’un
décor de carton-pâte comme dans le roman de Cortázar ? La
réalité n’est-elle, comme au sortir du tunnel d’Ernesto Sa-
báto, qu’un monde vide, exténué ? Juan Pablo, après avoir
tué Maria, se livre à la police :

Par la lucarne de la cellule, je vis se lever un nouveau jour
[…]. Je me dis que beaucoup d’hommes et de femmes de-
vaient commencer à se réveiller et qu’ensuite, ils pren-
draient leur petit déjeuner et liraient le journal ou iraient
au bureau, ou feraient manger les enfants ou le chat, ou
commenteraient le fil de la veille. Je sentis une caverne
noire s’ouvrir et se creuser en moi (Le tunnel, p. 136-137).

Juan Pablo est sorti du tunnel de sa passion pour se retrouver
nulle part, dans un monde insignifiant. Le labyrinthe est
total.

Peut-on trouver une image plus saisissante de ce monde
à la fois fascinant et inaccessible que celle que propose Jorge
Luis Borges dans Aleph ? Aleph est la lettre du commence-
ment, elle est la première lettre de l’alphabet hébreu et
contient tout en un seul point. La référence à l’hébreu n’est
pas anodine dans ce monde porteño (ainsi nomme-t-on les
citadins de la capitale fédérale Buenos Aires – le mot désigne
littéralement l’habitant du port) qui compte la plus grande
communauté juive d’Amérique latine. Dans la nouvelle de
Borges, l’Aleph qui contient « tout en un » peut être lu
comme la métaphore de l’Argentine où une infinité de ten-
sions se concentrent en un seul point. C’est fascinant et en
même temps impossible. Le personnage de Carlos Argentino
Daneri convie le narrateur dans sa cave pour lui montrer l’in-
croyable objet. Et de préciser : « […] un Aleph est l’un des
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points de l’espace qui contient tous les points » (El Aleph,
1962, Aleph, Paris, Gallimard, 1967, p. 203).

En cet instant gigantesque, j’ai vu des millions d’actes
délectables ou atroces ; aucun ne m’étonna autant que tous
occupaient le même point, sans superposition et sans
transparence. Ce que virent mes yeux fut simultané : ce
que je transcrirai, successif, car c’est ainsi qu’est le lan-
gage […]. À la partie inférieure de la marche, vers la
droite, je vis une petite sphère aux couleurs chatoyantes,
qui répandaient un éclat presque insupportable. Je crus au
début qu’elle tournait ; puis je compris que ce mouvement
était une illusion produite par les spectacles vertigineux
qu’elle renfermait. Le diamètre de l’Aleph devait être de
deux ou trois centimètres, mais l’espace cosmique était là,
sans diminution de volume. Chaque chose (la glace du
miroir par exemple) équivalait à une infinité de choses,
parce que je la voyais clairement de tous les points de
l’univers. Je vis la mer populeuse, l’aube et le soir, les
foules d’Amérique, une toile d’araignée argentée au cen-
tre d’une noire pyramide, un labyrinthe brisé (c’était
Londres), je vis des yeux tout proches, interminables, qui
s’observaient en moi comme dans un miroir, je vis tous
les miroirs de la planète et aucun ne me refléta […] mes
yeux avaient vu cet objet secret et conjectural, dont les
hommes usurpent le nom, mais qu’aucun homme n’a re-
gardé : l’inconcevable univers (Aleph, p. 207-209).

« Rien ne sert de s’efforcer, avertit Roger Caillois dans
son avant-propos qui commente la figure du labyrinthe, si
loin qu’il s’aventure, l’homme demeure toujours éloigné de
l’impensable issue » (p. 9). D’un côté, l’Aleph est la méta-
phore du labyrinthe et son impensable issue, de l’autre, il est
l’image de la démesure : un des points de l’espace qui les
contient tous. Cette démesure – que le grand érudit Borges
incarne – n’est pas la fatuité, la suffisance. Elle est une ubris.
En contenant l’univers en deux ou trois centimètres, l’Aleph
défie le cosmos ; il fait ainsi en quelque sorte participer l’Ar-
gentine au sort des héros de la tragédie grecque. Dans la
mythologie antique, l’ubris, ce sentiment violent causé par
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l’orgueil qui défie les dieux, inspire de nombreux récits met-
tant en scène des personnages punis pour leur démesure.
Comme la lettre du commencement, l’Argentine verse dans
l’ubris. En révélant la peur aiguë des Argentins des ingé-
rences de Dieu dans le quotidien, les enquêtes d’opinion
menées en 2003 révèlent-elles la crainte de sanctions en
contrepartie de prétentions trop grandes ?

Dans l’univers hivernal de Buenos Aires, des messieurs
distingués aux cheveux blancs et aux écharpes de cachemire
continuent à discuter au chaud dans les cafés alors que dans
les banlieues on grelotte munis de gants même à l’intérieur
des maisons. L’image contrastée de cette ville ne se limite
pas à refléter un monde européen éloigné du vieux continent.
Elle est aussi à la racine d’un cosmos duquel jaillit avec
Borges, Cortázar et bien d’autres la fameuse veine de la litté-
rature fantastique argentine. Cette littérature de premier or-
dre rejoint, de l’autre côté de la chaîne, Sabáto et son désen-
chantement passionné.

Un doute est logé dans le cœur de l’âme argentine. Jadis,
économiquement, le pays était parmi les premiers, aujour-
d’hui on ne sait plus très bien si l’on est face à des ruines ou
face à un décor en carton-pâte. Les écrivains du pays comp-
tent parmi les plus grands d’Amérique latine, ils sont aussi
son âme damnée. Une question revient constamment et ta-
raude les Argentins : pourquoi l’Argentine n’a-t-elle pas re-
joint le camp des pays comme l’Australie, le Canada ou au
moins pourquoi ne suit-elle pas le cours des nouveaux dra-
gons que sont la Chine et l’Inde ? Pourquoi sa grande culture
littéraire, cinématographique, musicale ne lui donne-t-elle
pas le confort matériel ?

Double face de Janus telle que la révèlent les enquêtes
d’opinion que l’on a menées en 2003. L’Argentin manifeste
une attirance pour un pouvoir résolu de décision, unitaire s’il
le faut, et en même temps il a la conviction qu’il faut pouvoir
collectivement renverser cette instance si elle s’avère mau-
vaise. Son imagination le porte à chercher des solutions pour
résoudre ce paradoxe. La littérature de fiction s’en trouve
enflammée. Entre la figure d’une autorité qui vient d’en
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haut, qui subsiste dans la mentalité religieuse argentine, et la
figure du manifestant qui prend en main son propre destin, à
même la rue, le romancier imagine la figure de la société
secrète. Elle constitue une sorte de paradigme où l’on sort du
labyrinthe en y entrant.

COMME SI DANS LEUR UBRIS SUBSISTAIT TOUJOURS 
LA PEUR D’UNE TERRIBLE PUNITION

Devant le bouleversement constant de la société et les
fantasmes de révolution qu’il porte, Roberto Arlt découvre
dans les entrailles de Buenos Aires l’attrait des sociétés
secrètes. Buenos Aires est précurseur dans l’urbanisation – le
quatrième plus ancien métro du monde (1913) –, et ce, dans
une grande fermentation sociale. Arlt écrit du temps
d’Yrigoyen, mais il traduit bien dans Les sept fous (1929)
toute l’angoisse qui, derrière l’exaltation, marquera l’ère de
Perón. Ces fous dont il raconte l’histoire fondent une société
secrète qui, grâce aux bénéfices d’un réseau de maisons
closes, projette de réaliser la révolution qui arrachera l’hu-
manité à l’humiliation :

Je me crois un génie, dit l’un, moi aussi […]. Évidemment
que je le crois […] mais cinq minutes par jour, et une seule
fois par jour […]. D’ailleurs, peu m’importe d’en être un
ou pas. Les phrases n’importent guère à ceux qui sont des-
tinés à de grandes réalisations. Ce sont les frontaliers du
génie qui s’enflent de paroles inutiles. Moi, je me suis
posé le problème suivant, qui n’a rien à voir avec mes
conditions intellectuelles : peut-on rendre les hommes
heureux ? Moi, je commence par me rapprocher des pau-
vres diables ; je me donne pour but à leurs activités un
mensonge qui les rende heureux en gonflant leur vanité
[…]. Et ces malheureux, qui, abandonnés à eux-mêmes,
seraient restés des incompris, seront la précieuse matière
avec laquelle nous produisons la puissance […] la vapeur
[…] (Los siete locos, 1929, Les sept fous, Paris, Seuil,
1994, p. 161).
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Je me crois un génie. Le narrateur ironise. Sa supériorité se
présente sous la forme d’un canular : il est le chef d’un ré-
seau de maisons closes destinées à donner du bonheur et de
la puissance aux malheureux. Quoi qu’il en soit, l’image de
la société secrète reste gravée dans l’esprit. On retrouve la
même intrigue – cette fois avec une secte d’aveugles – dans
le célèbre roman de Sabáto, Alejandra (1961), où l’histoire
d’Alejandra est également l’histoire d’une ville. Le récit pré-
sage le monde terrifiant dans lequel Buenos Aires et l’Argen-
tine au complet vont tomber d’abord durant le premier régi-
me militaire (1966-1973 – Juan Carlos Onganía et Alejandro
Agustín Lanusse) et surtout durant le second (1976-1983 –
Jorge Rafael Videla). On se rend au bord du délire. Dans le
roman qui continue Alejandra, mis sous le signe de l’Apoca-
lypse, L’ange des ténèbres (Abaddón el exterminador, 1974),
l’auteur se mêle à ses propres personnages, le chaos va dans
tous les sens.

Avec Arlt, avec Sabáto, le scénario se répète en s’intensi-
fiant : une société secrète pour renverser un tyran. Fascina-
tion pour la figure du tyran. Toujours cette contradiction ! La
plume sombre alors dans un monde de ténèbres qui n’est plus
l’univers fantastique ayant permis à la littérature argentine de
se maintenir sur la crête du paradoxe. À partir de 1976, le
délire déborde les pages des romans et devient celui de tout
un régime qui poursuit la « subversion » par des escadrons de
la mort – triple A (Alliance anticommuniste argentine) – et
par le terrorisme d’État. L’Argentine, une société secrète
totale au point de creuser une immense tombe vacante. « 30
000 disparus », clament les Mères de la place de mai ! La
démesure va jusque dans l’horreur !

La littérature non seulement anticipe ce cauchemar géant,
mais le transcende. Dans un livre écrit en 1976, surtout rendu
célèbre par sa transposition au cinéma en 1985 par le Brési-
lien Héctor Balenco – Le baiser de la femme-araignée –,
Manuel Puig montre comment deux hommes seuls dans une
cellule carcérale de Buenos Aires défient la violence insen-
sée du régime, comment ils font échouer la manœuvre de la
direction de la prison ayant pour objectif qu’ils s’empoi-
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sonnent mutuellement. Les deux hommes expulsent le réel
en se racontant des films à longueur de soirée. C’est un véri-
table exutoire de sentiments : colère, peur, empathie. Il n’est
pas sans faire penser, encore une fois, à la tragédie grecque
et à son immanquable catharsis. Le roman s’ouvre par le récit
d’un film sur une femme panthère – on soupçonne en méta-
phore Évita – et se termine avec le mythe de la femme-
araignée. Molina finit par mourir pour aider Valentin, le gué-
rillero idéaliste.

[Molina] « — C’est triste d’être une femme panthère,
personne ne peut t’embrasser. Ni rien.

[Valentin] — Toi, tu es la femme araignée, qui attrape les
hommes dans sa toile » (El beso de la mujer araña, 1976,
Le baiser de la femme-araignée, Paris, Seuil, coll.
« Points », 1996, p. 245).

Au sortir de la dictature militaire, le marasme écono-
mique est palpable, mais Buenos Aires rêve toujours de sa
grandeur d’antan. La province de Buenos Aires – surtout ses
deuxième et troisième couronnes – se peuple. Habitats pré-
caires mais enrégimentés, ordonnés, par les organisations pé-
ronistes qui ont repris toute leur emprise sur la population –
aussi pour la museler. Les habitants viennent des provinces,
en grand nombre également des pays voisins. C’est tant
l’hyperinflation que l’incapacité du président Raúl Alfonsin
de saisir, dans sa volonté de transparence citoyenne, le rap-
port complexe entre le doute et l’ubris qui ont finalement
raison de celui-ci en 1988. Inépuisable ubris, cette démesure
qui pour les Grecs devait irrémédiablement être punie de
mort par les dieux. Avec son panache faisandé, le président
Carlos Saúl Menem parvient à redresser la situation
imaginaire tout en creusant davantage le fossé entre Buenos
Aires, sa banlieue et les autres provinces.

Pendant la période de la dollarisation (le peso est à parité
avec le dollar de 1991 jusqu’à la crise de 2001), le doute des
Argentins de classe moyenne sur eux-mêmes s’est trans-
formé en un doute sur les capacités de contrôle des classes
« dangereuses » – le tiers de la population est sous le seuil de
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la pauvreté et des programmes sociaux sont mis en place à la
hâte. Pendant un court temps, on ne doute certes plus, on a
confiance en soi, mais on redoute les conséquences de cette
assurance. Le génie, la supériorité, la démesure dans
l’aplomb sont alors vus comme un danger. Si l’on sort du
labyrinthe dans lequel on pouvait encore imaginer tous les
points concentrés en un seul, si l’on sort de Buenos Aires ca-
pitale et de son raffinement, une autre réalité surgit et me-
nace. Elle est intangible : la crainte d’une punition divine.
Elle est tangible : le risque que font courir les masses misé-
reuses devenues des « classes dangereuses ».

Le revers de l’assurance orgueilleuse, c’est d’abord la
peur des forces d’en haut. Comme dans Les sept fous, on est
un génie, on est un surhomme, on fera la révolution pour li-
bérer les malheureux, on est « comme des dieux » (Les sept
fous, p. 281), mais on est puni de ses rêves et emportés dans
des crimes sordides. N’est-il pas étonnant que, selon les ré-
ponses aux enquêtes d’opinion, les Argentins, qui sont beau-
coup moins soumis que les autres Latino-Américains à des
désastres naturels, attribuent ceux-ci au châtiment de Dieu
davantage que ne le font les habitants des autres pays qui ont
répondu au questionnaire ? C’est comme si dans leur ubris
subsistait toujours la peur d’une terrible punition. Comme si,
lorsqu’il arrivait un moment à ne plus douter de lui-même,
l’Argentin se mettait à redouter. Son orgueil sera puni,
comme le veut la croyance : Dieu châtie un peuple par des
catastrophes naturelles. Et c’est en ces termes que semble
avoir été accueillie la tourmente de 2001.

Dans un roman relativement récent (La pesquisa, 1994,
L’enquête, Paris, Seuil, 1996), Juan José Saer explore le
thème de la schizophrénie dans une énigme policière où le
tueur en série n’est nul autre que l’inspecteur inconscient lui-
même de ses crimes. Allégorie des années de plomb, de cette
époque indélébile durant laquelle la démesure atteignait
l’horreur ?

Les psychiatres lui dirent que dans certains cas de schi-
zophrénie il se produit un dédoublement complet de per-
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sonnalité et que les actes que le sujet accomplit pendant
cette période de dédoublement n’arrivent jamais à sa
conscience, entièrement occupée par une divagation déli-
rante qui occulte toutes les représentations d’origine em-
pirique. Selon les psychiatres, il était bien possible qu’en
raison d’une forte pression de son sentiment de culpa-
bilité, au moment même où l’impulsion de tuer lui venait,
la divagation délirante […] se soit installée en lui pour le
temps que duraient ses actes de sorte que ni avant, ni pen-
dant, ni après, Morvan ne savait qu’il les commettait
(L’enquête, p. 165).

Marcelo Figueras situe cette psychose plus explicitement au
centre de l’histoire de violence argentine. Dans son roman La
griffe du passé (El espía del tiempo, 2002), il se sert du
roman policier comme simulacre pour traiter des disparus
sous les régimes militaires et d’une mystérieuse vengeance.
Serait-ce la peur du châtiment divin ? Le malaise à l’égard
des disparus pèse lourd dans les consciences argentines. Il est
notable dans les enquêtes d’opinion que l’on a menées.

Le tapage du cacerolazo de 2001 était destiné à écarter la
terreur des régimes militaires, le vacillement dans l’horreur
des sociétés secrètes, mais aussi la menace des classes « dan-
gereuses », cet autre revers de la démesure porteña. Alors
que la punition du trop grand orgueil des gens de la capitale
prend la forme de classes dangereuses surgissant de partout,
on voit apparaître l’autre face de ce soulèvement : la convic-
tion des chômeurs d’être animés d’une juste colère. En effet,
ceux-ci ne se laissent plus impressionner par l’étiquette de
« violents » dont on s’emploie à les affubler. Menem en parti-
culier. Les chômeurs ont perdu leurs bras, ils ont perdu leur
nom – on ne les appelle plus travailleurs ni descamisados –,
mais ils relèvent pourtant la tête. La lutte des piqueteros
bouscule les habitudes du Porteño. Si elle ne touche pas aux
droits fondamentaux de celui-ci, elle est un motif d’irritation
qui devient permanent. Celui-ci ouvre-t-il une brèche ?

La présidente Cristina Fernández de Kirchner semble
sauver la mise. On est en 2008, mais la figure de compensa-
tion qui s’incarne dans la présidence n’est pas nouvelle dans
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l’histoire argentine. Yrigoyen a été le premier. Puis, cela a été
Perón. De son temps (1943-1955), Perón a été un point de
neutralisation entre l’ubris et la soudaine crainte de l’in-
connu et du vide. Ceux qu’on appelle les descamisados ras-
semblés dans la capitale étaient une menace en même temps
qu’une force.

Aujourd’hui, bien qu’aux portes de la capitale d’innom-
brables passages insalubres restent incrustés, la misère s’est
déplacée vers les deuxième et troisième ceintures. Parfois
aussi avec les paradoxes de l’opulence. L’infortune s’étend
dans presque toute la province de Buenos Aires entrecoupée
de quelques temples luxuriants de la consommation. Un
horizon plat : des maisons en dur, mais rudimentaires, sont
rangées en ordre approximatif autour de rues boueuses qua-
drillant des espaces informes. Dans les marges, la campagne
ou bien un bidonville surgi d’on ne sait où. De nouveaux
arrivants s’activent à glaner de l’électricité ou à creuser des
canaux d’écoulement. Des immondices brûlent. Ailleurs, on
s’imagine au bord de la pampa. De-ci, de-là, les comedores
forment des points autour desquels s’agglutinent des femmes
et des hommes. Le visage hâve. Dans le fond de la province,
la reprise économique et l’effervescence des beaux quartiers
du centre n’ont pas aboli la faim. Même en 2008. Peut-être
peut-on moins l’ignorer qu’auparavant, alors que de grands
supermarchés pavoisent. On peut également moins ignorer
que le grand Buenos Aires est fait de nouvelles générations
d’immigrants : des autochtones ou des métis qui viennent des
provinces du Nord (Chaco, Corrientes), qui viennent du
Paraguay, de la Bolivie et même du Pérou. Nouvelles généra-
tions qui depuis un quart de siècle ont fait de Buenos Aires
une ville à l’image des grandes métropoles cosmopolites des
pays du Nord. La reprise économique des quatre dernières
années a encore intensifié le mouvement, y compris en pro-
venance de la Patagonie où vit une minorité autochtone im-
portante. Patagonie dont vient Nestor Kirchner et dont les
steppes semi-arides donnent une nouvelle profondeur à
l’identité argentine.
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Les usines de la première couronne de Buenos Aires sont
toujours à vendre. On est néanmoins de plus en plus tenu de
regarder au-delà de ces murs qui jadis encerclaient la ville.
Aujourd’hui, c’est la province de Buenos Aires dans son
entier qui prend place dans la manière dont les Porteños
s’imaginent. Elle suscite parfois la peur, les immigrants sont
la nouvelle « classe dangereuse » des sociétés modernes.
Mais avec le président Kirchner et sans doute avec la prési-
dente Fernández qui lui succède en décembre 2007, l’Ar-
gentine se donne le visage d’une société plus ouverte et plus
en accord avec l’Amérique latine. Kirchner parle aux Boli-
viens, aux Vénézuéliens. Comment à l’intérieur parvient-il à
conjuguer son image patagonienne avec l’icône d’Evita par-
ticulièrement vénérée dans les quartiers paupérisés ? Com-
ment face au doute et à la peur qu’une catastrophe vienne
punir, cette figure composite apparaît-elle comme un point
de conciliation entre le cri du « que se vayan todos » et la
croyance en une autorité qui vient du ciel ? Comment
remplace-t-elle l’attirance pour le travail des sociétés se-
crètes et en même temps la crainte de celui-ci ? Comment
dans sa modestie affichée Kirchner apparaît-il comme
l’antidote à l’ubris de la grande Argentine ? Comment dans
sa prétendue transparence apparaît-il comme la voie de sortie
du labyrinthe ? Fernández, une autre figure hybride, un autre
point les contenant tous ? Ou son mandat est-il en train de
déchirer le voile de l’Aleph ?

Extraordinaire la manière dont, après le cataclysme
politico-économique de 2001, les Argentins se soudent au-
tour de Kirchner, dirigeant relativement inconnu. Certes, ils
ont longtemps hésité avant d’abattre la figure mégalomane
du président Menem, mais ils sont capables de recourir à une
certaine violence lorsque c’est nécessaire, ils sont capables
de « déboulonner » leurs idoles, tout en cherchant toujours
une autorité forte. Appartient-on au premier monde (sa crois-
sance économique, son ouverture cosmopolite, son assurance
tranquille, bien acquise) ou est-on toujours repoussé à la
dernière place – la place du pays, parmi ceux d’Amérique
latine et d’Asie, ayant connu ces quarante dernières années la
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fréquence la plus élevée d’années de crise économique ? Près
de la moitié de ces 40 ans ont été des années de crise ! Face
aux déchirements des doutes, de l’impensable issue, de la
démesure et de la crainte de la punition, l’Argentin se rassure
dans une figure unificatrice même si elle est paradoxale. Il
est rassuré d’autant plus que cette figure est modeste. Au
contraire, si la figure est trop forte, ce qui flatte pourtant son
ubris, il faudra qu’il songe à une société secrète pour ren-
verser le tyran. En Argentine, le principe d’ordre est ce mince
fil entre deux tendances contradictoires.
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2

« UN PEU DE CAFÉ AMER »

« Regardez… Moi, en ce moment, j’ai un problème, un
grand problème… » Les secondes passent : neuf, dix, onze,
vingt interminables secondes de silence. Rufina marque une
pause, son visage plonge vers le bas. Les rides qui le sillon-
nent bougent comme des vagues spasmodiques. Une seule
chose à dire pour faire face à son mélange d’inconfort et
d’envie gênante de raconter : « Prenez tout votre temps. »

La lourdeur du silence est aggravée par le regard humide
de Rufina qui soudain s’incruste droit dans celui de son in-
terlocuteur. Les lèvres se crispent et à peine ouvertes, elles
tremblent à vue d’œil. « Je vis… quelque chose… très
dif… » La fin du mot s’efface, s’envole, échappe à cette
femme de 61 ans qui veut parler mais qui ne le peut pas.
« J’ai mon fils en prison », murmure-t-elle d’une voix pres-
que inaudible. Juste avant de revenir à la boule de papier
mouchoir qu’elle tourne et retourne entre ses doigts, la voix
déformée par le sanglot retenu, elle ajoute : « Je ne veux pas
le voir. »

Les secondes recommencent à filer, une après l’autre,
dans l’absence de mots. Il faut tenir, tenir avec elle avec
patience et respect, sans baisser soi-même la tête.

Je n’ai pas d’autre choix… j’ai essayé de le sortir… je l’ai
tant aidé. Je l’ai amené chez le psychiatre et ils m’ont dit
qu’il n’était pas malade. Mais oui il l’est et c’est précisé-
ment cela qu’on ne peut pas changer. Ce jour-là où je l’ai
sorti [de la clinique] – il y a passé seulement huit jours –
ce même jour il est parti… à la rue. Il n’avait jamais volé,
les autres oui, mais lui, il n’avait pas d’antécédents. Il est
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parti avec un autre garçon et ils ont volé une paire d’espa-
drilles de 300 pesos qui séchaient au soleil sur un toit de
maison. Puis il est maintenant là-bas, ils lui ont donné
deux ans et demi. Il sortirait avec 2 500 de caution. Mais
pour le moment je ne veux pas. Je veux le laisser là pour
voir ce qui arrivera. Si je le sors [de prison], il me dira
qu’il m’a manqué [et il croira que c’est pour cela que la
caution a été payée] ou je ne sais quoi d’autre il pourra
penser. Je veux le laisser tranquille. On me dit que c’est
très dur, qu’ils les font beaucoup travailler. Je leur réponds
qu’au bout du compte il n’a jamais travaillé… Parce que
les gens se proposent de lui faire du mauvais sort. Il n’a
jamais travaillé, alors qu’il travaille. Ça a l’air qu’ils les
frappent… Hé bien nous, on ne l’a jamais frappé. Alors,
maintenant qu’il voie pour lui. Je n’aime pas ce que je
ressens, mais je me dis : « Mon Dieu, je te le laisse à toi. »
J’ai fait tout ce qui était de mon côté. Et c’est comme si
j’étais tranquille. L’autre jour, j’ai rêvé que j’allais à la
prison. Devant la porte, je faisais demi-tour. Non… je
veux le laisser là.

La discussion se poursuit. Il est question de vie quotidienne,
de violence, de souvenirs d’enfance, de peurs, de l’aide que
l’on peut et que l’on veut recevoir. La dame baisse le volume
de la voix à répétition et son témoignage disparaît alors. La
perte de contact est renforcée par des aboiements sourds
qu’on entend au loin. Par-dessus sa voix évanescente, à
l’arrière-plan durant l’entrevue entière, résonnent les cris
aigus d’une fillette et les crissements métalliques de lourds
objets que l’on déplace en les traînant sur le sol.

Vers la fin de la conversation, Rufina raconte une autre
histoire de fils « égaré ». Le garçon du voisin, petit délin-
quant tumultueux, se tapit dans l’immeuble avec ses copains
voyous. Même tristesse, même désolation devant l’enfant
s’enfonçant dans le mauvais chemin, mais cette fois Rufina
ne répartit pas les rôles et les fautes de la même manière.
Dans ce cas-ci, c’est sur le père et son incompétence, sa mol-
lesse, son alcoolisme, qu’elle met l’accent. Les deux his-
toires, la sienne et celle de ce monsieur, forment une boucle,
elles tracent un cercle dans lequel l’émotion de Rufina
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tourne sur elle-même, s’engouffre, sans souci de cohérence
ou de non-contradiction, sans début ni fin :

Le fils de ce monsieur-là [en parlant du voisin de palier],
ils [les policiers] l’ont amené à plusieurs reprises. Une
fois j’ai jasé avec lui… c’était un enfant. Il me faisait des
reproches. Quand la police arrive, ils [le fils du voisin et
ses amis] cherchent à savoir qui leur a parlé. Je lui ai
simplement dit : « Regarde, si moi, je le faisais, tu sais qui
je voudrais qu’ils amènent ? Ton père. Quand ça sera moi
qui dirai quelque chose, quand ça sera moi qui ouvrirai la
bouche, ce sera contre ton père. Parce qu’à toi je ne te
souhaite rien de mal. Si tu savais. Je t’ai connu enfant. »

Rufina enchaîne avec un ton réprobateur, avec un mélange
d’indignation et de condescendance profonde à l’égard du
père en question. « La mère est morte durant le “Lobón”,
précise-t-elle. Elle y est restée. Ils lui ont payé au monsieur
[au voisin], mais tout a passé dans la bouteille. Après, il a
commencé à accepter que les petits délinquants restent chez
lui. » Le Lobón (littéralement « grand loup ») a décimé le
quartier. C’est un des funestes incendies qui, à la suite du lé-
gendaire séisme de 1985, ont ravagé des dizaines d’immeu-
bles patrimoniaux au centre-ville de México. Étonnamment,
certaines de ces constructions baroques datant de l’époque
coloniale tiennent encore debout.

LE CENTRE HISTORIQUE, ENCEINTE SACRÉE
DES VENDEURS AMBULANTS

Le centre historique, où demeure Rufina, est l’épicentre
de la ville préhispanique fondée par les Mexicas au XIVe siè-
cle. À partir de là s’est développée l’actuelle capitale mexi-
caine : le District fédéral de México. Le secteur fut un lieu
privilégié par les conquérants espagnols qui y ont établi, sur
les ruines de l’ancien ordre amérindien, les bases administra-
tives et les monuments symboliques de l’empire. L’endroit a
obtenu de l’UNESCO en 1987 le titre de Patrimoine de
l’humanité.
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L’histoire plus récente du lieu est moins claire. Elle n’a
pas de récits officiels largement admis qui la racontent, ni de
statut à l’échelle internationale. Le déroulement de cette his-
toire récente, si l’on avait à la raconter par étapes, prendrait
la forme d’un évidement, d’une progressive « désaffection à
haut risque ».

Depuis les années 1960, avec l’expansion urbaine verti-
gineuse, les battements financiers et bureaucratiques de la
capitale mexicaine ont trouvé place ailleurs que dans le cen-
tre historique. Le cœur de l’ancien México s’est transformé.
Il est devenu « quartier populaire », puis, après les tremble-
ments de terre et la vague de flammes de 1985, plus du tiers
de sa population l’a quitté. Les joyaux architecturaux se sont
détériorés.

Selon des approximations prudentes, près de 2 000 fa-
milles résident actuellement dans des bâtiments aux struc-
tures considérées « à haut risque ». Le risque que courent ces
gens est tectonique ; le toit peut à tout moment leur tomber
sur la tête. Ils sont sur le qui-vive en ce qui concerne l’état du
plafond, du plancher et des murs, mais sur le plan légal ils ont
des papiers avec en-tête gouvernemental pour chasser
l’angoisse. Ce sont des locataires dûment enregistrés auprès
de la ville. Il existe cependant 2 500 autres occupants, des
« demandeurs de logement » comme on les appelle. Après les
tremblements de terre, ils ont pris de force quelque 300 im-
meubles désaffectés. Près de 500 personnes s’entassent dans
9 édifices bien connus. Pour cette seconde catégorie d’occu-
pants, le risque est également élevé, puis démultiplié. Le
danger d’effondrement est plus grand et plane sur eux la me-
nace constante d’éviction. Il y a aussi le risque de duperie,
d’arnaque. Certains demandeurs de logement, entend-on dire
çà et là, ont accepté d’être relogés momentanément afin que
la ville procède à la restauration des édifices, dans le but
d’atteindre des normes minimales d’habitation. Ils ont été
déplacés sur le site d’anciens cimetières au nord de la métro-
pole. Au retour, l’offre verbale qu’on leur avait faite – offre
dont l’identité de l’émetteur reste pratiquement inconnue –
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s’est volatilisée. Ni restauration ni immeuble, mais une
immense surface de démolition.

Aujourd’hui, le centre historique est, de facto, l’enceinte
sacrée – séparée du reste – des vendeurs ambulants. En
contraste avec le paysage formé par les artères environ-
nantes, avenida Balderas, avenida 16 de Septiembre, où des
centaines de kiosques sur le trottoir donnent déjà l’impres-
sion d’un immense marché à ciel ouvert, dans le centre
historique deux vendeurs sur trois sont installés sans kiosque.
Leur marchandise jonche le sol sur des tissus ou des plas-
tiques. Il y a de tout : maquillage, sacs à dos, cellulaires, un
véritable torrent d’artéfacts électroniques, d’articles d’élec-
tricité, de plomberie, de construction, puis des vêtements, du
matériel scolaire, des bijoux. En général, les objets ne
paraissent pas être volés ou du moins ne pas provenir du vol
de particuliers. S’il y a vol, c’est peut-être de conteneurs.
L’hypothèse est toutefois réfutée par l’assistante grâce à qui
cette zone, qu’elle connaît depuis longtemps, ouvre ses
portes au chercheur étranger. « Ces gens ont hypothéqué tout,
tout ce qu’ils n’ont déjà pas, pour un prêt usuraire qui leur
permette d’acheter leurs babioles », dit-elle sans apitoiement
après avoir répété pour la énième fois sa seule consigne :
« Ne jamais revenir ici seul. »

Si l’on enjambe la marchandise posée par terre, étalée à
moitié dans la rue, on pose le pied sur un trottoir très étroit,
bosselé par les siècles. De ce côté se trouvent les entrées des
fameux immeubles désaffectés, habitats consolidés depuis
des décennies pour des gens venus dans la plupart des cas
des États en bordure de la métropole : Michoacán, Puebla.
Les demandeurs de logement débarquent aussi des innom-
brables villages faisant partie de l’État de México, mais non
du District fédéral, des villages limitrophes, frontaliers de la
capitale. Sur ce trottoir étroit défilent une après l’autre d’im-
menses portes en métal rouillé ou, si l’on est malchanceux,
en bois ranci. Au-dessus de ces antres cadenassés, on aper-
çoit des fenêtres condamnées par des briques.

Une porte s’ouvre. À l’intérieur se donne à voir la répli-
que miniature d’une plaza coloniale. C’est l’impression
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première : une petite plaza en décrépitude. Au centre s’élève
un large escalier blanc, dont la moitié des marches manquent.
Autour de lui, de minuscules pièces une à côté de l’autre
forment un carré. Elles servent souvent d’entrepôt nocturne
pour la marchandise à étaler dans la rue durant le jour. Au
second palier, atteint en sautant par-dessus les trous de l’in-
frastructure, se trouvent les appartements pour familles
nombreuses. Cette fois, les portes des appartements, un peu
plus grands et espacés que les pièces du rez-de-chaussée, ont
une petite vitre ou un drap tenu par deux épingles. Le dernier
palier exige que l’on se baisse, car les plafonds arrivent à la
hauteur des épaules. C’est l’étage des squatteurs solitaires,
souvent des hommes de 65 ans et plus. Partout, une odeur
âcre d’urine. Partout, des murs brunis par la suie, striés par
des coulées d’eau et de graisse. Les plus impressionnantes se
trouvent juste à côté des compteurs d’électricité trafiqués
pour masquer la consommation.

C’est dans l’une des petites pièces-entrepôts du rez-de-
chaussée que se déroule l’entrevue avec Rufina. Il est
17 h 30. Les bruits d’objets traînés par terre que l’on entend
à l’arrière-plan sont ceux du comal (plaque chauffante sur
laquelle on fait cuire les tortillas), de la friteuse à viande, des
boîtes de marchandise, des cylindres pour la construction
d’aqueducs qu’on se dépêche de ranger. La journée de vente
achève.

« Gracias señora », merci d’avoir répondu aux questions.
À peine prononcé le remerciement à la fin de l’entretien,
l’assistante entre en trombe. Elle claque des doigts. « Ter-
miné. Il y a une opération policière ici, allons-y, mainte-
nant… As-tu tes papiers ? » s’empresse-t-elle de demander
au chercheur étranger. Son rythme effréné, ses yeux écar-
quillés, sa voix directive donnent le ton ; la panique s’im-
misce immédiatement dans l’air. Selon son commandement,
la sortie doit se faire avec le plus de naturel possible. Faire
comme si de rien n’était, ne pas attirer l’attention, ne pas
s’arrêter devant les chiens policiers, ceux dont les jappe-
ments enterraient il y a quelques instants les mots titubants
de Rufina. Dehors, il n’y a presque plus de marchandise sur
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les plastiques. Il fait nuit, les agents de police questionnent
les habitants sans brusquerie apparente, probablement à la
recherche des délinquants hébergés par plus d’un adulte
squatteur. Par terre, un tapis de journaux, de publicité et
autres papiers confondus cache la moindre parcelle de rue.
On marche, et les consignes de l’assistante sans attendre se
multiplient, discrètement dictées à l’oreille : « s’éloigner des
murs », sur lesquels s’appuient soudain presque tous les dix
pas de jeunes hommes dans la vingtaine, « marcher vite mais
sans nervosité », « tenir le sac à dos sur le torse », « ne pas
regarder les gens ». Manifestement, « on a passé l’heure
convenable ».

Commence alors une marche rapide dans un labyrinthe
de ruelles, à la recherche de la « sortie » du centre historique.
Pour celui qui ne connaît pas le quartier, cela semble intermi-
nable. On marche, encore et encore, pourtant le Zócalo (place
principale), avec ses hordes de touristes, semblait juste à
côté. Le chercheur croit un instant tourner en rond : toujours
les mêmes portes en décomposition, les mêmes briques sur
les fenêtres, les mêmes odeurs, la même peur qui s’intensifie
à chaque coin de rue. La manière la plus sûre de calmer les
humeurs est de penser à autre chose. Comme lorsque, plongé
dans le noir devant une peur envahissante et sans objet déter-
miné, on se raconte une histoire, on se met à chanter. Occu-
per l’imagination, diversifier les points d’attention. À la
recherche d’une distraction quelconque, le regard s’arrête
arbitrairement sur les noms des rues enjambées : Venezuela,
Colombia, Guatemala. Les appellations des rues du centre
historique sont celles de pays voisins du Mexique.

En traversant les rues de l’Amérique latine, revient à
l’esprit du chercheur fugitif le récit qu’il vient d’entendre. Se
mêle à l’histoire de mère de Rufina une série d’interventions
répétées par d’autres interviewés. Des propos tenus par d’au-
tres gens du centre historique, mais aussi de Nezahualcóyotl,
de Los Reyes, des municipalités en périphérie du District
fédéral. On dit de ces couronnes citadines, de ces extrémités
voraces de la tache urbaine qui mangent petit à petit les
monts encerclant la capitale, que ce sont des villes grises. La
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très grande majorité des maisons y sont faites de pur tabique,
briques poreuses combinant ciment et gravelle. Des antennes
en acier, longues d’environ un mètre, pointent vers le haut à
partir des toits, donnant l’impression de petites maisons-
insectes. C’est qu’on n’a pas terminé de bâtir, faute de maté-
riaux, de permis, de coups de main de l’entourage, de santé,
d’envie de continuer. La construction des étages du haut est
arrêtée à mi-chemin, ce qui explique la présence des an-
tennes. L’habitat se réduit alors à un carré de trois pas de
côté. Ces agglomérations en périphérie de la capitale sont un
passage presque obligé pour les migrants venant de
Michoacán, de Puebla, de Jalisco.

CETTE VISION SI LIMPIDE DE LA VIOLENCE FAMILIALE

Tout en continuant à marcher à grande vitesse dans les
entrailles du centre historique, les cinq sens alertés, le sac à
dos bien serré sur la poitrine, le chercheur fuyard élabore en
esprit un dialogue fantomatique entre divers témoignages.
Comme si les personnes rencontrées ces derniers jours –
Rufina, Claudia, Teresa, Ramona, Juan, Lupe – se parlaient
entre elles. Mis bout à bout, les propos et les exclamations de
ces gens esquissent les contours d’imaginaires communs. Ils
parlent de violence. L’entrevue vise à les faire parler de vio-
lence, vise à cerner ce qu’elle est pour eux, à dégager com-
ment ils la vivent. La plupart ont peur des asaltos (assauts à
main armée) et de la violence de rue. Nul besoin de chercher
cette peur avec minutie, en filigrane dans leur récit. En ce
moment même elle est là, à nu, assez présente pour mener le
chercheur et son assistante à quitter le centre historique au
pas de course. La peur de la violence de rue fait agir l’assis-
tante ; c’est sa boussole, sa carte, son point de repère. Elle
travaille dans ces lieux depuis quinze ans, elle connaît les
gens et les gens la connaissent, il y a, certes, au bout de tant
d’années, une relation d’affection réciproque qui s’installe…
mais « il vaut mieux ne pas prendre de chance », surtout en
compagnie d’un chercheur canadien.
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La violence des asaltos, si l’on se fie aux récits de vie
recueillis au Mexique, se trouve manifestement dans le fait
d’être dépossédé de ses quelques biens, si l’on a été soi-
même victime de cambriolage. Mais elle se trouve aussi dans
l’isolement qui va de pair avec la méfiance, avec l’appréhen-
sion de devenir l’une de ces victimes. On change ses
habitudes de vie pour se protéger de la menace d’asalto col-
portée de bouche à oreille, rappelée quotidiennement par les
journaux, avivée quand on entend des cris nocturnes. Tout de
suite après avoir ramassé la marchandise, tout de suite après
avoir lavé les casseroles où bouillonne à longueur de journée
la garniture des tacos vendus aux clients, on monte dans les
chambres pour ne plus en sortir. On se tapit. Ce terrassement
et le sentiment d’étouffement qu’il implique font partie de la
violence de rue quotidienne. C’est surtout cela qu’on en
retient.

Dans l’imaginaire commun, l’idéal de la famille est tout
aussi saillant que la peur de la violence de rue. La famille, ce
sont des racines profondes, un ciment dur comme le roc, un
tissu tissé serré auquel s’agripper quand ça va mal. « Dans
les moments difficiles, qui peut vous aider de la meilleure
manière ? » Les réponses à cette question de l’entrevue
convergent : Dieu, nettement, mais aussi la famille. Les fi-
gures telles que les amis, les professionnels ou les associa-
tions de quartier surgissent seulement ou presque dans les
entrevues avec les étudiants. « Le gouvernement peut-il
changer quelque chose dans votre vie ? » Réponse affirma-
tive dans une minorité de cas, dont la plupart sont de jeunes
universitaires.

Les gens parlent de famille, avec fierté, avec conviction,
mais ils parlent aussi de violence familiale. Explicitement,
lorsque la question est posée directement, la violence fami-
liale est associée à la désunion, aux coups ou aux cris entre
conjoints, aux coups et aux cris dirigés contre les enfants.
Quand on la raconte, la violence du démantèlement familial
n’est jamais seule. On se l’explique avec aisance. Sa cause
est l’alcool ou la déviation des adultes par rapport à ce que
leurs rôles respectifs de père ou de mère leur dictent de
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faire – travailler d’un côté, assurer le réconfort et la plus
grande disponibilité possible au retour du quart de travail de
l’autre. Les désastres familiaux peuvent aussi être causés,
assure-t-on, par les jeunes et leur perdition dans la drogue.
Avec elle ils perdent leurs points de repère, ils perdent leur
bon sens, « ils s’y perdent eux-mêmes ».

Dans les récits des interviewés, c’est par rapport à cette
vision si limpide de la violence familiale, inscrite dans l’ima-
ginaire comme une sorte d’appendice à l’idéal de la famille,
qu’on remarque, paradoxalement, la plus importante des
hésitations, la plus frappante des ambiguïtés, si l’on suit at-
tentivement l’expression des gens. Par-delà la violence
familiale classique il y a d’autres contraintes, d’autres frus-
trations, d’autres souffrances liées à la famille. On n’en parle
pas ouvertement, on ne les nomme pas d’entrée de jeu, mais
la posture les fait sentir.

Les insinuations, les phrases à demi-mot des interviewés
du centre historique et des villes grises s’enchaînent de plus
en plus dans la tête de celui qui les a entendues. Dans le sou-
venir frais du chercheur, qui continue à marcher d’un pas
pressé, s’inscrit de plus en plus une discussion inusitée entre
les gens qui ont accepté de passer l’entrevue. Ensemble, ces
morceaux convergents laissent paraître, comme un abîme,
comme une brèche, l’espace de flottement, d’incertitude,
d’hésitation, autour de la figure des « enfants ». Socle du
principe d’ordre en place, elle réjouit et tourmente, préoc-
cupe et mobilise toute l’attention.

LE CÔTÉ OBSCUR DU BONHEUR

La tendance paraît soudain claire : le fait même d’avoir
des enfants est violent. Point. Cette perspective sur la vio-
lence, formulée ici avec clarté, précision qu’elle n’a certai-
nement pas dans le discours des gens, choque l’univers des
idées reçues. Dans cet univers, la mère dit à l’adolescente à
propos du garçon qui lui tourne autour : « Tu peux regarder
s’il a de beaux yeux, s’il a de l’argent, mais seulement deux
choses comptent : est-ce qu’il travaille et est-ce qu’il est un
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bon fils. Si c’est un bon fils, c’est une bonne personne. »
Dans cet univers, on assure que les seuls qui vous seront à
jamais inconditionnels, les seuls qui seront toujours là, ce
sont les membres de la famille, « les vôtres ». Évoquer que
dans la famille, au sein même des siens, il y a quelque chose
d’intrinsèquement violent, c’est ébranler le tissu social. C’est
assombrir le dernier bout d’accalmie dans la tempête, affai-
blir le dernier rempart derrière lequel se blottir durant les
jours tristes. Ce geste déserteur à l’égard de la figure du ré-
confort, montrant de la violence là où elle n’est pas censée
être, marque plus d’une entrevue.

Avoir des enfants, c’est violent. La manière élégante
qu’adopte Teresa, enseignante en milieu rural au Michoacán,
pour exprimer cette violence est de dire que « c’est le plus
dur, parce qu’on n’est pas préparé ». La pierre n’est jetée à
personne, le manque de préparation relève du problème
social. Ramona, avec ses 53 ans, ses quatre enfants, son père
autoritaire et son divorce, est beaucoup plus amère. Dans sa
petite maison de Los Reyes, antennes sur le toit, elle acca-
pare l’entrevue pour exprimer sa souffrance. Elle s’est battue
pour que ses fils aillent de l’avant. Ils lui ont donné une rai-
son de se battre, puis en même temps, les plus grandes frus-
trations de sa vie. Comment le dire ? Elle rappelle simple-
ment combien l’ignorance est insupportable. Ne pas savoir
ce que sont les menstruations, ne pas savoir au juste c’est
quoi une relation sexuelle ou une infection vaginale, ne pas
se connaître soi-même et déjà être enceinte, ça, c’est violent.
Cette ignorance fait mal, marque le corps, détermine la vie.
Elle est renforcée par le refus d’information, par le caractère
fuyant des réponses du milieu immédiat. Le récit de Ramona
fait un tour de table, brosse un tableau de famille : la mère,
première consultée pour ce genre de questions, pense au
prêtre comme personne-ressource ; le prêtre affirme qu’il est
nécessaire d’avoir une bonne hygiène et renvoie au mari à
titre de répondant familial ; le mari ne parle pas, il n’en sait
pas davantage.

Une fois les enfants arrivés, une fois qu’ils sont eux aussi
face aux incertitudes du monde, face aux vices et aux
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solutions faciles qui risquent de les perdre à jamais, la
violence, c’est de « ne plus savoir quoi faire ». La violence,
c’est de devoir affronter le jugement et les ragots des voisins
pour qui la délinquance des jeunes est le fruit de l’incapacité
de ceux qui les ont élevés. « Ça prend du courage », murmure
doucement Rufina, dans la minuscule pièce-entrepôt du
centre historique. Du courage pour se dire qu’on n’a plus
d’autre choix, qu’on a fait tout ce qui était en son pouvoir,
qu’on n’est plus capable. Mais c’est là que la désunion fami-
liale se confirme, qu’elle devient visible pour l’entourage. La
violence alors s’aggrave, elle prend la forme que tout le
monde reconnaît, à laquelle tout le monde pense, comme par
réflexe, celle de l’éclatement. C’est un tourbillon sans début
ni fin, une impasse.

Rufina évoque à mots couverts la honte, la douleur, la
difficulté de soutenir le regard des autres, sachant qu’elle
laisse son fils en prison. En même temps, le jugement qu’elle
adresse ouvertement à son voisin de palier, père irresponsa-
ble donnant asile aux délinquants, reprend le même critère
d’évaluation qu’elle semble décrier, décrier comme étant
violent. Pour évaluer la situation dans son immeuble, le
regard de la femme se centre sur le rôle du père. C’est lui
l’alcoolique, le paresseux, le lâche. C’est le père que la po-
lice doit venir chercher, c’est lui qu’on doit punir. Le malaise
de Rufina devant les ragots des voisins concernant sa propre
histoire entre en collision avec son jugement radical en tant
que voisine. La contradiction révèle plus que ce qu’on croit
y voir, plus qu’un manquement à la prémisse morale enjoi-
gnant d’agir avec les autres comme vous souhaitez qu’ils
agissent avec vous. Elle révèle l’emprise profonde de l’expli-
cation la plus répandue dans le quartier, selon laquelle les
parents sont, tout compte fait, les coupables de dernière ins-
tance. Ce sont eux que le bon sens fustige. Ce même bon sens
ne dit pas qu’un tel jugement sans appel est violent, cela on
le ressent en silence.

Au-delà de tout, ajoute Rufina rapidement, le plus im-
portant, c’est ce que pensent les enfants. À leur tour, ils ne
doivent pas avoir honte des leurs, ne doivent pas penser que
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des incapables les ont enfantés, ne doivent pas croire que
leurs prédécesseurs jettent l’éponge. C’est pour ça, explique-
t-elle, qu’elle n’a jamais avoué à son fils sa fatigue, son
écœurement. Comme une soupape d’urgence, comme un
affront à la violence du jugement environnant, elle le laisse
en prison. Sans mot dire.

Les enfants, c’est violent. Ils le sont comme un miroir
qui vous renvoie le reflet de votre propre échec. D’une part,
échec dans la construction du lien parent-enfant, tissé serré,
pierre angulaire de l’idéal familial. Si vous n’avez pas fait un
bon fils, qui vient vous voir et vous appuyer, notamment avec
de l’argent, vous n’avez pas fait une bonne personne. D’autre
part, il y a échec lorsque vous ne réussissez pas à pousser
l’enfant loin dans la vie, plus loin que vous n’y êtes parvenu
vous-même. Sans cet avancement, les vieux jours du parent
seront un fardeau pour l’enfant devenu adulte. Celui-ci
n’aura pas eu plus de chance que le vieillard, mais devra s’en
occuper quand même. À quatre heures de route du centre
historique, à San José del Rincón, doña Lupe exprime ainsi
son échec :

J’aurais voulu que mon fils, peut-être, soit allé à l’uni-
versité, qu’il obtienne un quelconque diplôme et que, pour
vrai, j’aie, moi, la joie qu’il me dise : « regardez, maman,
vous avez ici ceci, maman, assez, arrêtez », mais non, je
n’ai pas pu donner jusqu’à ce niveau, je n’y suis pas
arrivée.

C’est sans doute l’expression sereine de Juan, un vieil
homme de San Juan Talpa, village en bord de mer cette fois-
ci au Salvador et non au Mexique, qui donne à la violence
générale provenant des enfants sa forme la plus discernable.
À 78 ans, assis sur le perron de sa maison à égrainer des maïs
séchés au-dessus d’une énorme bassine en métal, l’homme
hésite à accepter l’entrevue : « Je suis vieux, je n’ai pas fait
d’études ». Le chercheur insiste, Juan rit et redit qu’il n’a pas
de statut pour répondre, avec de plus en plus de détails sur
lui, comme pour se moquer. Il parle des jeunes, des vieux, en
levant le regard vers l’horizon, pensif, nonchalant. Il raconte
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son premier mariage. Sur le côté, l’assistante fait des signes,
n’ose pas intervenir, mais s’évertue à attirer l’attention du
chercheur. Son message est clair : « Allez-y, il vous parle, les
grains de maïs ne tombent plus dans la bassine, regardez ! »
Juan rit. D’accord, que sautent les formalités, que commence
l’entrevue. Questions préliminaires, section par section, mais
rapidement l’homme brise l’ordre. Il ne veut pas répondre, il
veut parler. « Les problèmes commencent avec le foyer, avec
les enfants », dit-il sans l’ombre d’un emportement. Les
choses s’enveniment parce qu’avec des enfants, vous voulez
avoir plus, plus pour le leur donner. « Aujourd’hui ça va
mieux, parce que je me satisfais avec moins. » Autrement dit,
ce n’est pas dans le foyer qu’on est heureux, mais une fois
vieillard, quand il y a moins de demande.

Pourtant, ce n’est pas si simple pour tout le monde. S’il
y a une violence dans le fait même d’avoir des enfants, ceux-
ci sont aussi un tremplin pour sortir, l’instant d’une gâterie,
de la misère redondante. Ils vous font rajeunir, dit Claudia,
de Los Reyes, avec leur envie de tout avoir. Vous vous sentez
jeune et vous vous rappelez soudain vos propres envies de
jeunesse, la fois où vous parvenez à leur acheter autre chose
que des tortillas et des haricots. Le cœur s’emballe à enten-
dre dire et se souvenir qu’on a déjà dit : « Maman, j’ai vu
telle chose à tel endroit, tellement belle. Si vous voulez, la
journée où nous irons, je vous la montre et vous me l’ache-
tez ? » L’enthousiasme de pouvoir répondre : « Oui, je te
l’achète ! »

La joie qui vient avec les enfants est alors une des plus
grandes, celle d’incorporer, le temps d’un achat, l’imaginaire
de la réussite. La violence associée aux enfants à l’arrière-
plan des entrevues ne rend donc pas moins pertinente la
phrase la plus répétée dans les divers entretiens : « C’est pour
eux que l’on tient ! » La vie prend son sens, pour eux. On
peut se sacrifier, pour eux. On peut boire tranquille « un peu
de café amer », si c’est pour qu’ils puissent avoir leur sucre.

La figure des enfants est vitale, la signification qu’on lui
donne fait tenir tout le reste. Habituellement, elle est une
réponse à la violence (la violence économique, la violence de
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rue) ; c’est une raison d’y faire face, un moteur pour conti-
nuer à vivre, « para darle duro » (pour trimer dur). À partir de
là, deux options : vous travaillez pour « sacarlos adelante »
(les faire aller de l’avant) et vous connaissez entre les quatre
murs du foyer, même s’ils s’écaillent, le bonheur de la famille
ou vous ratez votre coup, les laissez se perdre et souffrez non
seulement la misère, mais aussi la solitude, puis la condam-
nation. Le bonheur, le vrai, c’est le travail et les enfants.

Cette voie de sortie face à la violence s’apparente à une
poutre de soutien garantissant le maintien de l’ordre social
mexicain et sans doute plus largement latino-américain. Elle
sous-tend un imaginaire politique : d’un côté « los que traba-
jan por sus hijos » (ceux qui travaillent pour leurs enfants), de
l’autre « los que se pierden y se vuelven violentos » (ceux qui
se perdent et deviennent violents). Cet imaginaire est profon-
dément ancré, rappelé et actualisé constamment par diffé-
rentes instances – le voisinage, la famille elle-même, les
chansons populaires, les téléromans, l’Église. Les intervie-
wés néanmoins s’en distancient. Ils laissent entendre une
violence intrinsèque et inavouée dans le fait même de mettre
au monde des enfants dans les conditions où ils se trouvent.
Leur expression s’écarte de ce qu’on est habitué d’entendre.
Leur posture, leur manière d’évoquer le quotidien pointe vers
autre chose que ce qui est généralement admis. Ce sont des
moments de contradiction, d’hésitation, de silence, suggé-
rant, sans l’affirmer, une autre manière de sentir la violence :
elle est dans l’ordre des choses qui découle de l’idéal fami-
lial, elle est dans la famille, sans qu’il y ait pour autant al-
cool, drogue, gifles, insultes ou viol.

L’écart d’expression, comme un écart de conduite,
devant une question trop directe est cependant ramené dans
le droit chemin, celui qu’on entend le plus souvent. Croyez-
vous qu’il y a aussi de la violence dans les foyers ? Le vieil-
lard aux épis de maïs, qui avait été le plus clair dans son ap-
proche du foyer et des enfants comme le début des problèmes
d’une vie, se rétracte en riant : « Non… dans les foyers ce ne
sont que des irritations, des discussions du moment… ce
n’est pas comme être ennemi pour le restant de la vie ! »
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Le centre historique est maintenant derrière. La pression
tombe complètement quand, au bout d’une marche ayant
paru interminable, se dévoile le Zócalo. C’est la plus grande
et la plus connue des plazas du pays. Majestueuse, illuminée,
ancestrale. L’assistante rentre chez elle. Les touristes du soir
sont là. Il n’est pas si tard. Se promènent encore des dames
en tailleur qui font du lèche-vitrine, tenant par la main leur
propre marmaille. Dans la tête du chercheur, les remémora-
tions des fragments d’entrevues laissent alors la place à une
autre pensée. Enfanter est une expérience éprouvante en soi,
difficile du simple fait qu’on ne peut en tous points se
préparer. La difficulté de l’inconnu, de l’apprentissage d’être
parent, sur le vif, est similaire que l’on soit à Montréal ou à
México, que l’on travaille dans un bureau ou comme vendeur
ambulant.

Les gens du centre historique, des villes grises, de San
José del Rincón, de San Juan Talpa qui ont accepté de parti-
ciper aux entrevues semblent néanmoins dire davantage. Ils
font sentir que la violence dans la famille ne s’arrête pas à
l’alcool, à la paresse, aux coups, aux cris, à la drogue. Ils font
sentir que la violence dans la famille, c’est aussi le poids des
enfants. Le poids quotidien de l’angoisse parce que vous
voulez toujours plus pour le leur donner ; le poids de la pro-
babilité imminente qu’ils s’égarent, qu’ils vous fassent honte,
qu’ils se retournent contre vous avec une sorte de véhé-
mence ; le poids de cette accalmie censée se produire si vous
parvenez à faire de bons enfants. Et si elle ne se produisait
pas ?

Leur expression met en lumière la tension, le tiraille-
ment, entre d’une part les enfants en tant que principale
raison de continuer à vivre et d’autre part les enfants en tant
que miroir de l’échec, répété de génération en génération.
Rufina, Claudia, Juan expriment alors quelque chose qui,
sans militantisme, a pourtant valeur politique. Durant leur
entrevue est remise en cause l’efficacité de l’antidote généra-
lement proposé pour échapper à la violence (travailler et être
proche des siens si l’on veut passer au travers de la désunion,
des coups, des cris, de la faim, du vol). En perturbant cette
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voie de sortie, ils ébranlent la manière communément admise
de classer les choses, d’en juger.

Ils brouillent ainsi le principe selon lequel si vous êtes un
bon parent, si vous êtes un bon fils, si vous êtes bon, peu
importe votre situation économique, géographique, physi-
que, vous surmonterez ce qui fait violence, vous trouverez le
véritable bonheur : celui d’être parmi les siens, avec ses
proches. Ce qu’ils brouillent, c’est un principe d’ordre. Ils le
mettent en retrait, le laissent de côté et montrent des vio-
lences qu’il ne rend pas (la honte ressentie devant ses propres
enfants, l’insatisfaction qui gruge, qui pousse à toujours
chercher plus, le jugement du voisinage). Ils se distancient
alors des conceptions sur lesquelles repose, en partie mais
indéniablement, l’acceptation des rapports de pouvoir et des
sacrifices perçus comme incontournables.

C’est pour les enfants que l’on boit le café amer, c’est le
sens d’une vie. Mais l’amertume n’en est pas moins violente.
Qui plus est, elle ne garantit ni succès ni calme. Que voulez-
vous ? C’est seulement à 78 ans, avec un peu moins de poids,
dit ironiquement Juan, que c’est plus tranquille.
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3

BRÉSIL : LE JEITINHO

On ne peut rester indifférent. Les inflexions chantantes et
chatoyantes du portugais brésilien s’offrent comme un mode
de séduction. Qui plus est, elles semblent traduire la person-
nalité de base des habitants de ce pays, cette moitié de conti-
nent. Par le charme et la recherche du « bon truc », il y a
toujours moyen de se tirer d’affaire, voilà la leçon de philo-
sophie que les ondulations de la voix – et celles du corps –
semblent communiquer. En portugais, ce moyen se nomme
jeito, mais la langue brésilienne raffole des diminutifs. On
parle alors de jeitinho. Le jeitinho, c’est penser qu’il y a
toujours une solution. Le ton mélodieux du parler quotidien
exprime cette résistance ingénieuse, malléable, voire retorse.
Machado de Assis, fondateur de l’Académie brésilienne des
lettres, la saisit dans Dom Casmurro (1899) avec des titres
comme « Le pacte », « Le bonheur sans rancune », « Ajour-
nons la vertu ». Se tirer d’affaire, on en a bien besoin, car
qu’il s’agisse du face-à-face avec la nature sauvage ou du
brassage ethnique et racial, l’histoire brésilienne se lit
comme une histoire de violence.

PÉNÉTRER ET SOUMETTRE OU L’EXIL SANS FIN

Les Tupi-Guarani, l’une des plus vastes familles linguis-
tiques indiennes d’Amérique du Sud, offrent dans leur my-
thologie du « pays sans mal » le reflet inversé de cette histoire
de violence. Les ethnologues ne s’entendent peut-être pas
quant à savoir si les migrations rituelles des Tupi-Guarani –
durant parfois une dizaine d’années – étaient une réaction de
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fuite face à la présence des Européens ou si, au contraire, les
motivations religieuses étaient prépondérantes. Les deux
s’enchevêtrent sans doute. L’obsession fondamentale d’un
monde sans mal relève du pessimisme foncier de l’univers
guarani, mais ce pessimisme n’a pu qu’être alimenté par les
expériences faites au contact des conquistadores, des mis-
sionnaires jésuites, des chasseurs d’esclaves et du cortège
d’épidémies dévastatrices qu’ils transportent dans leurs
bagages.

Au début du XIXe siècle s’amorça chez les Guarani du sud
du Mato Grosso un mouvement de migration, dont les
causes exactes échappent. Il dura presque cent ans, avec
des interruptions et ne prit fin qu’avec l’assignation dans
des réserves (1912). Y participaient les tribus tanygua,
oguauiva et apapocuva. Des sorciers, inspirés par des
visions et des rêves, avaient prophétisé la fin du monde.
Pour y échapper, d’importants contingents se mirent en
quête du paradis de la fin des temps, du « pays sans mal »,
où devaient régner la profusion et la vie éternelle. La
plupart des sorciers situaient ce pays au-delà des mers et
prirent la direction de la côte. Arrivés là, ils pensaient
« alléger leur corps » par une danse et un jeûne ininter-
rompus, pour pouvoir s’envoler au-delà des mers. Devant
l’échec de ces espérances, de nombreux groupes refluè-
rent vers l’intérieur (Wolgang Lindig, « Migrations des
Tupi-Guarani et eschatologie des Apapocuva-Guarani »,
dans Wilhelm Mühlmann, Messianismes révolutionnaires
du tiers monde, Paris, Gallimard, 1968, p. 25).

« Alléger leur corps », on retrouve encore aujourd’hui cette
posture chez les caboclos (métis de Blancs – Européens – et
d’Amérindiens). Quant aux Guarani, ils ont été décimés. Au
moment de l’arrivée des Européens, les Indiens des familles
linguistiques tupi-guarani et macro-jê étaient environ cinq
millions dans ce qui allait devenir le Brésil. En 1950, ils
n’étaient plus que 100 000. Famille composée initialement
de 1 000 peuples, elle n’en compte plus aujourd’hui que 200
dont 50 sont sans contact avec le reste du monde. Le fan-
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tasme des Guarani de s’envoler au-delà des mers est progres-
sivement devenu effacement, remplacement.

Les Portugais arrivent au Brésil en 1500. Ils sont une
poignée à suivre le navigateur Pedro Álvarez Cabral. En
1526 s’ouvre la première plantation de canne à sucre. Durant
la seconde moitié du XVIe siècle, face à la pénurie de main-
d’œuvre, des esclaves noirs de Guinée et d’Angola débar-
quent au Brésil.

Devant l’immensité du territoire, l’organisation des
plantations est un facteur d’ordre et de fixation. À partir de
1696 commence aussi l’exploitation des minerais, l’or à Vila
Rica (aujourd’hui Ouro Preto), le diamant, puis bien plus
tard les métaux non précieux (fer, manganèse, bauxite). Le
Minas Gerais (État du Brésil dont le nom signifie « Mines
générales ») y prend son nom. Un temps, le Brésil est le
premier producteur mondial d’or. Longtemps accrochée aux
rives atlantiques, la population européenne entre désormais à
l’intérieur des terres. L’organisation économique fixe les
relations, mais elle a deux temps, celui des aventuriers cher-
cheurs d’or et celui des administrateurs de la couronne qui,
pour contrôler cette aventure, estampillent la manne dorée.
Toute cette organisation s’opère dans un grand climat de vio-
lence, comme pour rendre « réelle » l’implantation étrangère
sur cet espace sans fin.

Les Portugais sont très peu nombreux et l’espace à
conquérir, immense. Totale disproportion entre l’effectif hu-
main et les besoins du peuplement ! L’effectif est réparti en
deux contingents bien différents. D’un côté, il y a les aventu-
riers, les commerçants. Ils essaient de se refaire une vie, hors
ou dans la loi ; ils vivent dans la marge. Ce sont des Basques,
des Bretons, mais aussi des Portugais. De l’autre, il y a les
envoyés de la couronne : portugaise, française et hollandaise.

Au XVIIe siècle, les Hollandais prennent possession
d’abord de Bahia, ensuite de la côte de Recife jusqu’à São
Luis. Le Brésil aurait pu être protestant si la Nouvelle-
Hollande (brésilienne) (1624-1654) n’avait été reprise par les
Portugais. Auparavant, les Français avaient tenté leur chance
dans la baie de Guanabara (1555-1560). Certains étaient
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restés mêlés aux populations indiennes – « les sauvages » –
jusqu’à la fondation de Rio en 1565. Dans Rouge Brésil,
Jean-Christophe Ruffin raconte la consternante odyssée de
cette « France antarctique » et, au-delà des querelles entre
catholiques et protestants qui sous-tendent le récit, la fas-
cination de sculpter un monde à partir d’une nature brute :

Vu de ce tronc creux, dans les formidables solitudes de
cette baie entourée de sauvages silencieux, nus comme
aux premiers âges, Just prenait la mesure de la volonté de
Villegagnon1. Surhumain, le rêve de cette France à venir
l’était à tel point qu’on pouvait seulement le tenir pour fou
ou admirable. Villegagnon, avec ses outils de guerre,
attaquait le bloc opaque de la nature brute avec l’enthou-
siasme de l’artiste qui se met face au marbre de carrière
pour en tirer une pietà (Rouge Brésil, Paris, Gallimard,
coll. « Folio », 2001, p. 267).

Un demi-siècle plus tard, les Français fondent São Luis de
Maranhão, mais ils en sont repoussés après trois ans seule-
ment d’occupation (1612-1615). De l’expédition française
ne reste que la Guyane, pays jugé inhospitalier. Ainsi, le petit
Portugal vient à bout des prétentions des grandes puissances
et se taille un empire.

Le Brésil est une terre d’exil. Le poète chante les nos-
talgies des exilés : « Ma terre a des palmiers / où chante le
sabiá / Le chant des oiseaux d’ici / n’est pas aussi joli / que
le chant du sabiá » (Gonçalvez Dias, Obras poéticas). Péné-
trer le territoire, attaquer « le bloc opaque de la nature » ne
sont souvent que l’autre face d’une obsédante impression
d’étrangeté à soi-même. Qu’on soit Indien, esclave, aventu-
rier, colon ou fonctionnaire de la couronne, on se sent banni
dans ce pays trop grand. Le sentiment en vient à absorber la
disposition guarani à l’exil intérieur, à la migration sur ses
propres terres. La tristesse du fado relaie le pessimisme amé-
rindien. On se retire dans sa carapace.

1. Nicolas Durand de Villegagnon (1510-1571), militaire et explora-
teur français, fondateur de l’éphémère colonie française au Brésil nommée
France antarctique.
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Violence à l’égard de soi, violence à l’égard des autres.
Violence portée aux nues de la sensualité puis métamor-
phosée dans le mythe du métissage, elle s’exprime dans la
brutalité sexuelle des maîtres. Gilberto Freyre lui donne des
couleurs chatoyantes dans Casa grande e senzala (1933) –
en français Maîtres et esclaves. Au XVIIIe siècle, les Noirs
représentent 50 % de la population. Les rapports d’esclavage
dominent la société entière. L’âpreté de ces rapports se note
dans les profonds mouvements de résistance associés aux
quilombos. L’un d’entre eux est célébré encore aujourd’hui
par la gauche comme l’emblème même de la lutte : le Qui-
lombo de Palmares. Immenses espaces de refuge pour les es-
claves, qui s’étendent sur plusieurs États brésiliens, les
quilombos se maintiennent durant tout le XVIIe siècle (1595-
1695), regroupant plus de 30 000 Noirs libérés. Par la suite,
plusieurs soulèvements d’esclaves scandent l’histoire brési-
lienne des XVIIIe et XIXe siècles. En particulier de 1806 à 1826,
des révoltes éclatent en chaîne. En 1835 a lieu la Revolta dos
Malês, les Malês désignent les Noirs musulmans qui savent
lire et écrire l’arabe. En effet, parmi les esclaves parlant le
yoruba, venus de la côte ouest de l’Afrique, plusieurs lisent
le Coran. Certains se convertissent à l’islam au contact de
leurs compagnons d’infortune. La révolte éclate à Salvador
de Bahia. C’est la fin du ramadan pour les musulmans et la
fête de Notre Seigneur de Bonfim, à la célèbre basilique du
même nom, pour les catholiques. Avec la proclamation d’une
république islamique, la révolte s’élève contre l’esclavage et
l’imposition de la religion catholique. Elle ne dure que trois
jours. Les insurgés sont massacrés en grand nombre par la
garde nationale. Les rescapés sont expulsés du Brésil et rem-
barquent vers l’Afrique. Malgré la répression, le potentiel de
rébellion est désormais omniprésent.

Après que trois millions et demi d’esclaves eurent été
traînés d’Afrique au Brésil, la traite est finalement interdite
en 1850. Par contre, ce n’est qu’en 1888 que l’esclavage sera
aboli, soit un an avant la proclamation de la république (la
déclaration d’indépendance en 1822 avait installé à la tête de
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l’empire le fils du roi du Portugal, Pedro I, à qui succède le
fils de celui-ci, Pedro II).

Bien plus tard, l’esclavage continue à hanter le monde
des engenhos (plantations sucrières). Les grandes roues
broient la canne ; leur bruit sourd rythme la sexualité de la
senzala (maison des esclaves) et de la casa grande (maison
du maître).

Subsistait encore la senzala des temps de l’esclavage.
Quelque vingt pièces avec une véranda longeant la façade.
Les négresses de mon grand-père, en dépit de l’abolition,
n’abandonnèrent pas l’Engenho [plantation de canne à
sucre], ni ne laissèrent la « rue », comme elles appelaient
la senzala (José Lins do Rego, Menino de engenho, 1932,
L’enfant de la plantation, Paris, Deux rives, 1953,
chap. 22).

José Lins do Rego, qui s’est à Recife lié d’amitié avec Freyre,
décrit, non sans complaisance, l’initiation sexuelle d’un
orphelin abandonné à son sort entre senzala, casa grande et
fabrique. « La mort de ma mère a rempli toute ma vie d’une
mélancolie désespérée », dit le jeune narrateur, exprimant
ainsi son étrangeté à lui-même. En même temps, c’est la
figure du grand-père – le coronel José Paulino – qui ponctue
son apprentissage de la polarisation sociale entre d’une part,
l’opulence, l’arrogance et les pulsions des propriétaires de
moulins et, d’autre part, la misère des anciens esclaves. Puis,
un jour, la grande roue du moulin s’arrête. C’est la fin d’une
époque, la fin du cycle du sucre.

En 1896-1897, dans une petite localité perdue – Canu-
dos – une rébellion mystique fait bouillonner les populations
du sertão, région éloignée du Nord-Est. Instinctivement,
celles-ci résistent au libéralisme et aux investissements
britanniques. Les protagonistes : des milliers de déracinés et
de hors-la-loi mus par une foi millénariste et guidés par le
prophétique Antonio Conselheiro. Le hors-la-loi, le jagunço
(bandit audacieux), est une figure légendaire. Il est violent et
merveilleux, dit Euclides da Cunha (1902), génial observa-
teur de cet épisode de l’histoire brésilienne à qui le grand
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romancier péruvien Mario Vargas Llosa consacrera La guer-
ra del fin del mundo (La guerre de la fin du monde) (1982).
Dans la figure du jagunço, on perçoit déjà le concentré des
tendances contradictoires qui forgent le jeitinho. Toutefois,
l’histoire de Canudos ne se conclut pas par le bon truc pour
s’en sortir. Elle se fige au contraire dans un absolu refus de
reddition.

Canudos ne se rendit pas. Exemple unique dans toute l’his-
toire, il résista jusqu’à l’épuisement. Conquis pas à pas,
dans le sens littéral de l’expression, il tomba le 5 (octobre
1897), en fin d’après-midi, quand tombèrent ses ultimes
défenseurs, qui moururent tous (Euclides da Cunha, Os
sertões, 1902, Hautes terres [la guerre de Canudos],
Paris, Métailié, 1993, p. 489).

Selon Da Cunha, 30 000 hommes au total sont tombés. Leur
refus de se rendre ne veut pas s’effacer de la mémoire
collective.

Les dernières décennies du XIXe siècle et la première
moitié du XXe sont marquées par un nouveau brassage de
population : l’arrivée d’immigrants venant d’Italie et du Ja-
pon à São Paulo et d’Allemands dans les États du Sud. Arri-
vent aussi des Espagnols, des Polonais, des juifs d’Europe
centrale ainsi que des Libanais. Mais ce sont surtout les
migrations à partir du sertão, affligé par des sécheresses
dramatiques à répétition, qui provoquent un exode et des
déplacements continus de populations vers le Sud. Dans son
premier roman écrit à 20 ans, Rachel de Queiroz le raconte :

[…] voyant mourir par centaines des enfants en bas âge,
faméliques et titubants, que les migrants jetaient par terre
entre des tas de guenilles, comme des déchets humains qui
se fondaient peu à peu complètement dans le milieu
ignoble où ils gisaient (O Quinze, 1930, L’année de la
grande sécheresse, Paris, Stock, 1986, p. 121).

Où aller ? Le Sud n’est alors qu’une escale pour ces popu-
lations déplacées. Celles-ci sont ensuite repoussées vers la
frontière du Sud-Ouest et le Paraguay. Là elles végètent. On
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les retrouve ensuite parmi les petits colons des terres vierges
d’Amazonie d’où elles sont finalement expulsées par les
grands propriétaires. Ruinés, les posseiros (les occupants de
terres publiques brutalement privatisées) viennent alors gros-
sir la masse miséreuse des petites villes du Rondonia et en
général de l’Amazonie. Durant tout le XXe siècle, la propor-
tion de Noirs diminue, tombant à 11 % auxquels s’ajoutent
22 % de mulâtres. Les personnes désignées comme métis
(caboclos) issus du mélange entre Amérindiens et Européens
représentent 12 % des Brésiliens et constituent le groupe
démographiquement dominant du bassin amazonien. La po-
pulation d’origine européenne est officiellement évaluée à
55 %. Mais ces pourcentages ne sont-ils pas par définition
sujets à caution ?

LE PACTE : CROYANCE – FEINTE OU NAÏVE –
EN LA BONTÉ NATURELLE DE L’HOMME

En ce début du XXIe siècle, des dizaines de milliers de
travailleurs vivent encore dans une situation d’esclavage de
fait dans les grandes exploitations agricoles ou forestières,
notamment dans l’État du Pará (Belém). Cette situation est
régulièrement dénoncée par des campagnes de presse. Mais
la rudesse sauvage des conditions de vie se manifeste à pré-
sent surtout dans la population urbaine (80 %), elle se lit
dans ces immenses zones miséreuses qui gangrènent le cen-
tre des villes et qui s’étirent dans toutes les directions de leur
périphérie, en particulier dans les mégapoles du Sud-Est.

La société brésilienne s’est constituée dans un affron-
tement continuel avec la nature, entre Amérindiens, Africains
et Européens, entre flux migratoires. Les blessures de ces
affrontements continuent à saigner dans la vie quotidienne.
Cela dit, le rapport qu’on entretient avec la violence, dans les
quartiers populaires surtout, n’est pas la simple traduction de
cette saignée. Il y a un renvoi de significations. La violence
est là, certes, mais sur elle on rebondit ; à partir d’elle on ren-
voie à autre chose. L’histoire du Brésil est une histoire de
déracinement, de saccage, de coups, de viols, mais dans
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l’imaginaire collectif la violence ne se limite pas à des réali-
tés comme la destruction, les blessures, les traumatismes, la
mort. Elle est liée au jeitinho, et cela s’inscrit dans les rap-
ports : rapports d’avidité, rapports de complicité, rapports de
soumission. Le renvoi finit par teinter un ensemble de points
de vue, d’attitudes, d’émotions qui donnent aux Brésiliens ou
à des sous-groupes de la société brésilienne une image de soi.

Le sang et le sperme, l’ambition et la rapacité, le meurtre
et les larmes ont fondé le Brésil tel qu’il est. Dans un roman
truculent – Macounaïma (1977) –, Mario de Andrade es-
quisse le portrait d’un gargantua brésilien. Il le dit lascif,
roublard, cruel, démoniaque :

Il était noir renoirci et fils de la peur qu’inspire la nuit.
[…] Dès la prime enfance, il fit des choses bien épouvan-
tables. D’abord il passa plus de six ans sans rien dire. Si
on l’incitait à parler, il disait en soupirant : — j’ai la
flemme (Macounaïma, 1977, Macounaïma, Paris, Flam-
marion, 1979, p. 25).

Ce Brésil, accouché dans la brutalité, ne tient ensemble que
par l’image que les Brésiliens se donnent d’eux-mêmes.
Dans cette image, il n’y a pas seulement la violence physique
ou morale, il n’y a pas seulement la cruauté et l’arrogance, il
n’y a pas seulement la révolte et la fuite, il n’y a pas seule-
ment le déni des valeurs de chacun, il y a aussi la manière
dont implicitement se signe un pacte entre élites, entre seg-
ments de la population opprimée, entre révoltés. Ce pacte
s’appelle ruse en même temps que croyance – feinte ou
naïve – en la bonté naturelle de l’homme. Ce pacte liant à
d’autres comme soi s’appelle culte de l’émotion, partage
dans la consolation et dans une appartenance trouble au
monde des esprits et des médiums. Ce pacte brésilien s’ap-
pelle aussi sens de souveraineté sur soi-même et sur son uni-
vers, sens traduit dans la devise du pays (inspirée d’Auguste
Comte) : Ordre et progrès. Spiritisme et scientisme se
conjuguent.

Comment le Brésil tient-il ensemble au XXe siècle ? Quel
est donc ce pacte compensant l’âpreté de la nature et des
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hommes ? Si l’on arrondit la population brésilienne totale à
200 millions, cela fait 50 millions de gens vivant dans la
misère, 50 millions de gens vivant pauvrement et 50 autres
millions tentant de sauvegarder une allure de vie décente.
Dans le dernier quart, seule une fraction vit dans l’opulence,
les autres formant les classes moyennes avec leur maison et
leur voiture. Mais quel immense fossé entre les 5 % du haut
et les 25 % du bas : les premiers ont des revenus 25 fois plus
élevés. De quoi faire monter un désir de vengeance. La voix
de Dam, dans La cité de Dieu de Paulo Lins, le fait entendre :

Ce dont il avait vraiment envie en fait, c’était d’une fu-
sillade à l’intérieur pour qu’il puisse rappliquer dans la
mêlée comme le joker. Il aimait être un bandit, il avait soif
de vengeance, on avait porté un coup de couteau à son
âme, il voulait tuer tout de suite une masse de gens pour
devenir aussi célèbre et respecté que le Grand, à Macedo
Sobrinho (La cité de Dieu, Paris, Gallimard, coll. « Fo-
lio », 2003, p. 91)1.

Le sort de Dam : être abattu dans la fusillade ou se retrouver
dans une prison où il finira également par être tué, lors d’une
de ces nombreuses mutineries. Les prisons brésiliennes sont
surpeuplées de desesperados (désespérés). Ceux-ci sont
traités comme des animaux. Les gardiens en ont peur, ils se
font sadiques ou complices. Dehors, les riches se barricadent
dans des quartiers fortifiés. Les classes moyennes, qui
croyaient trouver un îlot de sécurité dans les centres commer-
ciaux, au fast food à l’américaine et aux planchers cirés, s’y
sentent maintenant également menacées. Les clients sont
agressés dans les stationnements souterrains, pris en otage le
temps qu’on dévalise leurs cartes de crédit. Sur les plages de
Rio, les loubards des favelas arrivent parfois en armée et ter-
rorisent les « honnêtes gens ». La nuit, en auto, on ne s’arrête
pas aux feux rouges de peur d’être agressé. Chacun a son
histoire à raconter.
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La paranoïa, la peur des « classes dangereuses » n’est
que la surface striée d’un imaginaire qui se déploie en mille
filets saillants, se reconstituant en toutes sortes d’images. La
peur, bien que latente également dans les quartiers pauvres,
n’est pas l’état d’esprit de la majorité de ses habitants. En
racontant l’épopée de la naissance d’une ville cacaoyère près
d’Ilheus dans l’État de Bahia, le grand écrivain populaire
Jorge Amado souligne comment, malgré la misère, la boue,
les cadavres emportés par les crues, les habitants dont tout un
groupe de crève-la-faim venant de l’État voisin du Sergipe,
finissent par former une nouvelle société, normalisée.
Comme le conclut Amado, dans une courte postface, une fois
normalisée par l’Église, les avocats et les juges, l’histoire de
la ville ne vaut plus la peine d’être racontée : « C’est sans
intérêt », dit-il. Aussi ce qu’il raconte, c’est la « face cachée »
de son enfantement, dans le sang, dans le foutre, dans les
amours impossibles. C’est cette face qui est gravée dans la
mémoire et qui marque le plus l’imaginaire populaire.

La face cachée est la lutte de toutes ces « putes » et tous
ces pauvres bougres, alors que ce qui n’était qu’un bourg
risque d’être englouti par une inondation. C’est la catastrophe
et, pourtant, il y a toujours une manière de voir de la gaieté :

Situé à flanc de colline, le cimetière n’avait pas été atteint
par la crue et demeurait en état. Au milieu des tombes
prospéraient des papayers, des bananiers, des acajous à
pommes, des pitanguiers, verger rustique, allègrement
coloré, qui embaumaient. En allant de tombe en tombe, on
pouvait conter toute l’histoire de Tocaia Grande, depuis le
lointain et nébuleux commencement entré dans la légende
et la fable jusqu’à l’actuelle disgrâce de l’inondation
(Jorge Amado, Tocaia grande : a face obscura, 1984, To-
caia grande : la face cachée, Paris, Stock, 1985, p. 482).

Ainsi, face à la violence et à la cruauté de la nature qui en-
gloutissent l’incessant effort des habitants pour se donner un
lieu, un logis, le narrateur se limite à dire : « Comme si la
rivière, fidèle à la tradition établie du continent grapiuna
[cacao] avait préféré violer et détruire l’habitat humain plutôt
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que de porter tort à la culture du cacao (Tocaia grande,
p. 483).

On se bat contre la nature, mais on la croit bonne. On vit
dans un monde de tueurs à gages (pistoleiros), mais on croit
que dans sa nature l’homme n’est pas mauvais. Selon les en-
quêtes d’opinion menées en 2003 dans les quartiers popu-
laires brésiliens, seulement 40 % des répondants croient que
la violence est naturelle chez les êtres humains, alors que ce
pourcentage s’élève au-dessus de 50 % dans les autres pays
(Argentine, Mexique, Venezuela) et jusqu’à 70 % au Chili.
Ce n’est pas du romantisme. C’est plutôt l’histoire « du
chêne et du roseau ». Le Brésilien plie, mais ne se brise pas.
Dit autrement, c’est l’histoire du jeitinho. Il y a toujours un
truc pour s’en sortir. L’arme du faible, dit-on, c’est la ruse.
On dit oui, mais on ne fait qu’à sa tête. On n’affronte pas le
plus fort, on attend son heure. La ruse va de pair avec le rire.
Autant celui-ci entame la supériorité du sérieux, autant la
ruse le fait de la raison. La ruse fait que la vérité se donne
pour toujours provisoire et fragile. On proclame l’ordre et le
progrès – et l’histoire de Tocaia grande se conclut bien par
une ville barricadée dans ses lois (manipulées par les avo-
cats) et la consolidation des inégalités –, mais on a foi dans
la débrouillardise qu’on vit pourtant comme intrinsèquement
mêlée au malheur et à la mort : 

Terre vierge et fertile à leur disposition […] protection
d’un parent riche, aide de bons voisins, compatriotes du
Sergipe, facilités de toutes sortes. Mais ils avaient aussi,
bien vite, dû affronter le malheur et la mort (Tocaia
grande, p. 516).

Le jeitinho brésilien renvoie à cette capacité d’affronter le
malheur et la mort, en même temps qu’à une aptitude à ne
pas se laisser écraser. Dans la vie de tous les jours, on établit
des relations qui pourront toujours servir, on a l’esprit
constamment en alerte. Sans doute est-ce le lot de tous les
Latino-Américains vivant dans la misère, mais les enquêtes
d’opinion que l’on a menées laissent voir chez les répondants
brésiliens des quartiers populaires des traits plus accusés à ce
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sujet. À partir des représentations que ceux-ci se font de la
violence, comment donnent-ils un sens à leur comporte-
ment ? Comment parviennent-ils à assembler les diverses
formes de violence qu’ils perçoivent ? Le Brésil a été assu-
jetti historiquement à la violence de la nature. Par l’escla-
vage, des populations entières ont été soumises à une
violence sexuelle justifiée au nom de la valeur du métissage ;
aujourd’hui, des milliers de Brésiliens sont soumis à un état
de lutte pour la survie, ils sont embrigadés dans différents
prosélytismes religieux, etc. Face à toutes ces violences, dont
on sait que plusieurs constituent franchement un abus, l’ima-
ginaire du Brésilien n’opère pas sous les auspices de la victi-
misation, mais plus volontiers sous le mode de la com-
pensation. On est convaincu qu’il y a toujours un truc (le
jeitinho) pour s’en sortir.

Sans doute, y compris dans les quartiers populaires, la
situation n’est pas la même pour tous. Le rapport à la
violence du jeune appartenant à un gang armé est différent de
celui de l’habitant du quartier qui chaque jour est toisé par
ces jeunes alors qu’il s’en va au travail. En même temps, les
deux font partie d’un même « monde ». Ce qui les lie n’est
pas seulement un habitat, c’est aussi un imaginaire. Et un
imaginaire n’est pas dénué de contradictions. Malgré les
incohérences, les tensions, les superpositions, la plupart des
habitants de la favela vont se retrouver dans une même image
d’eux-mêmes. Plus encore, entre les Brésiliens de classe
moyenne qui vivent constamment dans la peur du rapt et
ceux de milieux paupérisés qui sont centrés sur la survie
quotidienne, les différences sont grandes. Néanmoins, ils se
regardent également dans un même miroir de Brésilien.
Devant les violences diverses qui les assaillent, devant les
urgences auxquelles ils font face, ils voient un truc pour s’en
sortir, un jeitinho.

LE CORONEL EN VILLE

L’usage du bon truc, de la ruse, ne revient-il pas à 
ce qu’on appelle le coronelismo et qui déforme depuis
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longtemps le système de représentation au Brésil ? Le
coronelismo, c’est quoi ? Tant d’écrivains brésiliens ont fait
du coronel (traduit littéralement « colonel ») une figure in-
contournable de leurs romans. Il est un maître local tout-
puissant qu’on va parfois jusqu’à choisir comme parrain de
ses enfants. N’est-ce pas la forme par excellence – presque
institutionnalisée – du jeitinho, inscrite dans l’histoire même
du pays ? Alain Rouquié, ce spécialiste reconnu de l’Amé-
rique latine et ancien ambassadeur de France à Brasilia, dit
dans son récent livre :

Le « coronel » est un rouage nécessaire au fonctionnement
de la « démocratie » dans un contexte patrimonial. […]
Voter dans les campagnes coûte cher. Il faut aller se faire
inscrire, obtenir la carte d’électeur, se rendre au chef-lieu
où se trouvent les bureaux de vote… Le généreux organi-
sateur qui profitera des suffrages a tout prévu : transport,
hébergement, nourriture, divertissement – et même petits
cadeaux (Alain Rouquié, Le Brésil au XXIe siècle : nais-
sance d’un nouveau grand, Paris, Fayard, 2006, p. 85).

Le titre de la garde nationale est octroyé aux « chefs politi-
ques » locaux au lendemain de l’abolition de l’esclavage. Du
titre de coronel, on s’enorgueillit :

Je me présente : Ponciano de Azeredo Furtado, colonel
d’active. Je le proclame et j’en suis fier ! J’ai hérité de
mon grand-père Simeão de terres à perte de vue, du bétail
bien nourri, des pâturages bien gras. Je sais lire et j’ai
même baragouiné le latin dans mes vertes années grâce
aux bons pères à dix sous par mois. J’avoue, toute modes-
tie mise à part, que j’ai contré et même écrasé devant la
Cour plus d’un homme de loi accompli. Mais je ne m’en
glorifie pas. Car je suis un homme peu vaniteux, doux
avec mon prochain, de parole aimable (José Cândido de
Carvalho, O coronel eo lobisomen, 1964, Le colonel et le
loup-garou, Paris, Gallimard, 1988, p. 9).

« Doux et peu vaniteux », le coronel est un grand pourfendeur
de loups-garous et autres fantômes ! Patron invincible, choyé
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par les forces tant naturelles que surnaturelles, homme d’af-
faires imposant sa loi, le coronel est une institution, un mythe.

Depuis le milieu du XXe siècle, le Brésil connaît une ur-
banisation accélérée. La figure légendaire du coronel peut-
elle se maintenir dans les grandes villes ? « Le coronelismo
urbain est diversifié, complexe et souvent d’une grande so-
phistication » (p. 87), précise encore Rouquié. Il débouche
avec Antonio Carlos Magalhães, homme tout-puissant de
Bahia jusqu’aux élections de 2006, dans une fine organisa-
tion électronique impliquant le quadrillage de la population
par des stations de radio et de télévision entre les mains de
familiers du « parrain ». La figure rurale du coronel s’efface.
S’y substitue une allégeance s’obtenant sur la base d’opi-
nions échangées dans des réseaux de radio qui se veulent
communautaires. Des animateurs radiophoniques de talk-
show deviennent des dirigeants locaux qui se présentent sur
la base de leur notoriété comme candidats à des postes de
conseillers municipaux.

Alors que depuis quarante ans Antonio Carlos Magal-
hães régnait en maître, l’ex-ministre du Parti des travailleurs,
Jaques Wagner, est élu au poste de gouverneur de l’État de
Bahia au premier tour des élections en octobre 2006. Dans
cet État du Nord-Est, région traditionnelle du coronelismo,
les Brésiliens pauvres n’associent pas obligatoirement la ruse
aux liens de clientélisme classique, foncièrement récipro-
ques. Ils affirment que le jeitinho passe parfois par une atti-
tude collective. Ce vote de 2006 est emblématique de
l’attitude du peuple brésilien « qui souffre » (comme le dit le
président Luiz Inácio Lula da Silva). Sans monnayer son ap-
pui, il affirme son identité dans un vote massif pour Wagner,
même après quarante ans de vie commune avec le même
parrain. Comme pour dire que la ruse peut également être
collective.

Ainsi, le jeitinho compense pour les violences. Il agit
comme vecteur de pactes, de communions, voire de gestes
posés collectivement. On est introduit dans tout un univers
scandé par des rapports de pouvoir. Tous vivent dans une
certaine connivence dans ce jeu du jeitinho. Ce qu’il y a à en
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tirer diffère : pour l’habitant, de petits passe-droits à propos
du logement, du travail ou des responsabilités lors de la
célébration des fêtes populaires ; pour le plus puissant, des
votes, une opinion publique favorable contre d’éventuels
contestataires. Pour les deux, un sentiment de ralliement, de
partage, peut-être simulé, mais compensant tout de même.
Dans tous les cas, ce qui est gagné au jeitinho est obtenu, de
part et d’autre, grâce à la débrouillardise, à la souplesse. Il y
a de la ruse, de quoi améliorer son sort, de quoi s’entendre
avec l’autre, mais le jeu s’impose également comme une
manière de se comporter. Le patron violera la fille du péon –
au nom du jeitinho, le père trouvera un subterfuge pour la
venger.

UNE DOUCEUR IMPLACABLE

Dans sa manière de toujours finalement trouver le jei-
tinho, la Brésilienne, le Brésilien sont pragmatiques, et ce
pragmatisme n’est pas pour autant un utilitarisme. Il est une
manière de négocier la lutte pour la survie. Clarice Lispector,
d’origine juive ukrainienne mais consacrée comme un monu-
ment de la littérature brésilienne, exprime la survivance dans
son destin d’écrivaine : 

J’écris[, dit-elle,] par désespoir, par lassitude ; je ne sup-
porte plus la routine de mon existence ; et sans la surprise
toujours renouvelée de l’écriture, je mourrais en pensée
chaque jour » (L’heure de l’étoile, Paris, Éditions des
femmes, 1977, p. 26).

L’habitant des favelas ou des quartiers pauvres ne supporte
pas non plus cette routine ; tous les jours, il doit imaginer de
nouvelles stratégies pour rester en vie, et les trucs du jeitinho
sont une véritable invention symbolique.

Néanmoins, l’exigence désespérée et solitaire de renou-
vellement qu’évoque Lispector reste en deçà d’un autre
aspect. Elle ne traduit pas l’émotion plus explosive des ras-
semblements des gens qui n’ont pas de plume, mais qui se
réunissent autour de la musique et du chant pour faire face au
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quotidien. Le Brésilien supporte en silence, mais il s’extério-
rise aussi en grandes ferveurs exubérantes. La musique obsé-
dante du carnaval est devenue un cliché, un trait folklorique.
Durant le carnaval, les Brésiliens semblent avoir laissé der-
rière eux une fois pour toutes la tristesse du fado portugais.
Faussement sans doute. La musique et les chants religieux,
qu’on va retrouver parmi ceux qui condamnent le carnaval
comme l’œuvre de Satan, semblent encore plus entraînants,
plus dépouillés de la tristesse des brumes de Lisbonne. Mais
n’y a-t-il pas là une perte d’authenticité ? Le chant s’écarte
souvent des mélodies d’origine méthodiste pour s’emparer
de ritournelles à la mode. Le mysticisme devient-il vulgaire ?
Est-ce un hasard si les best-sellers brésiliens d’aujourd’hui
sont signés par un Paulo Coelho dont le mysticisme est par-
fois considéré comme vulgaire ? Quoi qu’il en soit, on trouve
dans son œuvre le même envoûtement pour le chant et son
exaltation religieuse :

J’ai donc continué à chanter machinalement. Peu à peu, je
me suis aperçue que la musique s’emparait de moi,
comme si elle avait sa vie propre et avait été capable de
m’hypnotiser… La musique me faisait du bien, mettait en
joie mon esprit, me transportait en un temps où Dieu était
plus proche, et m’aidait (Sur le bord de la rivière Pîedra :
je me suis assise et j’ai pleuré, Paris, Éditions Anne
Carrière, 1994, p. 145).

Dans la musique, dans les rassemblements, dans le car-
naval comme dans son « antidote » – les cultes des nouvelles
églises, pentecôtistes ou charismatiques –, les Brésiliens ac-
tualisent avec émotion l’image qu’ils se font d’eux-mêmes :
des hommes doux. Stefan Zweig, dans son style résolument
condescendant, attribuait cette qualité de douceur à leur
négritude. Des « nègres si doux et si émotifs », écrit-il, qui
transfigurent la religion pour voir dans celle-ci un spectacle,
une fête (Le Brésil, terre d’avenir, La Tour-d’Aigues, Édi-
tions de l’Aube, [1941] 2002, p. 268). Aujourd’hui, l’émo-
tion brésilienne ne prend pas que des formes explosives (au
carnaval ou à l’église). C’est aussi une manière de s’adapter
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à tout ce qui traverse les frontières. La communauté
d’émotion n’est plus forcément la communauté locale, c’est
une communauté faite de réseaux tissés notamment par l’in-
termédiaire des moyens de communication de masse : tele-
novelas, publicité, scandales (politiques, sexuels, financiers,
policiers, écologiques), téléréalité, concerts rock, hip-hop,
gospel shows, vidéoclips, tribunes téléphoniques, talk-shows,
YouTube, prédications enregistrées et rediffusées en vidéo,
MP3 et DVD.

Avant même de se diluer dans les réseaux transnatio-
naux, la douceur peut se dissoudre dans l’amnésie. Le Brésil
a connu de grandes périodes de violence politique. S’il est
vrai que le pays est parvenu à l’indépendance, tout en main-
tenant l’unité d’un empire immense, il a connu pendant la pé-
riode de la Première République de nombreuses guerres
civiles. Getúlio Vargas lui-même ne s’est imposé que par la
force, même si sa dictature établissait grâce à l’Estado Novo
le premier État social d’Amérique du Sud. En 1964, un coup
d’État inaugure le cycle des régimes bureaucrato-militaires.
Particulièrement répressif en 1969 et 1970, le gouvernement
militaire parvient à déplacer l’attention sur ses succès écono-
miques. On parle de miracle économique. Miracle de courte
durée, mais l’idéal d’une croissance à deux chiffres est au-
jourd’hui encore présent. Ce n’est qu’en 1985 que les civils
reviennent au gouvernement, mais les militaires refusent que
le président soit élu au suffrage universel. Malgré des mil-
liers de personnes emprisonnées et torturées, des centaines
de gens abattus, des droits humains bafoués, les Brésiliens
vont faire comme si la page était tournée. « Faut-il juger les
anciens dictateurs ? » demande l’enquête d’opinion. Non. Pas
si cela doit troubler un climat de paix rétabli. Les résultats le
soulignent. Mais de quelle paix s’agit-il alors qu’on tue dans
la rue sans sommation ?

Quoi qu’il en soit, le Brésilien est doux, il pardonne… ou
se débrouille pour faire payer les tortionnaires en personne.
Dans les deux cas, il doit faire preuve de jeitinho. Dans le ro-
man emblématique Sempreviva d’Antônio Callado, le per-
sonnage principal revient d’exil par la Bolivie et opte pour la
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manière dure. Il redoublera d’astuce pour aller chercher
jusque dans le Pantanal (immense marais à l’ouest du Brésil
réputé pour sa faune sauvage exubérante) l’assassin de sa
compagne, Lucinda. Sous un nom d’emprunt, celui-ci se
livre à de sanguinaires chasses au jaguar.

Face à la peur des élites et de plus en plus des classes
moyennes à l’égard des « classes dangereuses », face à la
violence de cette désignation et face à sa situation au quoti-
dien, le Brésilien pauvre se voit donc comme doux, mais
malin. Ça l’amène à se situer, volontiers, au sein de rapports
de pouvoir. Ça l’amène à embarquer dans l’astuce, à prendre
ce qu’il peut, à vivre chaque fois avec étonnement cette réin-
vention de la survie, mais ça l’amène aussi à accepter, dans
l’ensemble du jeu, sa place. C’est son principe d’ordre. Avec
le jeitinho, sous sa forme douce ou maligne, on s’en sort en
scellant un pacte avec l’autre, quitte un jour à se venger.
Peut-être le Brésilien des quartiers populaires a-t-il retrouvé
cette figure du jeitinho dans ce président vraiment atypique –
ancien petit vendeur de cacahuètes – qu’est Lula. Bon-
homme, mais rusé. Mais qui trompe-t-il, ce président ? Les
pauvres qui se fient à lui ? Ou les élites financières rassurées
par ses tirades antipopulistes ?
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INTERMÈDE.

UNE ANALYSE DU MONDE 

PAR LE RELAIS DE SES EXPRESSIONS

Le rôle du poète est de dire non pas ce
qui a réellement eu lieu mais ce à quoi on
peut s’attendre, ce qui peut se produire
conformément à la vraisemblance ou à la
nécessité. En effet, la différence entre
l’historien et le poète ne vient pas du fait
que l’un s’exprime en vers ou l’autre en
prose (on pourrait mettre l’œuvre
d’Hérodote en vers, et elle n’en serait pas
moins de l’histoire en vers qu’en prose) ;
mais elle vient de ce fait que l’un dit ce
qui a eu lieu, l’autre ce à quoi on peut
s’attendre. […] La poésie dit plutôt le
général, l’histoire le particulier. Le
général, c’est telle ou telle chose qu’il
arrive à tel ou à tel de dire ou de faire,
conformément à la vraisemblance ou à la
nécessité ; c’est le but visé par la poésie,
même si par la suite elle attribue des
noms aux personnages. Le particulier
c’est ce que fait Alcibiades ou ce qui lui
est arrivé.

ARISTOTE,
Poétique, Paris, Librairie générale fran-
çaise, 1990, p. 98.

Les portraits de ce livre ne rendent pas tant « ce qui a été
dit », au pied de la lettre comme le ferait un procès-verbal,
que « ce qu’il arrive aux gens de dire » dans des contextes
donnés. Ils tentent de cerner « ce à quoi on peut s’attendre »
selon toute vraisemblance. Ensuite, ils le disent certes non en
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vers, mais avec les sens du chercheur devenus phrases, avec
l’impression sensible devenue écriture.

Un premier type de portrait repère l’image de soi à la-
quelle l’Argentin, le Brésilien, le Vénézuélien, le Chilien, le
Mexicain peuvent s’attendre en parcourant les œuvres de
Jorge Luis Borges, Jorge Amado, Rómulo Gallegos, Pablo
Neruda, Carlos Fuentes. Les images que renvoie la littérature
offrent un contexte pour interpréter les résultats des enquêtes
d’opinion réalisées en 2003. Un deuxième type de portrait
esquisse à partir de récits de vie recueillis en 2006, non pas
ce qui s’est passé en particulier dans la vie de doña Rufina
ou de Gustavo Sánchez, mais ce à quoi on peut s’attendre en
général lorsqu’on discute avec les habitants des quartiers
« dangereux » de México, de Belém, de Bogotá, de El Alto,
de San Salvador. Ils donnent un visage à ce général.

Chaque portrait combine des éléments divers. Le résultat
s’éloigne de chacun d’eux pris isolément. Chaque fois, la
plume cherche à mettre ensemble ce qui est observé, les
lieux, les figures marquantes, les corps, leur gestuelle, et ce
qui est entendu, les mots, les silences, le rire. Elle reconstruit
des univers à partir de la manière dont les gens parlent d’eux-
mêmes, à partir de la façon dont les romanciers parlent de
leur pays – l’exclamation, la question, le souvenir – et en
repérant ce qui soutient ou fissure ces comptes rendus.

La sensibilité propre au chercheur fait certainement
partie de l’ensemble, de la synthèse qu’il élabore, comme les
traces du voyeur discret font partie des tableaux de Degas.
Dans La classe de danse, des ballerines pratiquent dans une
pièce, longeant les murs. Elles tournent le dos, se démènent
dans leurs crinolines blanches, ne voient pas qu’on les re-
garde. C’est un monde à part. Il resterait fermé si ce n’était
ce regard intrus en provenance de la porte latérale, le nôtre,
que le peintre fait sciemment sentir.

Les portraits de ce livre reconstituent eux aussi des
mondes, ouvrent des fenêtres sur eux. Du moins sur des mor-
ceaux. Ils racontent les manières des habitants des zones
populaires : les contradictions dans lesquelles s’engouffre
Rufina, la nonchalance rieuse de Juan, le torse bombé de
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Marcial, la sérénité de Carlota. Ils racontent des personnages
et des lieux mythiques qui parsèment la littérature romanes-
que : la résistance ultime à Canudos au Brésil, la sauvagerie
séductrice de la doña Barbára vénézuélienne, la trahison de
la révolution mexicaine.

Chaque portrait met à l’avant-plan les sons, les couleurs,
les arômes, les textures dans lesquels se déroulent les ma-
nières d’être des habitants et dans lesquels gravitent les per-
sonnages littéraires : les cris des vendeurs ambulants, la
mélancolie du fado, les lignes désaxées et pourtant harmo-
nieuses du corps au rythme de la samba, les foulards en ca-
chemire dans les cafés réputés de la capitale, la saveur acide
et astringente des fruits tropicaux cueillis à même l’arbre à la
campagne.

Chaque portrait assemble des bribes de vécu selon les
impressions qui restent à l’esprit du chercheur, parfois après
des années d’observation. Qu’en résulte-t-il ? Des histoires
romancées, avec leurs intrigues et leurs dénouements ? Des
exégèses impressionnistes de ce que les gens et les roman-
ciers racontent ? Des portraits de classes sociales, de leur ma-
nière de dire la réalité et de s’en distancier ? Ce qui est
certain, c’est que chaque assemblage passe par le filtre de
celui qui écrit, qui cherche à raconter le vraisemblable d’un
temps.

Il ne s’agit pas pour autant de poèmes ni d’art. Certes, il
y a là des personnages, parfois ce sont ceux des romans (Juan
Pablo, Dam, Doña Bárbara, Esteban Trueba, Laura Díaz),
parfois ce sont des noms propres fictifs donnés à l’entrevue
qui illustrent le mieux la posture des gens, leur manière
d’être, de parler, de se taire. Il y a aussi une importance de
premier ordre attribuée aux lieux où se déroulent les histoires
racontées par les romanciers et à ceux où nous étions lors des
rencontres avec les interviewés. Mais en même temps ces
portraits s’adossent à l’histoire – l’histoire des populations
d’esclaves noirs au Brésil, des immigrants arrivés en Argen-
tine dans la deuxième moitié du XIXe siècle, du rêve boliva-
rien. Les portraits de ce livre ont en commun avec l’ethno-
logie de ceux qui partent observer des modes de vie lointains,
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avec la philologie de ceux qui plongent dans les langages
anciens, avec les chroniques de ceux qui reviennent d’ail-
leurs et tentent de raconter ne serait-ce qu’une parcelle de ce
qu’ils ont vu (on pourrait alors remonter jusqu’à Hérodote
450 ans avant Jésus-Christ), ce désir de s’enfoncer dans des
manières de vivre et de comprendre peu connues, peu publi-
cisées, de leur donner crédit, de les comparer entre elles
rigoureusement. Le désir d’en saisir les dynamiques internes
grâce à un effort analytique, afin de pouvoir les coucher sur
papier, afin de sentir, sans doute à tort, qu’en captant un de
leurs instants, on a saisi leur cours.

Ce livre s’interroge sur la façon de capter les moments
significatifs dans la parole de l’homme de la rue et dans le
texte du romancier. Sur la place qu’occupe un « relais » de
l’expression orale et littéraire parmi les disciplines de l’acti-
vité humaine, sur la typologie qui conviendrait à des portraits
que l’on dira peut-être n’être ni scientifiques ni artistiques, la
recherche ici menée invite à réfléchir.

Pour l’instant, que l’on s’attarde par contre sur une autre
interrogation. Comment espérer passer de l’observation du
particulier – des quartiers, des entrevues, des romans don-
nés – à l’esquisse d’imaginaires communs, à l’esquisse de
réseaux de significations et d’expressions que l’on prétend
être partagés par des centaines, voire des milliers de gens ?
Comment prétendre cerner « ce à quoi on peut s’attendre »
dans sept pays d’Amérique latine, en ce début de XXIe siècle ?

Comment dire le « général » ? Comment passer de ce que
Fernanda Cruz a dit, seule à seul avec le chercheur, à ce
qu’on peut s’attendre que dise une telle ou une telle autre
dans le même contexte ? On donne une forme au général à
partir du particulier, en dégageant avec détail ses répétitions,
ses tics, ses tournures. On trace le contour du général en
cherchant, dans la richesse du particulier, les points de repère
communs pour une collectivité, qui délimitent ce qui existe
et qu’il est bien vu de dire, puis ce qui n’existe pas. Le rôle
que jouent à cet égard les normes sociales et religieuses, les
interdits moraux et les tabous, est certainement crucial.
Cependant, il y a aussi les balises posées par le langage, des
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façons de parler qu’on ne « choisit » pas dans la mesure où
c’est à leur aune qu’on a appris à parler. Ces modes d’énon-
ciation communs précèdent la manière qu’a chacun de s’ex-
primer, ils encadrent son dire et laissent des traces, des mar-
ques. Une fois dégagés certains points de repère collectifs,
on revoit le particulier : ses subtilités, ses nuances, ses contra-
dictions, ses non-dits, ses lignes de fuite, ce à quoi il renvoie
sans le dire à proprement parler. Au bout de ce travail se des-
sinent enfin non pas des démarcations tranchées de ce qu’un
groupe d’humains pense ou ne pense pas, mais des géné-
ralités complexes. On ne les a pas trouvées ; on les a pensées.

Ce qui importe dans ce genre de composition, c’est uni-
quement que les différentes masses soient significatives et
bien claires, alors que l’ensemble demeure en tant que tel
incommensurable, mais que, pour cette raison même,
comme un problème non résolu, il incite sans cesse les
gens à le reconsidérer de nouveau (Goethe, Faust, préface,
Paris, Flammarion, 1984).

Ce qui importe, c’est la précision et la pertinence des parti-
cularités que l’on travaille, que l’on fait ressortir. Le général
est par la suite une insatiable question de réflexion. On le
dégage en soulignant les caractéristiques de chaque entrevue,
de chaque roman, de chaque mythe ou légende que l’on
écoute, que l’on lit, que l’on entend encore et encore dans la
rue. On dégage le général en faisant des liens, en tentant de
discerner ce qui se recoupe, ce qui revient : des termes, des
métaphores, des gestes, des manières d’éluder certains
thèmes, des façons de nommer les choses.

Première étape : prendre note de ce qui ressort d’une fois
à l’autre. Tenter des hypothèses, des explications. Dans ces
notes, il y a tant d’histoires uniques que le tout devient de
plus en plus impalpable. C’est l’abstraction qui se gonfle de
vie. Deuxième étape : revenir sur le particulier pour mettre à
l’épreuve ces notes abstraites, pour chercher ce qu’elles font
voir qu’auparavant on n’avait pas vu. Le général n’est pas là
d’emblée, se prêtant à tous les regards ; il ne se donne pas de
lui-même, on le fait apparaître.
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Qu’est-ce qui a guidé la prise de notes au départ ?
Qu’est-ce qui a donné des critères pour lire les entrevues, les
romans et a orienté l’attention ? Quels sont ces prémisses, ces
à priori à partir desquels on a questionné les récits et sur les-
quels on est revenu périodiquement, à la lumière de ce que
les récits exprimaient ? En plus de la sensibilité propre au
chercheur, il y avait des concepts, des outils analytiques.

On a forgé des concepts à partir de la littérature scienti-
fique contemporaine sur l’imaginaire, à partir d’une reconfi-
guration des idées qui la traversent, à partir d’expériences de
terrain en Amérique latine. Ces instruments offrent une voie
pour inspecter ce qui est observé directement, à vif. Une voie
pour le chercheur, pour qu’il tente de repérer ce qui revient,
ce qui ressort, ce qui se recoupe d’un roman à l’autre, d’une
entrevue à l’autre, mais aussi, comme un contrecoup salu-
taire à ses écrits, pour que le lecteur prenne à son tour de la
distance par rapport à une première lecture des portraits de
ce livre.

Ces outils permettent de dégager des tendances dans ce
que l’on observe, dans ce que l’on entend, dans ce qu’on lit.
Ils permettent de faire des liens. Mais les présenter eux-
mêmes de manière liée, dans un texte suivi, plein, sans trous
ni espaces noirs, risquerait de trahir la nature même de ces
outils. C’est pour rendre palpable l’énorme espace à parcou-
rir entre des outils d’analyse et le monde qu’ils permettent
d’interpréter que ces instruments de travail sont ici présentés
« à la pièce ». L’observateur tente de dévoiler d’où il regarde.

*
* *

LE RAPPORT AU MONDE

Point de départ. De toutes les lunettes possibles pour
observer ce qui arrive, ce qui se produit devant soi, celle du
rapport au « monde » est la plus générale. Elle permet de for-
muler, ni plus ni moins, ce qu’est l’existence. Mais pourquoi
remonter à des questions si fondamentales, si complexes ?
Dévoiler d’où l’observateur regarde n’est-ce pas, tout sim-
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plement, dire comment il a fait pour construire les portraits
de ce livre ? Certes. Mais discuter avec des gens de quartiers
populaires d’Amérique latine, c’est discuter avec des gens
qui existent. Qu’est-ce que ça leur fait en commun ? Quoi
attribuer uniformément à tous ces gens du simple fait qu’ils
sont là, à exister ?

Sans aucun doute, ça leur fait la mort en partage. Tout ce
qui existe meurt un jour. Mais avant de mourir, exister, c’est
d’instant en instant, de moment en moment, être en rapport
avec le monde ; un monde auquel on participe activement et
qui à son tour constitue la personne. Il la forme, la marque
sans relâche, dès la toute première inspiration d’air. Il est fait
de centaines de milliards de choses et de gens en relation en-
tre eux. Des relations qui changent, qui se métamorphosent
au fil du temps et se cumulent depuis des siècles. Le monde
implique les relations, qu’on ne voit presque plus tellement
elles paraissent évidentes, entre l’ustensile et la nourriture,
entre la monnaie et l’échange, entre les feux de circulation et
le déplacement, entre les techniques de fermentation (ances-
trales ou informatisées) et le fromage. Le monde comporte
aussi les relations hiérarchiques au travail, entre les membres
de la famille, comme d’ailleurs également dans les meutes
d’animaux. Plus encore, il embrasse les relations entre uni-
vers culturels différents, entre l’Orient et l’Occident, le Nord
et le Sud, l’univers des entendants et celui des sourds.

Il y a donc le monde, incommensurable, puis le rapport
que l’on entretient avec lui. Le rapport au monde est aussi
une relation, mais un peu plus circonscrite. Tout vécu, toute
expérience, se produit à un moment donné et implique une
relation entre ce qui est vécu et la personne ou le groupe qui
le vit. Cette relation, c’est la manière de vivre la chose. « My
way » dit la chanson de Frank Sinatra en parlant des dif-
férentes manières de vivre la vie, de simples façons de pen-
ser, de faire, de percevoir qui au bout du compte changent
tout. Attribuer à telle chose de l’importance ou non, la juger,
manifester ce jugement, avec désinvolture ou gravité, consti-
tuent une manière de la vivre.
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Doña Carlota, dans le canton El Mirador à 45 minutes de
San Salvador, vit aujourd’hui l’ensemble de sa vie d’une ma-
nière bien précise. Les quinze heures de labeur quotidiennes,
le manque d’argent qui la pousse à choisir entre les fèves ou
la farine, les maris partis, les murs de la maison tombés lors
du dernier tremblement de terre, elle les vit comme des
épreuves. Au bout de celles-ci, assure-t-elle avec sérénité,
l’être humain apprend la seule chose qu’il vaut d’apprendre
sur terre : l’humiliation. C’est la façon qu’a la vieille dame
de 52 ans d’évaluer sa vie. C’est « sa » façon, redevable à la
fois à son tempérament et à la culture de la communauté
évangélique dans laquelle elle évolue, implantée dans le
canton depuis les années 1950. Nul n’invente son attitude du
tout au tout. Ce que le concept de rapport au monde invite à
voir, c’est essentiellement que le « quoi » (la chose) et le
« comment » (la manière de la vivre) sont indissociables.

Le rapport au monde change constamment, selon les
gens, les sociétés, les époques. Certes, la relation entre la
chose et la manière de la vivre est toujours en mouvement,
toujours changeante. On ne se marie plus aujourd’hui, au
Québec, comme on le faisait avant la Révolution tranquille.
On ne se marie pas à Jalisco, au nord du Mexique, comme on
le fait à Los Angeles. Puis, avec les milliers d’immigrants
annuels, de part et d’autre de la frontière on s’influence, on
se fait changer.

L’IMAGINAIRE

Le rapport au monde est une relation mouvante entre les
choses et les manières de les vivre ; le concept d’imaginaire,
une voie pour analyser la dynamique de cette relation. C’est
un outil pour repérer les associations d’idées, les associations
d’images sur lesquelles s’appuie chaque manière d’expéri-
menter le monde, autrement dit pour cerner les renvois que
les gens font quand ils éprouvent quelque chose. C’est aussi
un outil pour mettre en lumière l’apparence des façons de
vivre, ainsi que l’ethos qui en découle. Chaque geste qu’on
pose, chaque énoncé qu’on dit, chaque affirmation et chaque
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posture a un aspect particulier et met dans une certaine dis-
position. On ressent si c’est un ordre, un souhait, une me-
nace ; on ressent si la personne vit le monde avec scepticis-
me, magie ou résignation. Ce sentiment est engendré par la
manière de parler, de procéder, de se tenir : des gestes lents
ou rapides, des tenues droites ou recroquevillées, des champs
lexicaux, des tournures de langage. La disposition dans la-
quelle un énoncé plonge une personne, si elle est indéniable-
ment vécue par quelqu’un, par un individu en particulier,
dépasse toutefois les subjectivités de celui qui parle et de
celui qui entend ; c’est l’effet de modalités d’expression com-
munes, qui se déploient précisément sur le plan « général ».
Dégager un imaginaire, c’est finalement cerner les zones gri-
ses, les ambiguïtés de chaque approche du monde, relever les
moments où ce que l’on pense des choses se dédouble, se
brouille manifestement. Les renvois, les dispositions et les
espaces flous qui composent un imaginaire sont repérés en
partant de l’hypothèse que toute « manière de vivre » impli-
que des significations et des expressions. L’imaginaire est
constitué de ces deux versants et capte leur dynamique. Ils
sont intimement liés, voire inséparables. Ils sont comme
l’Aleph dont parle Borges : réunis en un même point. Les
aborder avec le langage exige néanmoins de les présenter
successivement.

LA SIGNIFICATION

Parler de différentes manières de vivre le monde, c’est
parler de différentes manières de distinguer les choses entre
elles ou, autrement dit, de leur donner une signification.
Donner une signification à quelque chose, c’est lui donner un
relief singulier, saillant, qui fera en sorte qu’il se distingue
vivement du reste. Il sera alors très significatif. Quelque
chose d’insignifiant, au contraire, n’amène aucune diffé-
rence. Tout y est pareil, uniforme. L’ennui s’installe parce
que l’attention ne s’accroche nulle part. Le point significatif
pour sa part attire le regard, fascine ; il se démarque, éclipse
ce qui l’entoure, concentre l’intérêt.
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Donner une signification à quelque chose, c’est aussi le
situer par rapport à une distinction, le mettre de ce côté-ci ou
de ce côté-là, le classer. Dire et répéter à l’enfant en bas âge
que la table de cuisine est un meuble et non un jouet, c’est
investir la table de signification. Avec les significations – ce
qui ressort avec relief, ce qui attire l’œil, ce qui fait une
différence entre des catégories –, le vécu prend un sens, une
direction, un certain ordre.

Où chercher les significations que les gens donnent aux
choses, les distinctions à partir desquelles le vécu prend un
certain sens, une certaine direction (où aller, que faire) ? On
les a cherchées dans le discours ; d’une part dans les récits de
vie produits en situation d’entrevue, d’autre part dans les
romans du XXe siècle, dont les trames donnent de la perspec-
tive aux réactions des populations à une série d’énoncés
constituant l’enquête d’opinion menée en 2003. Ces énoncés,
à l’égard desquels les gens devaient se prononcer en accord,
en désaccord ou sans opinion, formaient un questionnaire qui
a été passé dans cinq pays d’Amérique latine auprès de
1 638 répondants, universitaires et de quartiers populaires.
Ces phrases ont été choisies en tenant compte du fait qu’elles
contrastent entre elles et parce qu’elles s’avèrent fort cou-
rantes au sein de milieux précis, tels que les églises évangé-
liques, les groupes militants et les médias.

Chercher à dégager l’imaginaire d’une collectivité exige
de débusquer des manières récurrentes de distinguer les
choses. Est apparue, dans les romans argentins par exemple,
la distinction marquée entre l’avancement et la stagnation.
Dans Le tunnel d’Ernesto Sabáto, dans Les gagnants de Julio
Cortázar revient constamment la ligne de démarcation entre
une Argentine qui avance, au rythme des pays du premier
monde, et une Argentine qui recule cycliquement ou, pire
encore, qui n’a jamais démarré. Ce ne sont pas les réalités de
deux classes sociales qui s’opposent, mais une seule et même
voix qui ne sait plus de quel côté s’énoncer, de quel côté se
classer. Elle doute d’elle-même. Puis à d’autres moments,
tout près, ce qui ressort, ce qui attire l’œil dans l’œuvre des
romanciers est tout à fait le contraire. Cette même voix incer-
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taine s’affine, se tonifie, crie son assurance. Plus tard, elle se
remettra à douter, cette fois-ci avec plus d’angoisse. Elle
redoutera sa propre démesure.

Avec cette distinction marquée entre l’avancement et la
stagnation, que l’histoire du pays au cours des XIXe et XXe siè-
cles met en contexte, avec cette image de soi à la fois hési-
tante et grandiose, avec d’autres figures saillantes que révè-
lent les résultats à l’enquête d’opinion passée à Buenos Aires
en 2003, se dessine un univers. Les Argentins, habitants de
quartiers populaires tout comme étudiants universitaires,
évoquent constamment deux figures prépondérantes, signifi-
catives, qui s’opposent et s’articulent à la fois comme la mar-
che et l’arrêt simultanés, comme le doute et l’assurance.
D’une part, ce sont eux qui affirment le plus, si on les com-
pare aux répondants du Brésil, du Chili, du Venezuela et du
Mexique, la nécessité d’avoir un président fort, qui prenne
des décisions seul en cas de crise. D’autre part, ils affirment
massivement que les mouvements populaires peuvent encore
aujourd’hui renverser une dictature, ce qui est beaucoup
moins prononcé ailleurs. Dans les deux cas, celui des romans
et celui des enquêtes d’opinion, ce qui caractérise l’imagi-
naire argentin, c’est une tension particulièrement persistante
entre des contraires conçus et perçus simultanément.

Les significations avec lesquelles les choses sont vécues
prennent forme au fil de l’histoire. On ne cherche pas ici le
moment où jaillirent les premières d’entre elles, les pre-
mières distinctions opérées par les premiers peuples. Pas de
moment initial hypothétique, mais plutôt le fait avéré que si
les choses n’ont pas de signification en elles-mêmes (il ar-
rive à chacun de se demander un jour ou l’autre : « Qu’est-ce
donc que cela veut dire ? Comment l’appréhender ? »), il y a
toujours, de tout temps, une multitude de significations qui
circulent, qui se concurrencent entre elles pour classer la
chose.
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L’EXPRESSION

La signification se réalise dans l’expression. Celle-ci
n’est pas pure décoration ou simple rajout. Elle n’arrive pas
après coup, seulement pour communiquer à autrui les signi-
fications que l’on donne aux choses. Les deux versants de
l’imaginaire sont réunis en un même point : l’expression fait
littéralement exister la signification. Et exister, c’est d’ins-
tant en instant, de moment en moment, être en rapport avec
le monde. L’expression, c’est précisément chaque moment,
chaque instant où un phénomène perceptible (son, image,
goût, texture, odeur, parole) actualise une signification, la
fait agir à ce moment particulier. C’est le moment précis où
lever la main en l’agitant de gauche à droite rappelle à l’autre
qu’on le reconnaît, actualise qu’il est du côté des « amis ». En
associant le geste à une distinction, en faisant entre les deux
un renvoi, le monde prend un sens. L’expression a toujours
une forme, un style. Cela produit un effet. Par exemple, les
expressions qu’on rencontre dans un lieu de culte catholique
(l’encens, les lumières basses, le silence, l’agenouillement)
produisent une disposition (le recueillement, la révérence)
qui rend effective la signification donnée à ce lieu de culte
(endroit sacré régi par une autorité transcendante).

Mais donc, l’expression est une instance fugitive, un mo-
ment. Elle passe, elle ne dure pas, il faut inlassablement la re-
commencer. Recommencer à brûler des cierges en les répar-
tissant d’une certaine manière dans l’espace, recommencer à
prononcer des mots, recommencer à faire des gestes de la
main, à chanter pour célébrer l’anniversaire d’un événement,
à sortir dans la rue faire du bruit en tapant sur des casseroles,
comme lors du cacerolazo argentin de 2001. Continuelle-
ment reprise, l’expression ne se produit jamais de manière
parfaitement identique. Son style change, la disposition,
l’ethos qu’elle a pour effet aussi.

C’est la trace de ces effets de l’expression, de ces am-
biances, que l’on suit attentivement quand on veut repérer les
ambiguïtés, les flous, les zones grises dans les manières de
vivre le monde. La disposition que produit un énoncé peut
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s’écarter du propos tenu, peut pointer vers autre chose que ce
qui est dit en toutes lettres, peut bousculer les distinctions
habituelles. Si ce qui est ressenti lorsque quelqu’un parle, se
prononce, se tient là – sentiment qui dépasse ce que la per-
sonne veut bien transmettre, qui relève de modalités géné-
rales –, contraste avec ce qui est dit du monde, s’il y a entre
les deux un écart, une différence marquée, une dissonance,
c’est qu’à ce moment-là, en ce qui concerne ce « thème »-là,
le rapport au monde se corse, se dédouble, montre ses multi-
ples couches et contradictions.

L’effet produit par les tics, les répétitions, l’intonation
d’Ângelo, assis par terre sur un des trottoirs de Guamá,
quartier populaire de Belém, au nord du Brésil, s’écarte de ce
qu’il dit. L’homme pose une distinction explicite, presque dès
qu’il commence à parler. La ville et la campagne sont comme
l’eau et l’huile : ça ne se mélange pas. D’un côté, on est sub-
mergé par la violence des trafiquants, par les abus de pou-
voir, par les forces occultes qui travaillent dans l’ombre ; de
l’autre, on goûte à la tranquillité, à la transparence, au plaisir
de pêcher, de se prélasser en toute insouciance. La significa-
tion est tranchée, mais la posture que prend l’homme au fil
de la discussion laisse entendre autre chose. On la retrouve
dans plusieurs autres entrevues. Ângelo raconte ses souvenirs
lorsqu’il vivait na roça (dans les champs) et termine toujours
par « c’est seulement ça », « il n’y a rien d’autre », « c’est
tout ». Il le répète, encore et encore, hausse les épaules, dévi-
sage l’intervieweur. La répétition lancinante du « c’est seule-
ment ça » s’écarte du propos formulé, introduit autre chose,
l’impression que ce n’est pas tout. La négation répétée, le
souci de clore les récits de ce qui se passait dans les champs
avec une note d’insouciance, de simplicité, font sentir que la
campagne, îlot prétendument à part, est aussi contaminée par
les violences, parfois les pires. Qu’on le veuille ou non.
L’effet de l’expression d’Ângelo au moment de clore le récit
pointe dans une autre direction que celle qu’établit la distinc-
tion posée au départ : la séparation entre ville et champs n’est
pas si étanche. S’amenuise leur frontière, se brouille la ma-
nière de les distinguer, se dérobe leur signification.
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Ces écarts expressifs traduisent quelque chose du rapport
au monde, quelque chose d’ambigu, qui n’est pas dit, qui n’a
pas de place selon les points de repère, les lignes de partage
qui dans une collectivité balisent l’existence et, surtout, la
parole.

L’IMAGINAIRE POLITIQUE

Il y a maintes manières de définir ce qu’est la politique.
Peu importe la perspective adoptée, une question revient sans
cesse, celle de la violence. On peut assimiler la politique à la
constitution de l’État et à son monopole de la violence légi-
time. On peut l’associer à la désignation des amis et des
ennemis communs ou aux rapports de force en général. Il est
possible de déplacer l’angle en affirmant que la politique,
c’est par-dessus tout affronter la vie en commun, la réparti-
tion des ressources, la différence et le conflit par le dialogue.
On peut aussi penser qu’elle concerne plus globalement la
réalisation d’un projet et les moyens pour y parvenir. Dans
tous les cas, on réfléchit et on se positionne par rapport à
l’épineuse question de la violence. Dans toute société, la ma-
nière de vivre la violence, la manière d’en établir différents
types, la manière de donner acceptation à certains d’entre
eux et non à d’autres sont des questions de nature politique.

Le concept d’imaginaire politique vise à rendre compte
du rapport que les gens entretiennent avec la violence et, à
partir de là, des maximes qui leur permettent de ranger les
choses, de les ordonner. Il implique un principe d’ordre qui
dicte comment classer – les événements, les gens, les acti-
vités – dans diverses catégories. Ce principe d’ordre est un
principe de rangement justifié par une conception particu-
lière de la violence, par un renvoi. Il est justifié par une
tangence à la violence, ce qui veut dire que la situation consi-
dérée comme violente (à laquelle on renvoie) n’est pas là,
n’est pas avérée, mais si le principe de rangement n’est pas
respecté, elle risque d’advenir. La violence ne frappe pas,
mais menace. Elle est tangente, comme une épée de Damo-
clès qui vous pend au-dessus de la tête sans vous tomber
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dessus. Les imaginaires politiques sont donc adjacents aux
imaginaires de la violence, aux renvois qui associent la
violence à autre chose (au déni de la communauté, au spectre
de la guerre civile, au recul périodique du développement qui
empêche d’atteindre le premier monde). La violence est par
excellence une voleuse de signification : quand elle frappe,
on ne distingue plus rien, on est saisi du vertige devant le
néant. Ainsi, c’est par les imaginaires de la violence (des ren-
vois vers autre chose) qu’on l’appréhende.

Les portraits construits à partir de la littérature de fic-
tion, des résultats aux enquêtes d’opinion 2003 et du survol
de l’histoire de chaque pays dessinent les grandes lignes de
cinq imaginaires politiques. Sont retracés, pour l’Argentine,
le Brésil, le Venezuela, le Chili et le Mexique, les régimes qui
se sont succédé au cours des deux derniers siècles, ainsi que
les périodes de stabilité et de difficulté socioéconomique.
Sont aussi présentées les prises de position qui font le plus
réagir les gens dans les quartiers populaires et les figures my-
thiques qui marquent la littérature (Juan Perón, les sociétés
secrètes, la nature sauvage, le jagunço, la savane, le jinete,
Simón Bolívar, les « chers pauvres », les disparus, la révolu-
tion, la Vierge de Guadalupe). Chaque fois, l’effort d’inter-
prétation est le même : à partir de l’histoire, d’univers roma-
nesques et des réponses aux enquêtes d’opinion, dégager une
manière récurrente dans le pays de classer les époques et les
événements, de se classer soi-même, de parler de violence de
telle sorte que cela justifie la classification des choses.

Au Brésil, par exemple, la question de la violence est
traitée de biais, par ricochet. On l’aborde rarement de front.
Certains analystes parlent même de l’amnésie des Brésiliens
en ce qui concerne leurs dictateurs, leurs disparus, leurs mas-
sacres. Mais est-ce de l’oubli ? Selon les enquêtes d’opinion
que l’on a menées, les Brésiliens croient en la bonté de la
nature humaine dans une proportion beaucoup plus élevée
qu’ailleurs en Amérique latine. Pourtant, le Brésil contempo-
rain s’est construit par le métissage forcé et la répartition de
la population sur un territoire aussi hostile qu’immense. Il
s’est construit au rythme du viol exercé par le maître blanc,
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au rythme de l’exode provoqué par la sécheresse – des popu-
lations entières allant du sertão, région reculée du Nord-Est,
à la frontière avec le Paraguay, dans le Sud-Ouest –, plus
récemment au rythme de l’entassement dans les favelas, bi-
donvilles réputés mondialement pour leur prolifération. La
violence est historiquement omniprésente et les Brésiliens
des quartiers populaires se savent dans une situation difficile.
Néanmoins, quand ils parlent de violence, c’est pour dire
comme on finit toujours par s’en sortir. Quand ils en parlent,
c’est pour mettre en valeur le jeitinho : le bon truc, l’astuce,
l’accommodement qui permet de passer au travers de la vie.
Au fil de l’histoire brésilienne, des rapports de force se sont
institués à partir du jeitinho. Le « coronelisme » en est un
exemple : le pauvre et le puissant (au départ, le colonel)
croient tous deux pouvoir trouver au sein de leur relation le
bon truc pour s’en tirer. Le pauvre, de menus avantages
d’emploi, d’habitation, d’accès à des objets symboliques (un
rôle dans le carnaval par exemple), le puissant, un électorat
ou des troupes de résistance face à un plus puissant que
lui. Grâce au jeitinho, on parvient toujours à un certain 
arrangement. Il n’est pas d’abord opportunisme, il est la
manière établie de se tenir debout devant la brutalité.

Les portraits construits à partir des récits de vie retracent
eux aussi des imaginaires politiques. Ils répondent d’abord
aux deux questions suivantes : dans la perspective des habi-
tants des zones populaires, urbaines comme rurales, du
Mexique, de El Salvador, de Colombie, de Bolivie, du Brésil,
qu’est-ce qui est considéré violent ? À partir de là, comment
ordonne-t-on la vie ? Au Mexique et au Salvador, quand on
demande un exemple de violence, c’est incessamment le
même qui revient. Les récits de Rufina, de Teresa, de Juan,
de Claudia le disent. La violence, ce sont les vols, la condi-
tion économique, l’angoisse de trouver à manger, puis les
coups et les cris dans la famille, l’alcool. Comment y faire
face, à quoi s’accrocher pour tenir bon ? Aux enfants, qui
donnent une raison de continuer. De là provient la maxime
qui permet aux interviewés de classer les événements de la
vie quotidienne, de rendre compte de ce qui leur est arrivé, à
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eux ou à leurs voisins, de se prononcer sur ce qu’ils voient à
la télé, aux nouvelles ou dans les téléromans. « Les gens qui
travaillent pour prendre soin de leurs enfants, c’est auprès
d’eux dans la chaleur de leur foyer qu’ils trouvent le vrai
bonheur. S’ils ne sont pas auprès des leurs, ils sont facile-
ment exposés à la violence. » Le principe de rangement est
là : il faut travailler et se dédier à la famille pour être heureux,
sinon la violence de rue, physique et verbale, puis la désu-
nion et la solitude vous guettent.

Chaque imaginaire politique est connexe à une associa-
tion, à un renvoi, à un glissement de la violence en général
vers quelque chose de beaucoup plus précis : le jeitinho, bon
truc qui permet de passer au travers de la vie, ou les enfants,
antidote contre les égarements. Des modes d’expression in-
carnent ces renvois, les font vivre, les rappellent et les actua-
lisent. Ainsi, les imaginaires politiques ont aussi un style et
transmettent une posture, une disposition. Au Brésil, le sou-
rire en coin lorsqu’on parle du jeitinho, l’étirement des
voyelles donnant au discours l’accent de la musique, disent
quelque chose. On sent le lâcher-prise, la fluidité permettant
de se faufiler de situation en situation comme l’eau légère à
travers le sable. Au Mexique, c’est par l’abondance des arti-
cles possessifs (« mes gens », « les miens »), par la gestuelle
des mains à plat sur la poitrine, par l’invitation répétée à
contempler les enfants (« Regardez-le, regardez mon enfant,
il me donne des forces ! ») qu’on manifeste au chercheur le
réconfort du lien filial, de la familia, unique en son genre.

La tangence à la violence des imaginaires politiques se
trouve d’abord dans l’imminence d’une violence que le prin-
cipe de rangement permet d’éviter. Mais elle se trouve égale-
ment à un autre niveau. Tout principe de rangement, peu
importe la forme particulière qu’il prend et le renvoi qui le
justifie, prétend en sourdine que la vie est intenable s’il n’y
a pas un ordre qui la régit, s’il n’y a pas une manière com-
mune à tous ou à la plupart de classer les choses, y compris
eux-mêmes. Le désordre est dit de nature invivable, insup-
portable, c’est la violence à son plus haut degré. Si cette
perspective traduit quelque chose du potentiel de destruction
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qu’impliquent des rapports de force non régulés – s’il est
exact que sans points de repère communs, il n’y a pas de vie
sociale et plus particulièrement pas de vie humaine –, elle
atténue, voire dissimule, la violence qu’exerce le principe de
rangement lui-même.

Il y a un besoin d’ordre, c’est peut-être une nécessité,
mais toute voie pour y parvenir, tout principe pour y arriver,
fait à son tour violence. Le principe d’ordre fait violence
parce qu’il prétend par nature rendre compte de tout ce que
les gens vivent, parce qu’il prétend que parmi les distinctions
qu’il propose toute expérience quelle qu’elle soit peut trou-
ver sa place, son expression. Il compresse les expériences hu-
maines dans un ensemble de manières de les ranger. Certains
vécus, certaines réalités sont nécessairement évacués. Ils
deviennent fictifs, inexistants parce que le principe de range-
ment ne permet pas d’en rendre compte. La tangence à la
violence de l’imaginaire politique, au plus profond, c’est la
prétention qu’il a de rendre intelligible toute situation en
l’insérant dans un tout, dans un ensemble ordonné.

L’EXPRESSION POLITIQUE DE LA SOUFFRANCE

Dans les récits de vie produits lors des entrevues menées
en 2006, certaines expressions des interviewés semblent em-
brouiller l’imaginaire politique qu’ils ont eux-mêmes posé.
Au lieu de l’actualiser, elles jettent un flou sur le principe de
rangement permettant jusque-là d’appréhender le vécu ou
encore sur la conception de la violence qui le justifie.

Un tel effet se produit dans l’entrevue de Rufina. Ses
phrases entrecoupées, son regard fuyant, ses anecdotes disent
autre chose que cette maxime réconfortante mettant de
l’ordre dans le bazar de la vie : « Se dédier aux enfants et au
travail éloigne la violence. » Son expression jure avec ce
principe, ne cadre pas avec lui. Comme ce rêve où Rufina
refuse d’aller voir son fils en prison, où elle fait demi-tour,
devant la porte d’entrée. Ce que l’entrevue dégage, c’est une
ambiguïté à l’égard des enfants, similaire à la posture que
prend Juan. Aujourd’hui, à 78 ans, séparé et vieux, « j’ai
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moins de besoins qu’avant », dit-il. Soudain un énoncé furtif,
avec la voix qui s’évade : « les problèmes commencent avec
le foyer et les enfants », c’est à partir de là qu’on ne se
conforme plus avec peu, qu’on angoisse sans répit pour avoir
plus à leur donner.

Que veut dire cette posture ? Comment rendre en propos
ce quelque chose qui semble justement manquer de statut, de
catégorie, qui paraît irrecevable ? Ce que Rufina et Juan,
mais aussi Claudia et Teresa disent, c’est en quelque sorte
que la violence, cela va de soi, ce sont les vols dans la rue,
les coups, l’alcool et la désunion familiale ; mais c’est aussi,
dans leur contexte, le fait même d’avoir des enfants. C’est le
fait d’avoir honte ou peur d’eux, le fait de chercher inces-
samment à les faire aller de l’avant, alors qu’on voit dans leur
parcours le reflet de son propre échec (manque de travail,
manque d’éducation, manque de « cela qui coûte cher »),
c’est le fait d’être jugé, catégorisé, par le voisinage en fonc-
tion de ce qu’ils deviennent. Dans ces entrevues est mani-
festé quelque chose que l’imaginaire politique dans lequel
les gens évoluent tait : il y a dans los hijos (les enfants que
l’on met au monde), dans cela même qui fait tenir bon, quel-
que chose de violent. On est dépassé, on assiste à la répéti-
tion de l’échec, on n’arrête jamais de tout faire pour eux et
pourtant ils ne s’en sortent pas mieux. Une réalité quoti-
dienne échappe à l’ode aux enfants et au principe d’ordre
qu’elle procure.

Ces phrases soudaines, ces postures, ces tics, ces mimi-
ques qui sans le dire explicitement semblent démentir ou du
moins compliquer une façon bien claire de ranger le vécu,
qui s’en écartent, sont particulièrement politiques. Elles font
sentir la violence des catégories posées, avec lesquelles on
rend compte de la vie. Les portraits créés sur la base des
récits de vie tentent de cerner ces écarts d’expression. Ils tra-
quent les moments où les gens disent à demi-mot les limites
de l’imaginaire politique qu’ils ont précédemment établi, des
limites immanquables parce que ce principe d’ordre – et ce
rapport à la violence – prétend totaliser le monde alors que
certaines choses lui échappent. Quand l’expression dissone
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avec le principe de rangement, l’effet est double : il y a autre
chose, qui n’entre nulle part, il faut bien le manifester, puis
s’il y a lieu, se mesurer au chaos qu’il représente.

Avec leur expression dissonante, avec leur posture, les
interviewés ne proposent pas d’autre solution, ne présentent
pas à leur interlocuteur une meilleure manière de ranger les
choses, de les ordonner. Ils donnent une forme à un malaise,
à une ambiguïté, à un inconfort par rapport à ce qu’ils sont
eux-mêmes en train de dire. Ces moments, ces instants
constituent l’expression politique de la souffrance.

Pourquoi parler d’expression politique de la souffrance si
ces gens ne proposent rien ? Ils ne se prononcent pas directe-
ment sur les manières de s’organiser en société, ne protestent
pas à proprement parler devant un problème clair, ne sont pas
en train de se mobiliser contre le gouvernement en place. Ils
ne font que se distancier par leur expression, comme par
soubresaut, d’une manière de concevoir le monde qu’ils ont
par ailleurs eux-mêmes avancée.

La politique ratisse plus large que les résultats des
élections ou la manière des dirigeants de parvenir au pouvoir
(avec ou sans recours à la force). Elle implique plus que les
agissements des députés, des groupes militants et des insti-
tutions d’État comme la police, les tribunaux et l’armée. Elle
concerne la constitution et le maintien des principes de ran-
gement qui prétendent épuiser la réalité d’un bout à l’autre,
ces principes d’ordre avec lesquels on aborde l’existence, par
l’intermédiaire desquels on la rend sensée, ces principes que
l’on justifie en faisant brandir une menace de violence.

La politique a deux versants. D’un côté, elle est la gar-
dienne de l’ordre, celle qui régule les rapports de force – sur
la voie publique, dans les négoces, dans les chaumières –
mais aussi l’ordre dans la manière de parler, les lignes de par-
tage dans le discours. D’un autre côté, elle implique aussi le
vaste champ des expressions qui remettent l’ordre en ques-
tion. Celles-ci ne se limitent pas aux pétitions, aux manifes-
tations, aux grèves, voire à la contestation par la force
physique. Elles se produisent également quand on parle et
que, à contre-courant de ce qu’on dit, est manifesté dans les
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marges quelque chose qui n’a pas de place si l’on s’arrête au
quadrillage qu’on a fait de la vie. En apparaissant, en étant
exprimé, ce quelque chose qui déborde ébranle la prétention
du principe de rangement à rendre compte de la réalité. Le
doute est là : il y a un vécu dont on ne rend pas compte, qui
flotte dans le vide. L’expression politique de la souffrance
indique parfois la violence non pas d’un seul, mais de tout
principe d’ordre. Par-delà les vicissitudes de ces démarca-
tions-ci ou de ces démarcations-là, elle fait sentir la violence
de l’ordre, quel qu’il soit, aussi nécessaire soit-il.

Pourquoi donner une telle importance à ces expressions
en marge du propos, dont l’effet s’écarte du compte rendu, de
l’ordre énoncé ? Il y a bien assez de conflits explicites tout
autour de la planète, les luttes entre des opinions adverses
clairement formulées sont légion. Les démêler, amener des
angles nouveaux et tenter des solutions serait déjà un plan
d’étude suffisamment vaste. Pourquoi donc chercher la poli-
tique en dehors des parlements, des discours médiatiques,
des mouvements sociaux et de leurs revendications, des
classes sociales et de leur exploitation, de l’art engagé, des
leaders charismatiques et de leur influence sur les masses ?
Parce que dégager l’expression politique de la souffrance
dans le parler de tous les jours permet de ramener dans le
débat politique des milliers de gens que l’on pourrait à tort
dire apolitisés du fait qu’ils ne descendent pas dans la rue
manifester, ne votent pas, ont parfois horreur des discussions
expressément estimées politiques. Des gens qui parfois de
leur propre avis n’ont rien à dire sur les affaires de la cité, ne
sont pas habilités à le faire.

Doña Carlota dit en toutes lettres vouloir se mettre à
l’écart de ces discussions ; Gustavo répète que tout ce qu’il
veut, c’est ne déranger personne pour à son tour être tran-
quille ; Rufina clame qu’avec tout ce qu’elle a à faire, avec le
lot de sa vie quotidienne, elle n’a pas la tête à ça. Il faut bien
qu’elle travaille pour prendre soin de sa famille. Néanmoins,
si l’on creuse un peu, leur univers dévoile les tensions, les
entrechocs, les points critiques entre l’ordre, le rangement, le
sens, et ce que ces principes éludent. On trouve dans leur
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parole l’expression de quelque chose qui souffre son manque
de place, de statut, son manque de réalité.

Ramener dans le débat politique Rufina, Teresa, Juan,
Claudia, Marcial, Carlota, Ângelo, c’est multiplier la quan-
tité d’angles à partir desquels on peut reconsidérer le rapport
à la violence et l’ordre qui en est redevable. Ce n’est ni libé-
rer une vérité jusque-là muselée ni trouver enfin, dans l’es-
prit simple mais combien lucide du peuple, la voie du salut
pour les oubliés de ce monde. C’est enrichir la réflexion,
diversifier ce qui l’alimente.

Mais pourquoi vouloir débattre du rapport à la violence
et des principes de rangement qui en découlent ? Pourquoi
vouloir un débat politique ? Ce n’est pas tant qu’on le
« veut » résolument, après une prise de conscience, pour une
question d’injustice ou d’amélioration du sort de certains.
Certes, la situation de la moitié des habitants de l’Amérique
latine, voire de la planète, nous importe, nous préoccupe,
nous auteurs. Mais ce n’est pas seulement parce qu’il y a ces
gens, parfois dans la pauvreté extrême, que les sociétés, les
collectivités revoient leur manière de faire, de vivre la
violence et de ranger les choses. Elles le font parce que cela
fait intrinsèquement partie des rapports humains.

Un bon ami, lorsqu’il entendit parler d’expression politi-
que de la souffrance, de ce quelque chose sans titre, sans
nom, que des canons, des standards, des lignes de partage
établies dans un contexte donné évacuent, remarqua : « Mais
au fait, ces expressions, ce qu’elles disent, c’est la misère
humaine. » Plutôt la condition humaine. Cette condition, à
laquelle nul n’échappe peu importe son mode de vie, c’est
celle d’un animal social qui parle, qui cherche à rendre
compte de son existence, qui court après celle-ci pour se la
raconter, qui court parce qu’elle change sans cesse. Un ani-
mal qui s’exprime de moult manières, qui s’organise à partir
du compte rendu de ce qui lui fait violence, un compte rendu
plein de renvois, qu’il protège bec et ongles comme il pro-
tège son mode d’organisation, qu’il revoit et critique pour-
tant au fil du temps parce qu’il ne totalise jamais l’infinité de
ce que la vie peut être. La condition humaine est indissocia-
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ble du besoin d’ordre et des vécus qui débordent de celui-ci,
qu’il violente en les évacuant. L’essence du politique se
trouve dans cette irréductible tension, de sorte que la condi-
tion humaine est une condition résolument politique. De tout
temps, indépendamment des régimes, il y a ordre et remise
en cause de celui-ci.

On cherche les enjeux politiques aussi loin, on les traque
dans les manières les plus générales de rendre compte de la
vie, dans les imaginaires, parce que le recul est salutaire. En
les menant à paraître là où l’on n’est pas habitué de les voir,
comme toute chose qu’on surprend à un endroit où elle n’est
pas censée se trouver – la plante dans le frigo, la neige en
été –, on les remarque davantage dans toute leur ampleur. 
On voit alors mieux leur détail, leur complexité, leurs
possibilités.
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4

VENEZUELA : DE SANG-MÊLÉ

L’Orénoque fascine. Pas seulement pour son pétrole qui
constitue, dit-on, l’une des plus grandes réserves mondiales.
L’Orénoque aux eaux mêlées. En saison des pluies, avec la
rivière Apure, il inonde les immenses savanes (les llanos) où
paissent d’imposants troupeaux, parfois sauvages. Les llanos
des récits épiques ont été le terrain de la résistance indienne
et de la lutte d’indépendance dans laquelle les anciens escla-
ves étaient enrégimentés sans avoir choisi leur camp. Dans la
figure des jinetes (cavaliers), qui galopent dans les plaines
gorgées d’eau, le javelot à la main, se façonne l’image des
sang-mêlé. Qu’ils le veuillent ou non, lorsqu’ils se regardent
dans le miroir, les Vénézuéliens guettent cette image. Pour
s’y reconnaître ou au contraire s’en distinguer à tout prix.
Miroir poli dans la littérature romanesque. Parfois s’y profi-
lent des personnages historiques, et les enquêtes que l’on a
menées complètent ce tableau. Commençons toutefois par la
fascination des eaux mêlées. Dans La fleur de minuit, José
Balza la rend :

Ciel absolu des nuits du delta ! Des couches de fumée
veloutée survolent de profonds abîmes grisâtres, et ceux-
ci confluent vers une clairière aussi humide qu’invisible.
[…] Le nonchalant tissu d’ombres n’était rien en com-
paraison de la bordure d’un noir profond que dessinent les
hautes futaies quand elles apparaissent. Profils de pal-
miers, plumage des feuilles, trocs millénaires : une gra-
vure ancienne aux silhouettes changeantes. La forêt se
dresse dans le lointain, et nous n’en percevons que l’ar-
pège au milieu de la nuit. Nous nous retrouvons comme
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suspendus, face à ces montagnes distantes. En silence
nous contemplons le jaillissement soudain, parmi les ar-
bres, d’une lueur : une sorte de point lumineux éclatant
qui se répand sur les ramures alentour, un nid pâle et te-
nace au milieu de l’obscurité, la vibration d’une étoile
perdue, puissante et vacillante, mais toute proche. C’est
une maison dans la brousse… (Medianoche en video : 1/5,
1988, La fleur de minuit, Paris, Gallimard, 1992, p. 137-
138).

LLANOS : CREUSET DES SANG-MÊLÉ

Sur le delta de l’Orénoque et au bord du lac Maracaibo,
les Indiens continuent à vivre aujourd’hui dans des habita-
tions sur pilotis. Au XVIe siècle, frappé par cet habitat, Ame-
rigo Vespucci baptise cet immense territoire, situé au nord de
l’Amérique du Sud et presque deux fois grand comme la
France, du nom de petite Venise (Veneza), qui deviendra
Venezuela. Lorsqu’on s’enfonce plus profondément à l’in-
térieur des terres, on entre dans la région sans fin des llanos,
région plate située sur les marges amazoniennes. Les llanos,
comme l’ensemble du Venezuela à l’époque, étaient très
faiblement peuplés, mais face à l’intrusion des Européens, la
résistance des autochtones, notamment des Kospes et des
Motilones, y était forte. Des llanos ont également surgi les
bataillons de jinetes (cavaliers armés de javelot) durant la
guerre d’indépendance.

Pendant un siècle et demi, la « petite Venise » a fait une
obstruction radicale à l’évangélisation… jusqu’au miracle de
la conversion à la suite d’une apparition de la Vierge Marie !
Alors qu’au même moment la Réforme ravit au catholicisme
une partie des âmes du continent européen, une légende veut
que les Indiens d’Amérique, et en particulier ceux du Vene-
zuela, soient personnellement convertis par la Vierge elle-
même. La morale de cette légende, encore assumée aujour-
d’hui par Benoît XVI, est que la Vierge eut soin de se
manifester non point aux conquérants, mais aux Indiens sur
leur site propre. Ainsi, leur conversion ne doit, selon ce récit,
rien à la conquête, mais tout à Notre-Dame elle-même. Au
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Venezuela, c’est ce que raconte l’histoire de l’apparition de
la Vierge au cacique des Indiens Coromoto. En 1652, celle-
ci apparaît d’abord marchant sur les eaux de la rivière Gua-
nare (aux rebords des llanos). Le récit que l’Église tient pour
authentique veut que lors d’une seconde apparition, l’Indien
Coromoto décoche une flèche sur l’apparition, en réponse à
laquelle la Vierge fait surgir dans sa main une petite pierre
avec son image. L’Indien accepte alors de suivre les ensei-
gnements de catéchèse et se fait baptiser, entraînant son peu-
ple avec lui. La pierre miraculeuse est aujourd’hui encore
conservée dans la basilique de Coromoto.

À Hugo Chávez, le zambo (de sangs indien et noir),
l’Église catholique rappelle périodiquement cette légende
fondatrice. Court-circuitant l’histoire des sang-mêlé, la lé-
gende catholique offre un tout premier récit de fondation.
Manière de relativiser les racines bolivariennes et d’éclipser
le rapport complexe aux figures du llano. Manière également
aujourd’hui de rappeler les termes religieux de l’État de droit
au Venezuela : l’État s’est construit non par la violence, mais
par la conversion de plein gré, par la raison ! Actuellement,
cet État est menacé, du moins aux yeux d’une Église très
conservatrice. De fait, même si la nouvelle mouvance évan-
gélique est forte au Venezuela, surtout dans la population
d’origine colombienne, et que Chávez y fait souvent réfé-
rence, le pays est, selon les enquêtes d’opinion que l’on a
effectuées en 2003, celui où les imaginaires religieux sont les
plus traditionnels et les plus catholiques. Par exemple, les
réponses au questionnaire font voir qu’au Venezuela, le culte
de la Vierge est deux ou trois fois plus accepté parmi les
étudiants universitaires que dans les autres pays étudiés. Tout
comme le Mexique a sa Vierge de Guadalupe, le Venezuela a
sa Vierge de Coromoto, jalousement nationale. Selon les
enquêtes, les Vénézuéliens conservent aussi, particulière-
ment, la conception d’un ordre transcendant : « Dieu nous
gouverne du ciel. » Peur également que le châtiment de Dieu
se manifeste dans des calamités comme des tremblements de
terre ou des cyclones. La guerre d’indépendance (1811-
1821) débute avec ce lancinant reproche de la part des
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monarchistes : vous les républicains, vous avez attiré la
colère de Dieu ! Le 26 mars 1812, un tremblement de terre
cause d’énormes dégâts et de nombreuses pertes humaines à
Caracas et aux environs. Simón Bolívar lance alors ce défi.
Juché sur un tas de ruines, il fait cette célèbre déclaration un
peu à contre-courant des nouvelles ardeurs écologistes : « Si
la nature s’oppose à nos desseins, nous lutterons contre elle
et ferons en sorte qu’elle nous obéisse. »

Sur le mode de la fiction, le romancier vénézuélien
Arturo Uslar Pietri décrit cette peur du châtiment de Dieu,
qui hante les mémoires :

À travers tout le Venezuela, le grand incendie s’étendait
de plus en plus. Des hommes qui n’avaient jamais versé le
sang éprouvaient la violence de cette première et durable
ivresse. Un esprit individuel, indiscipliné et cruel s’éveil-
lait dans tous les cœurs.
Au milieu de la guerre qui commençait, éclata la tragédie
de la nature. Le jeudi-saint 26 mars 1812, à quatre heures
sept minutes du soir, le long du système montagneux qui
va de la côte aux Andes, toute la terre fut secouée et trem-
bla profondément. Ce fut comme une immense vague. Les
villes restèrent en ruines et les hommes écrasés sous les
murailles. De longues fentes ouvrirent une bouche au cri
de la terre.
Les églises étaient pleines de fidèles qui étaient venus
commémorer le supplice de Jésus, inondées du grand
bruit de la foule accumulée, et, tout à coup, la commotion
brusque, suivie d’un silence de cimetière. […]
Et tout cela se passa justement le jour anniversaire du pre-
mier acte de désobéissance au gouvernement espagnol, et
par un curieux caprice les villes royalistes, situées presque
toutes à l’écart de la ligne des sierras [cordillère] souffri-
rent peu de mal, tandis que les républicaines, dont la
majorité était sise sur le flanc des montagnes, furent
complètement détruites.
Le tremblement détruisit les habitations et déséquilibra
ces signes comme la preuve que Dieu désapprouvait et
châtiait les rebelles qui s’étaient soulevés contre le roi
d’Espagne. C’est ce que les curés prêchèrent sur les ruines
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des églises, tandis que la foule priait à voix haute, toute
contrite et épouvantée.
— … Outre le châtiment éternel, ils auront reçu leur châ-
timent sur la terre. Qu’ils soient maudits, et que maudites
soient leurs âmes, maudite leur descendance, maudits tous
les ennemis du Roi ! Dieu les a écrasés comme des vers
répugnants (Las lanzas coloradas, 1931, Les lances
rouges, Paris, Le serpent à plumes, 1999, p. 89-90).

En fait, la violence de la guerre d’indépendance, telle
qu’elle est racontée dans la littérature, y compris dans le
roman de Pietri, n’est pas d’abord celle des royalistes ou des
républicains, elle est dans la manière dont les contremaîtres
renversent les maîtres et enrégimentent les esclaves. Les
plantations sont brûlées, les maîtres, tués, leurs femmes et
filles, violées. Les contremaîtres prennent leur place. Les es-
claves enrôlés pour la guerre sont, selon l’imaginaire roma-
nesque, stupéfaits. Indécis.

Le travail est fini à partir d’aujourd’hui, dit Campos le
contremaître félon. Aujourd’hui nous partons tous. Nous
allons à la guerre. Vous êtes mes soldats. Prenez vos ma-
chettes et suivez-moi.
Les esclaves demeurèrent un instant indécis.
— Allons ! Vos machettes ! […]

Ils parcoururent une longue route ; vers le soir ils étaient à
proximité d’un petit village.
Campos fit faire halte et détacha un homme en éclaireur.
Il n’avait encore aucun plan. Jusqu’à ce moment il avait
agi sans réflexion. Il savait seulement qu’il allait à la
guerre ; il ignorait s’il serait royaliste ou républicain (Les
lances rouges, p. 124, 131).

En 1813, Bolívar mène une campagne fulgurante, mais
la victoire est sans lendemain ; la guerre dure jusqu’en 1821.
Abandonné par ses troupes, le libertador est obligé de partir
en exil, notamment en Haïti où il reçoit l’appui d’Alexandre
Pétion (président haïtien de 1807-1818). Revenu en 1815, il
décrète l’émancipation des esclaves, convaincu qu’un pays
qui combat pour la liberté ne peut héberger en son sein le
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cancer social de l’esclavage. Belle déclaration qui fait écho à
l’insurrection de Coro en mai 1795, durant laquelle les es-
claves avaient déclaré la « loi des Français », l’abolition de
l’esclavage. Bolívar est pourtant déconnecté d’une société où
les repères d’appartenance sociale (notamment la figure de
l’esclave) se perdent dans la guerre civile et dans le total
brassage de population. Il ne libère le Venezuela qu’en retra-
versant en 1819 les Andes avec l’armée républicaine. Pen-
dant toute la période intermédiaire (1813-1819), l’Espagne
renforce et refait ses bataillons en faisant appel aux métis,
qui enrégimentent les esclaves. Des llanos, les jinetes (cava-
liers) surgissent alors. Ils pillent, ils tuent. Ces llaneros, ce
« peuple nomade » sur lequel s’appuie la couronne, portent
en eux une démocratie primitive et détruisent « trois siècles
de culture, de lumières et d’industrie » dont Bolívar se
revendique (Véronique Hébrard, Histoire et sociétés de
l’Amérique latine, 1997, note 33). Puis, en 1819, s’opère un
retournement. Les llaneros combattent désormais pour la
république sous les ordres du général José Antonio Páez, qui
vient de s’unir au libertador. Ils vont assurer sa victoire défi-
nitive. Amère pourtant. En fait, les llaneros ne sont fidèles ni
à la couronne ni à la république. Ils sont fidèles à l’esprit des
llanos. Páez, d’origine indienne, est un rassembleur, son effi-
cace venant du fait qu’il se voit lui-même comme un sang-
mêlé.

En 1830, Bolívar a libéré la Colombie, l’Équateur, le
Pérou, la Bolivie. Mais, après l’assassinat de son lieutenant,
le général Sucre, se sentant abandonné, il renonce à toutes
ses fonctions. Le général Páez gâche définitivement les rêves
continentaux du libertador en proclamant en 1830 l’indépen-
dance du Venezuela. La Grande Colombie (1819-1830)
éclate en trois pays : l’Équateur, la Colombie (qui comprend
le Panama jusqu’en 1903) et le Venezuela. Alors que Páez a
les pieds enfoncés dans la glaise inondée du llano, Bolívar,
lui, est imprégné de l’universalisme des Lumières. Gabriel
García Márquez décrit la triste fin du libertador déchiré en-
tre ses obsessions de grandeur et ses tendances dépressives :
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Les basses intrigues des militaires et les abus des politi-
ciens l’exaspéraient à ce point qu’un après-midi il décida
en frappant sur la table qu’il ne supportait plus ni les uns
ni les autres. « Dites-leur que je suis phtisique pour qu’ils
ne reviennent plus », cria-t-il. Sa détermination était si
péremptoire qu’il interdit dans sa maison les uniformes et
les rites militaires. Mais il ne parvenait pas à survivre sans
eux, de sorte que les audiences de consolation et les
conciliabules stériles continuèrent comme toujours,
contrariant ses ordres. Il se sentait si mal qu’il accepta de
recevoir un médecin à la condition qu’il ne l’examine pas,
ni ne l’interroge sur ses douleurs, ni ne prétende lui faire
avaler aucun breuvage.
« Pour parler, c’est tout », dit-il (El general en su labe-
rinto, 1989, Le général dans son labyrinthe, Paris, Gras-
set, 1990, p. 240).

Bien qu’il s’eût fait le chantre de l’abolition de l’escla-
vage, le « général » (Bolívar) n’a jamais compris la place des
sang-mêlé dans l’évolution sociale et politique du Venezuela.
Il s’est d’ailleurs retourné contre Francisco Miranda, grand
précurseur continental du projet d’indépendance et admira-
teur de la révolution américaine (1776-1783), qui, nommé
lieutenant général des forces vénézuéliennes, avait proclamé
une première fois, en 1811, l’indépendance du pays. La sus-
picion de Bolívar à l’encontre de Miranda était probablement
sans rapport avec la rumeur qui voulait que le père de ce
dernier soit mulâtre. Par contre, il y va sans doute de son
incompréhension de l’association d’images qui font les
pardos, les sang-mêlé.

Au cœur de cette association d’images, qui échappe à
Bolívar, on trouve les figures de l’esclave et de l’Indien, mais
elles ne restent point intactes. C’est qu’utilisés comme chair
à canon dans la guerre d’indépendance, les esclaves – cer-
tains affranchis – ont pris progressivement conscience de
leur rôle. Il en est de même des Indiens, impliqués dans les
grandes batailles des llanos. Dans ce déluge de sang – on rap-
porte qu’un quart de la population y est sacrifiée – émerge la
figure collective du pardo. Páez en est la représentation
légendaire.
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Páez, comme Boves, était un llanero. Il était même Indien
et devenu l’idole des gauchos [peuple de gardiens de trou-
peaux] qu’il rallia vite à la cause de l’indépendance dont
ils étaient d’abord très éloignés. On racontait sur lui des
choses surprenantes : il chassait les royalistes en lâchant
sur eux des buffles sauvages ; il inondait les prairies ; il
avait pris dans les grands fleuves plusieurs canonnières à
la nage avec ses hommes à cheval ; il pouvait tuer à la
lance jusqu’à quarante hommes. À la tête des llaneros de
la plaine d’Apure, Páez devint bientôt la terreur des ad-
versaires de l’indépendance (Jacques Bainville, Les dic-
tateurs, Paris, Éditions Denoël, 1936, p. 95).

Passant d’un pays à l’autre, Bolívar reste étranger à cette
manière qu’ont les Vénézuéliens de se voir comme pardos ou
de s’en distinguer, bien que ses troupes elles-mêmes soient
composées de sang-mêlé. Ils s’y projettent ou s’en détachent,
quelles que soient leurs composantes raciales. En fait tout est
mêlé, malgré les mots précis servant à différencier. Pardos,
le terme désigne ceux dont la peau est de couleur foncée, les
descendants d’esclaves, les métis en général, mais inclut tout
aussi bien les mulatos (de sang blanc et noir), les zambos
(indien et noir), les coyotes (métis et indien), les tercerones
ou les cuarterones (tiers ou quart de sang-mêlé que les bulles
papales assimilaient pourtant aux Blancs). La figure du
pardo, par-delà ces diverses déclinaisons, naît des affronte-
ments sur le llano. Après les guerres d’indépendance, le cli-
mat d’affrontement perdure. Les rébellions d’esclaves des
années 1840, qui poussent au décret d’abolition de l’es-
clavage en 1854, vont encore longtemps déterminer l’insta-
bilité politique : une guerre civile (1859-1863) laissant
200 000 morts, des rébellions, des coups d’État, des troubles.

DES DICTATEURS : ILS STABILISENT, MAIS PAR LA FORCE

L’instabilité du XIXe siècle traduit la lutte entre latifun-
distes du cacao, du sucre et du café – l’oligarchie jalouse de
ses privilèges – et une aile plus libérale et plus centrali-
satrice, appelée fédéraliste. Ailleurs en Amérique latine,
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mêmes luttes et même instabilité. Plus profondément au
Venezuela, c’est l’image du pardo qui sous-tend les luttes.
Trois régimes autoritaires stabilisent cet univers magmati-
que. Trois figures. D’abord, celle de l’« autocrate civilisa-
teur » ; Antonio Guzmán Blanco (1870-1888) crée un
système scolaire public. Ensuite, celle de Vicente Gómez
(1908-1935) ; avec le fameux slogan Semer le pétrole, il tente
de doter la nouvelle puissance pétrolière qu’est le Venezuela
depuis 1922 d’un socle productif. Dans ses dernières années,
il laisse la souvenance d’un despote mégalomane et débile ;
dans une écriture lancinante, García Márquez le dépeint 
dans L’automne du patriarche (1975). Enfin, la figure du
constructeur ; Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) est
l’homme des grands travaux publics et des logements so-
ciaux, d’une corruption toujours plus envahissante. Trois
figures qui stabilisent, mais par la force.

La politique ne se limite pas aux figures publiques – bien
au contraire. Elle est dans la manière dont on se voit dans son
rapport commun à la violence. Au Venezuela, ce rapport est
raconté dans les déchaînements du llano. Dans les romans et
dans les histoires qu’on se raconte, et aujourd’hui dans les
publicités touristiques. Nul autre peut-être n’a mieux mis en
image ce rapport que Rómulo Gallegos. Écrivain célèbre
(laissant son nom au prestigieux prix littéraire Rómulo
Gallegos), il viendra paradoxalement croiser le monde des
figures publiques puisqu’il deviendra président de la Répu-
blique. Dans son célèbre roman – Doña Bárbara (1929) –,
Gallegos dépeint le monde « mâle » de la savane vénézué-
lienne dans lequel règne Doña Bárbara, « superbe croqueuse
d’hommes, cette métisse surgie on ne sait d’où […] maî-
tresse femme, ogresse avide des domaines et du bétail d’au-
trui » (Doña Bárbara, 4e de couverture). L’écrivain met en
scène la nécessaire pacification de la barbarie du llano par le
droit, incarné par le fils d’un propriétaire d’hatero (grande
ferme d’élevage), avocat intègre, frais émoulu de la faculté :
Santos Luzardo. Celui-ci vient civiliser le llano. Ce « llano à
demi barbare, “terre des hommes mâles”, disait souvent son
père » (Doña Bárbara, Paris, Gallimard, 1951, p. 57). Si
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c’est la pacification qui est racontée, c’est toutefois l’image
de Doña Bárbara en conciliabule avec l’« Associé » (le
diable) qui fascine, tout comme son « intempestive attraction
pour les fleuves mystérieux où a commencé son histoire »
(Doña Bárbara, p. 325). La « barbare » Bárbara ne parvient
pas à séduire Santos Luzardo, mais la « barbarie » du llano
fait parfois oublier à celui-ci « ses desseins civilisateurs » :

La plaine était bien ainsi, rude et farouche. C’était la bar-
barie. […] Après tout, se disait-il, la barbarie a son
charme, c’est une belle chose qui vaut la peine d’être
vécue, c’est la plénitude de l’homme rebelle à toute limi-
tation (Doña Bárbara, p. 223).

Finalement, Doña Bárbara disparaîtra et libérera ainsi la
plaine vénézuélienne de la sauvagerie. Plaine désormais
« propice à l’effort […] terre aux horizons illimités où une
race bonne aime, souffre et espère !… » (Doña Bárbara,
p. 333).

Cette description, où la sauvagerie semble désigner sur le
plan des figures publiques le règne dictatorial de Gómez,
vaut à Gallegos l’inimitié du dictateur. Il doit prendre le che-
min de l’exil. Associé à l’image de son héros – Santos Luzar-
do – qui croit en la raison et au droit, Gallegos est rappelé par
le Parti de l’action démocratique qui le fait élire président de
la République en février 1948. Mais dès novembre, il est
renversé par un coup d’État militaire dirigé par Pérez
Jiménez. Une nouvelle période d’exil s’ouvre pour lui – à
Cuba puis au Mexique – avant de pouvoir rentrer au pays en
1958.

La dictature de Pérez Jiménez (1948-1958) condense ce
qui va être honni par la « démocratie exemplaire » qui lui
succédera (1958-1988). « J’ai peur », dit simplement Gra-
ciela à son cousin, professeur de philosophie, surnommé
Schopenhauer dans le roman Souviens-toi Schopenhauer de
José Miguel Roig, un récit qui tient en haleine. Peur de quoi ?
Graciela est une jeune femme de la haute bourgeoisie, belle
et capricieuse. Elle est mariée à un ministre – Teófilo –, qui
fait paradoxalement tout pour avoir les meilleurs rapports
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avec Schopenhauer, alors que celui-ci nourrit pour sa cousine
une passion ambiguë. Tout est équivoque dans ce monde – et
notamment l’attitude du premier mari de Graciela dont celle-
ci apprend, après sa mort suspecte, qu’il était membre du
Parti communiste. Monde trouble, collant, hypocrite, cor-
rompu et pour ceux qui tendent de s’opposer à lui, velléitaire
et lâche.

Pourquoi Teofilo veut-il absolument présenter Schopen-
hauer au dictateur ? Pourquoi l’écrivain met-il en scène
nommément le dictateur Pérez Jiménez ? La description
transpire du choc de deux milieux sociaux qui ne se suppor-
tent pas :

La table était entourée par plus d’une demi-douzaine de
gardes. À un bout, les admirateurs attendaient de pouvoir
s’incliner devant lui. Pérez Jiménez occupait le centre et,
de part et d’autre, les ministres et leurs épouses bavar-
daient avec animation. Ils portaient l’habit et elles, la robe
longue et pompeuse, l’étole de vison et trop de bijoux. Il
était en uniforme de gala, surchargé de médailles et d’or.
Il paraissait plus gros que sur les portraits officiels qui
trônaient dans les bureaux des administrations. Il ne mon-
trait aucune satisfaction devant ce faste. Ses yeux en
amande trahissaient le mépris pour le défilé des obsé-
quieux. Il transpirait abondamment et s’essuyait le front
avec un mouchoir. La main qu’il m’a tendue était col-
lante… (Recuerda Schopenhauer, 1987, Souviens-toi
Schopenhauer, Paris, Mercure de France, 2000, p. 137).

Mépris réciproque donc. Mépris du dictateur face aux
obséquiosités et aux étoles en vison. Mépris de la haute bour-
geoisie devant ce parvenu issu du llano où l’on transpire et
où tout colle. Dans l’histoire réelle, Pérez Jiménez liquida
sans merci ses opposants, n’épargnant personne – peut-être
moins encore ces dilettantes de la haute bourgeoisie. Il sera
quelques années plus tard extradé et emprisonné pour détour-
nement de 200 millions de dollars. Avec Pérez Jiménez
comme avec Gómez et Guzmán Blanco, l’arc des positions
sociales ne tient ensemble que par la force.
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L’AVOCAT, LE PROFESSEUR, L’ARCHITECTE : 
LE DROIT ET LA RAISON

Dans un autre roman publié en 2005, cette fois rédigé en
anglais, Undying Voyage, Roig, écrivain espagnol vivant à
Caracas, dépeint l’entourage présidentiel à épaulettes dorées.
Brève image du journal télévisé du soir :

La caméra, qui s’est d’abord attardée sur le visage du Pré-
sident, glisse maintenant sur les membres de son entou-
rage qu’elle nous présente délibérément en gros plan. Ils
remplissent tour à tour l’écran de la télévision, tout en
uniforme à épaulettes dorées, la poitrine constellée de
décoration, la casquette audacieusement inclinée, dont la
visière ne protège guère un front luisant de sueur. […]
Soudain mon œil est attiré par une silhouette, à peine
entrevue, une parmi toutes les autres. Je bondis de mon
siège, on dirait que je suis catapulté en avant. Non, je ne
peux pas le croire. Mais si, le revoilà. C’est bien lui, en
uniforme derrière le Président. […] Je suis sûr de ne pas
me tromper. Naturellement, il a vieilli. Mais je reconnais
la mâchoire carrée, comme taillée en ciseau, les narines
épatées, le cou épais, le teint mat, les pommettes sail-
lantes, la peau un peu grêlée, comme passée au papier de
verre. […] Le voici donc tranquille, sûr de lui, l’homme
que je cherche depuis des années (Undying Voyage, 2005,
Le voyage qui ne finit jamais, Paris, Mercure de France,
2007, p. 9-12).

L’architecte Guillermo Torrealba a reconnu un militaire
qui, quinze ans auparavant, a violé sa femme et l’a laissée se
vider de son sang devant lui, impuissant et bâillonné. Ce
face-à-face avec son passé catapulte alors Guillermo dans
une course folle et désordonnée. Dans une enquête haletante
en même temps que maladroite, on comprend que l’archi-
tecte, chargé il y a quinze ans de construire une annexe à
l’académie militaire, était tombé, sans en être conscient, sur
un vaste montage de détournement de fonds et que le mili-
taire en question chargé de l’intimider avait, sous l’emprise
de l’alcool et de la drogue, dérapé dans son opération.
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Dans ce roman, comme dans Souviens-toi Schopenhauer,
l’atmosphère de violence et de corruption est associée une
nouvelle fois à la figure du militaire. Narines épatées, front
luisant de sueur… Est projetée l’image d’un régime qui tient
par la corruption et la force. Ce régime renvoie implicitement
à son contraire : une société régie par le droit et dans laquelle
le bien-être des professionnels est légitime. Légitimité mon-
trée à contrario comme saccagée, dans les traits prématuré-
ment vieillis de Guillermo Torrealba. Deux principes d’ordre
se font face : la force intrépide forgée dans la boue et le sang,
celle du llanero, la capacité de pacification par la raison et le
droit, celle du professionnel. La position crispée d’une Église
catholique très conservatrice dans un pays attaché aux tradi-
tions religieuses fait parfois planer un doute sur le type de
rapport que celle-ci entretient avec le second principe. Est-ce
l’attachement à la raison et au droit ou au contraire la faible
adhésion au mythe fondateur du llano qui ravive aujourd’hui
la légende de la conversion de l’Indien Coromoto ? Ce qui est
certain, c’est que chacun de ces principes d’ordre laisse
apparaître à sa marge des dérapages, de la vengeance, de la
violence, des rides, des traces :

Ma blessure a laissé des traces : j’ai prématurément vieilli.
Le matin, quand je me rase, je vois dans le miroir mon
visage usé, mon front sillonné de rides, mes joues creuses,
les poches sous mes yeux et mes cheveux devenus blancs.
J’ai maigri, mon dos s’est voûté. J’ai beau soigner ma
barbe, porter des lunettes à monture fantaisie qui me don-
nent, d’après Ana, une allure de professeur, je ne peux
cacher que mon corps a payé, autant que mon esprit, le
prix de cette obsession permanente. Ce que j’ai vu hier
soir a eu sur moi l’effet d’un ouragan. Ma vie va changer !
[…] L’urgence d’agir me ravage les entrailles (Le voyage
qui ne finit jamais, p. 29).

D’une certaine manière, tout raconte la revanche des pro-
fessionnels contre la sauvagerie et les militaires. Sur le plan
romanesque, l’avocat Santos Luzardo l’emporte sur
l’« ogresse » Doña Bárbara. L’architecte Guillermo Torrealba
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se venge finalement, en laissant à son tour le tortionnaire de
sa compagne se vider de son sang. Sur le plan de l’actualité
politique, Rómulo Betancourt (président de 1959 à 1964)
assure aux classes moyennes le droit et le bien-être sur fond
de partage de la rente pétrolière. Il fait des cadres, des pro-
fessionnels, des enseignants, des travailleurs sociaux, des in-
firmières, des employés de bureau et d’autres couches inter-
médiaires une classe-appui à un nouveau type de régime. La
violence entre figures publiques, la violence entre militaires
et dilettantes de la haute bourgeoisie, est conjurée par un
pacte entre les deux grands partis qui acceptent de respecter
le résultat des élections. Un pacte entre l’Action démocra-
tique (sociale-démocrate) et le COPEI (démocrate-chrétien),
visant à assurer la représentation des différentes compo-
santes identitaires et à éviter la répétition des turbulences de
1945-1948, est conclu en 1958 à Punto Fijo. Appelé punto-
fijismo, ce pacte institue un imaginaire de stabilité autour de
la répartition de la rente pétrolière entre classes moyennes.
Relayant durant trente ans l’imaginaire du pardo, la « parti-
docratie » a masqué la « pardocratie ».

Durant ce temps, l’alternance concertée au gouverne-
ment est la formule qui fait oublier l’image légendaire des
jinetes. Mais le Caracazo – les émeutes de février 1989 – où
selon les estimations de 300 à 3 000 personnes sont tuées par
les forces de l’ordre, déchire complètement le voile de la sta-
bilité. Carlos Andrés Pérez, figure emblématique de la
stabilité du droit et de la raison – et même d’un miracle éco-
nomique ainsi que d’une fière politique étrangère –, se
trouve subitement décrié. Il est accusé de détournement de
fonds et condamné ; il est finalement destitué à la fin de son
second mandat présidentiel (1989-1993). Image contradic-
toire : d’une part personnage hautement charismatique,
d’autre part considéré comme l’une des personnalités publi-
ques les plus corrompues du Venezuela. Dérapage, la corrup-
tion semble une nouvelle fois ouvrir la voie à la violence.
Ainsi resurgit l’image du pardo.
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L’ÉTAT AMI : INTRÉPIDITÉ ET LÉGALITÉ

Avec son putsch de 1992, puis par son élection à la prési-
dence en 1998 et surtout par ses réélections successives,
Chávez soude l’imaginaire politique vénézuélien en combi-
nant l’univers du pardo et celui de la légalité. Il épouse les
deux tendances lourdes caractérisant, selon les enquêtes que
l’on a réalisées, le Venezuela par rapport aux autres pays
d’Amérique latine : recherche de la protection d’un État
qu’on voit davantage comme un ami qu’un ennemi et convic-
tion que les problèmes sociaux et politiques ne se résolvent
pas par la violence. Ils se règlent entre autres à l’aide de
procédures – notamment par des élections à répétition.

Paradoxalement, dans un Venezuela devenu urbain à
90 %, Chávez rétablit le mythe du llano. Le décor de l’émis-
sion télévisée Aló Presidente l’illustre. Hebdomadairement,
durant trois ou quatre heures, Chávez dialogue en direct avec
les représentants locaux et des gens du peuple. Intrépide,
parfois fanfaron ! Mais les flux ne sont plus ceux des eaux,
ils sont ceux d’un univers de ville mondiale intégrée au ré-
seau économique planétaire. Elle a ses embouteillages, l’om-
niprésence de la télévision et la paranoïa de la violence de
rue. Les images de violence n’y sont plus celles des jinetes,
ce sont celles des voyous des barrios [quartiers populaires].
Du point de vue des milieux « bien-pensants », ces « pauvres,
alcooliques, dépravés, immoraux et dangereux », repoussés
dans des cabanes de misère accrochées sur les collines, peu-
vent à tout moment descendre et envahir la ville. Soit de
façon collective pour faire face aux manifestations des
cogollos (les partisans du puntofijismo censés être corrom-
pus et associés à l’oligarchie), soit, insidieusement, en se mê-
lant au trafic incessant des trottoirs, le couteau ou le pistolet
cachés dans un journal. Et ce sont ces gens des barrios dont
Chávez se fait le porte-parole. Dans cette mise en scène,
l’univers urbain est aussi celui des avenues sursaturées de
véhicules neufs et anciens, celui des centres commerciaux,
celui des feuilletons télévisés ranimant dans les personnages
des classes moyennes les fantasmes de Doña Bárbara :
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Malgré son archaïsme, notre télévision s’offrit un or-
gasme fulgurant : sur un livret de Manuel Bermúdez et
dans le personnage de Fermina Leal, son rôle le plus per-
vers, Amara Cammarano agitait les foyers à une heure
tardive. Elle était une femme maudite, un vampire de
l’amour. Ses agissements, par exemple, au cours de la nuit
décisive, contre la fiancée de son partenaire, paralysèrent
littéralement la circulation et Caracas tout entière ressem-
blait à un scintillant cimetière de téléviseurs (comme le
faux cimetière où Amara anéantissait sa victime) (José
Balza, La fleur de minuit, p. 104).

Tandis que Chávez réveille l’imaginaire du llano et son im-
mensité sauvage, le Venezuela est devenu une société avec
les flux virtuels et médiatiques propres à une ville mondiale.

LES VEINES DU PÉTROLE

Du moins jusqu’à aujourd’hui, les flux de la rente pétro-
lière se répartissent dans des circuits qui ne s’entremêlent
pas. Dans les classes moyennes, l’argent du pétrole sert
d’instrument de promotion qu’on soit en faveur du régime ou
dans l’opposition ; il devient aussi un puissant sédatif par
l’intermédiaire de la consommation qu’il rend possible. On
se conforte en achetant des parures qui concorderont un tant
soit peu avec les personnages opulents et tumultueux des
séries télévisées. Dans ces mêmes classes moyennes, cer-
tains, choqués, se demandent si l’argent ne dilue pas définiti-
vement le droit et la raison. Dans les quartiers populaires –
sans enthousiasme prononcé –, on recourt aux nouveaux
programmes sociaux organisés par les « missions » boliva-
riennes, missions barrio adentro, mercales, ribas, robinson,
etc. : santé, biens alimentaires de base, éducation, construc-
tion d’habitations, etc. Dans les campagnes, on s’accroche à
sa terre – mais le crédit pour les semences, les engrais ou la
machinerie reste hypothétique. Alors que sur le plan politi-
que, on lance l’anathème à l’autre camp, dans la vie cou-
rante, on continue à vivre avec la sensation que le pétrole
achète les gens et on pointe du doigt ceux qui en profitent de
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façon abusive. L’ennemi, c’est la corruption, mais n’est-on
pas à son tour corrompu parce qu’on profite passivement de
services, alors même que les conditions de vie restent pré-
caires ? Ne sait-on pas que la chute des prix du pétrole peut,
comme à la fin des années 1980, provoquer radicalement
l’abolition de ces services ? Les malédictions lancées contre
le Satan Bush distraient la galerie qu’on en jubile ou au
contraire qu’on les trouve ridicules. Et d’écouter et de réé-
couter Aló Presidente sur YouTube : « Si un jour il te passe
par la tête d’envahir le Venezuela, je t’attendrai dans cette
savane ! » La verve du président Chávez éclate en espagnol :
« Tú eres un cobarde. ¿ Por qué no te vas a Irak a comandar
tus fuerzas armadas ? Es muy fácil comandarlas desde lejos.
Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela,
te espero en esta sabana mister danger. Come on here mister
danger. » Clin d’œil au bagage scolaire du Vénézuélien, ce
mister danger n’est nul autre que le personnage du vilain
américain dans le roman Doña Bárbara.

« Le voyage ne finit jamais. » La violence est toujours
proche. Même si l’on en a parfois honte, on se fie à l’autorité
de l’État, quand bien même serait-elle celle d’un dictateur.
Même si l’on est toujours au bord de l’affrontement, on ne
croit pas que la violence puisse résoudre les problèmes. « Le
voyage ne finit jamais » pour les classes moyennes ne se
retrouvant plus dans la référence au droit, mais restant cris-
pées sur la dénégation des sang-mêlé. Dans les quartiers
pauvres qui font face au parc national de l’Avila que gri-
gnotent les condominios cerrados (condominiums fermés) et
les enclaves fortifiées, on essaie de consolider ses droits de
propriété et on s’organise. Depuis la fin de la dictature de
Pérez Jiménez, on a quadrillé le cirque de collines qui
entourent Caracas de cabanes et de maisons de parpaing
rouge. Aux sang-mêlé se sont ajoutés les effets des grands
courants migratoires – notamment en provenance de Colom-
bie. Ce ne sont plus les jinetes des llanos qui sont la lance du
mouvement, c’est l’ingéniosité des habitants qui s’accro-
chent aux roches abruptes des collines, mais surtout qui par-
viennent à institutionnaliser leur occupation. On ne sait pas
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toujours qui est l’ennemi, mais on préfère la stabilité ac-
tuelle, dont on ne sait plus si elle tient à la force ou au droit,
aux horreurs du Caracazo. En 1989, on avait faim, on dévali-
sait les supermarchés – « nos enfants se faisaient descendre
comme des lapins ! » –, le pétrole ne valait plus rien ! Aujour-
d’hui, le pétrole est la clé du compromis et « semer le
pétrole » redevient l’énigme qu’on tente de déchiffrer. Sang
vivifiant ou empoisonné ? Image d’un corps en croissance ou
sous perfusion ? Les circuits de la rente pétrolière peuvent-ils
forger un corps social national cohérent ? Et sublimer la
question du sang-mêlé ?
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5

« SEULEMENT ÇA »

Je me souviens que je rêvais, je rêvais
que je courais, et j’ai commencé à voler,
tu vois ? Aïe, je me disais, c’est formi-
dable ! Je rêve que les choses sont
bonnes. Tu t’imagines rêver de voler, oui,
voler. Formidable, si cela existait ce
serait tellement bon, car quand une per-
sonne ne veut plus être à un endroit, elle
partirait dans un autre, tu vois (éclate-
ments de rires).

Fernanda rêve. Son rire indique qu’elle souhaiterait pro-
longer son rêve. Et éviter de penser, car celui-ci est le contre-
point de grands tourments. Fernanda, interviewée à Taboão
da Serra dans la zone sud de São Paulo, raconte en effet ses
séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Mais au-delà de ce
cas tourmenté qui reflète des conditions difficiles et misé-
rables de vie, le fantasme d’Icare n’a-t-il pas quelque chose
d’universel ? Il n’appartient à aucune culture particulière.
Dans son image inversée de la pesanteur de la vie, n’est-il
pas la métaphore de la condition humaine ? C’est un fan-
tasme que chacun a eu à un moment de sa vie, c’est un
fantasme général qui force à faire face au principe de réalité.
Fernanda, y compris en faisant cette envolée lyrique, sait très
bien que c’est un rêve. En regardant de plus près son énoncé,
on trouvera des marques qui dépassent le simple rêve d’Icare.
« Quand une personne ne veut pas être à un endroit, elle
partirait dans un autre. » Un endroit fait violence, le rêve
permet au moins d’imaginer qu’on peut en sortir. Qu’on peut
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même se soustraire d’être fixé à un endroit, quel qu’il soit.
Le lyrisme l’emporte sur la plainte.

À l’inverse de ce fantastique à la fois universel et oniri-
que, Ângelo, rencontré dans la grande ville du nord du Brésil
(Belém), renvoie une autre vision. Ângelo vit dans un univers
où le fantastique fait partie d’une cosmologie collective – on
communique avec les esprits. Belém est dans l’Amazonie.
C’est une ville presque mythique comme l’est l’Amazonie
tout entière avec ses montées des eaux, ses décrues, sa faune,
sa flore, ses lumières, ses bruits de la nuit. Enfer en même
temps qu’univers de fascination si bien décrits par José
Maria Ferreira de Castro dans Forêt vierge (Paris, Grasset,
coll. « Les cahiers rouges », 1988, traduit du portugais par
Blaise Cendrars).

LA TORPEUR D’UN UNIVERS CONTAMINÉ

Comment la communication avec le monde des esprits si
prégnante dans la mentalité brésilienne est-elle liée à la tor-
peur des grands fleuves ou à l’ombrage des arbres tropi-
caux ? En quoi la peur qui colle aux vêtements est-elle portée
par l’air lourd et humide qui hante les nuits ? L’entrevue se
passe à Guamá. Guamá est un quartier marginal de Belém.
C’est également le nom de la rivière qui se jette un peu plus
loin dans l’immense delta du fleuve Amazone. Au bord du
Guamá, les maisons sont sur pilotis. L’odeur de saumure, de
pourriture et de misère est forte. Constituant un quadrillé mal
dessiné, des rues de terre qui enjambent des canaux informes
et souillés écartent un peu des rives le gros des baraques. Les
maisons sont en bois ou en parpaing. Le quartier est dange-
reux, dit-on. Ce n’est pourtant pas là généralement que se
pratiquent les assauts à main armée. Y règne plutôt le taxage,
même entre membres de la communauté. Le soir y flotte
néanmoins une atmosphère bon enfant : on reste longtemps à
bavarder devant sa maison.

Ângelo avait un père brutal. « Non, ce n’était pas un bon
père, il était même très mauvais, il battait ma madrasta
(belle-mère). » Celle-ci était une très bonne personne, ajoute-
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t-il : « Je ne l’ai plus jamais vue après, mais c’est elle qui m’a
donné une certaine éducation. » Quant à son père, « il battait
les gens parfois sans aucun motif. Car il était un vicieux »,
dépendant de la drogue, de la maconha comme on dit au
Brésil pour parler du cannabis. Pour certains et cela semble
être le cas d’Ângelo, la maconha est associée au candomblé,
religion d’origine africaine très populaire au Brésil dans la-
quelle se pratique le culte des orixas, esprits associés à des
éléments naturels. La maconha est rangée dans l’univers de
forces occultes et des esprits qui habitent les terreiros (mai-
sons de culte afro-brésilien).

D’autres associations surviennent dans le récit d’Ângelo.
Pour cet homme dans la quarantaine et peu scolarisé, font
partie de la même bande les contrebandiers qui alimentent
les rumeurs de crimes du quartier et une peur plus diffuse.
Ses terreurs enfantines autour d’un monstrueux bicho papão
(monstre qui fouette – père Fouettard – ou même mange les
enfants) ou homem do saco (homme qui enlève les enfants et
les met dans son sac – pour les manger ?) qui la nuit venue
séquestre les enfants désobéissants et hante leurs rêves se
mélangent aujourd’hui avec la méfiance à l’égard de la
grande ville.

Ângelo se souvient des bons moments lorsqu’il vivait « à
l’intérieur ». À l’écart de la ville, il y avait « de bonnes
choses : se promener à pied, pêcher, poser des pièges, toutes
ces choses, les fruits, les arbres ». Dans ce monde familier et
tranquille, il avait pourtant peur de ses voisins ; il parle de
« ce gars pas comme les autres, plus âgé que nous ; il faisait
toutes sortes de plaisanteries, mais cela me faisait peur…
Oui, cela s’est confirmé plus tard, c’était bien un contreban-
dier », défend-il. Dans ses réponses se répètent les menaces,
la peur, on est entouré de méchanceté. « Regardez, ma mère,
je n’ai pas vécu avec elle, car j’étais avec mon père. Quand
elle était jeune fille, elle a manqué se faire violer. On était
attentif aux gens qui arrivaient et qu’on ne reconnaissait pas :
“Qui est là ?” »

« Seulement ça, c’est tout », dit Ângelo. Puis, finale-
ment, il raconte : « J’ai eu une peur très, très grande, dans ce
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même type de situation. » Et de raconter qu’à 10 ans, il a
failli se faire violer par un garçon de 18-20 ans :

Il y avait un terrain où il y avait un manguier… c’était de
la mangue, un jambo [fruit tropical de la même famille
que la goyave]. Un arbre de jambo dans la cour d’une ma-
dame là-bas. On montait là-bas et, là, elle avait des en-
fants… Combien d’enfants ? Environ sept enfants. Aussi,
tout grand, il y avait un enfant au milieu, je ne sais pas
c’était quoi son problème, je trouvais qu’il était quelqu’un
à problèmes. Il était garçon dans ces temps-là, moi j’avais
10 ans, il devait avoir entre 18 et 20 ans. Et il est allé là-
bas nous enlever du haut, on était dans ce cas là, on était
en train de voler du jambo de chez lui. Et puis il a com-
mencé à nous toucher pour qu’on descende de là […].
Mon collègue est descendu et il a couru, mais je n’ai pas
réussi. Donc quand j’étais en train de descendre, il m’a
attrapé. Il m’a attrapé et moi : « donc je ne ferai pas ça ! »,
même pas un petit garçon, un garçon avec 10 ans. Mais là,
il s’est collé à moi, quand il s’est collé à moi j’ai senti que
son pénis était dur. « Eh, c’est quoi cette histoire ! », il
voulait me déshabiller, il voulait me… Dans ce même
temps, à l’époque ça a été une grande confusion, parce
que ça m’a beaucoup effrayé… et j’ai couru, j’ai couru
comme j’ai pu, me délivrer de lui, mais il a réussi à m’at-
traper. Il a presque réussi à faire ce qu’il voulait… et j’ai
parlé à mon père… et puis mon père est venu, il est allé et
a décidé… aller là-bas et ça a été une confusion, c’était
une confusion car mon père l’a frappé parce que… ça a
été ça. C’est la seule chose en plus…

C’est la seule chose en plus, conclut-il. Trois mots, cinq
mots : « só isso » (seulement ça), « É a única coisa mais »
(c’est la seule chose en plus). Vite fait, ils mettent un point
final à un épisode de la vie. Mais est-ce aussi clair ? En pas-
sant en revue ses souvenirs d’enfance – son père brutal, sa
belle-mère bonne personne, ses peurs de l’homme qui tra-
vaillait pour le mal –, Ângelo a l’air de dire : là c’est du
passé, je croyais à cela, j’avais peur de ce voisin, j’avais peur
de ce gars, j’étais enfant, toutes ces peurs sont révolues. Pour-
tant, dans la même foulée, il narre la tentative de viol dont il
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a été victime, à peine âgé de 10 ans. Le récit fait irruption et
bouscule le sens des « c’est seulement ça, rien d’autre » qu’on
venait tout juste d’entendre, après l’évocation rapide du viol
avorté de la mère lorsqu’elle était adolescente. Ângelo
fermait le dossier de l’enfance, le rangeait dans le classeur,
mais quelque chose glisse : son propre « presque » viol. Cela
s’étale, il le raconte avec menus détails. On ramasse le
débordement avec un autre « c’est la seule chose en plus ».

Et de reprendre aussitôt le récit des peurs, en parlant
d’umbanda et de macumba. Umbanda est le candomblé de
Rio de Janeiro. On y retrouve des racines africaines ban-
toues, mais aussi un métissage plus prononcé qu’ailleurs. Le
blanc y introduit sa part de trouble, de fantasme sexuel, de
pathologie. La macumba, facilement assimilée à la magie
noire, fait dire à Ângelo qu’il se souvient d’un monsieur en-
touré de mystère… « Lui travaillait pour le mal », dit-il.

Il y a longtemps maintenant qu’Ângelo a quitté sa bour-
gade. On y vivait surtout de la cueillette de la noix. La fa-
meuse noix du Pará ou du Brésil. Ângelo a encore le souvenir
de ces arbres géants ; on dit qu’ils peuvent vivre plus de
800 ans. Ici à Belém, la forêt inondée s’imagine au fond des
igarapés (canaux naturels où foisonnent poissons et pi-
ranhas), mais le paysage est indéniablement urbain. Les ave-
nues sont larges et le trafic est intense. La chaleur constante,
quoique tempérée par l’ombrage des manguiers, rappelle
constamment l’univers tropical. Les tambours des terreiros
couvent dans la nuit striée d’éclairs, mais la ville d’un mil-
lion d’habitants reprend le jour son allure de grande métro-
pole avec ses banques, ses supermarchés, ses lavoirs
automatiques, ses administrations, ses grands stationnements
publics, mais aussi la désolation de ses bidonvilles.

Dans la grande ville, estime-t-on, la quête d’emplois est
réglée par des pouvoirs anonymes. Il ne suffit pas d’être bien
avec le patron, il y a aussi des forces occultes, d’un autre
monde. Les règlements paraissent toujours équivoques. Pour
Ângelo, même l’administration de la préfecture pour laquelle
il a travaillé semble régie par des règles arbitraires, voire ab-
surdes. Il ne perçoit pas toujours très bien comment pourrait
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être combiné à cet arbitraire quelque chose qui relèverait
d’un autre monde, le monde des esprits. Il le sent tout
simplement.

Question 79 – Vous est-il déjà arrivé d’être licencié de votre
emploi ?

J’ai travaillé à la mairie d’ici, à Belém. J’ai travaillé trois
ans, puis il y a eu un… un changement de gouvernement,
un maire est parti, un autre est entré. J’étais entré dans la
gestion de l’ancien maire, où mon père était aussi un
fonctionnaire. Donc j’étais entré dans cette affaire par son
entremise, par l’entremise de ce maire. […] le maire qu’il
y avait c’était Coutinho Jorge et puis Hélio Gueiros est
entré. Hélio Gueiros est entré et puis il a fait une déban-
dade généralisée à la mairie, dans le département, et donc
j’ai été parmi ces gens… j’ai été licencié. Depuis ce jour
jusqu’à aujourd’hui, j’ai même eu deux emplois… Je ne
suis pas parvenu à avoir un emploi de plus. J’ai travaillé
pour Tele Pará [la compagnie de télécommunications de
l’État brésilien du Pará, où l’entrevue se passe]. Et à Tele
Pará ça a été en fait juste pour une expérience. Mais il
faudrait voyager, je suis même arrivé à voyager, mais je
n’ai pas beaucoup aimé. Et puis il a fallu être… j’ai été
éloigné. Je suis sorti par ma propre décision. Et donc je
n’ai pas, je n’ai plus eu d’autres jobs.

Ângelo dit être au chômage depuis dix ans, tout en expli-
quant qu’il travaille à son « propre compte ». Dans la grande
ville, on ne survit souvent que grâce à de petits boulots. On
n’est jamais sûr de rien. L’arbitraire frappe que vous soyez
dans l’administration publique, sous l’aile du préfet en place
ou dans la rue à ramasser des ordures.

Question 80 – Avez-vous été victime d’un abus de pouvoir
quelconque ?

Oui, c’était comme ça, très… nous… on souffrait beau-
coup. Et même, ça a été… le mardi dernier. Nous étions
en train de travailler là dans la rue Brás de Aguiar. Nous
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étions en train de faire du ménage. Chez une madame là-
bas. […] Il y a un dépotoir à la fin de la rue Generalis-
simo… des gens jettent, tout le monde jette des ordures là-
bas, et puis la mairie va les enlever. Et puis nous avons
pris les débris et on les emportait au dépotoir. […] Quand
nous les avons jetés, il y avait un conteneur d’un organe
que la mairie a créé [à partir d’une] sorte de fiscalisation.
Le gars est arrivé : « Qu’est-ce qui se passe ? » J’ai pensé
que le gars était… qu’il allait me proposer un service.
« Viens avec moi car je veux te parler. » Et puis, je l’ai
suivi comme ça, jusqu’à proximité de la voiture avec le
conteneur. Il a dit : « Regarde, tu es en train d’être arrêté
pour avoir enfreint le code de… » un code-là, une affaire
d’environnement donc. Je dis : « Eh, mon gars ! Moi ? Ce
n’est même pas moi qui le jette. Ce n’est pas moi qui le
jette, patron [au Brésil, il est courant de s’adresser aux
“messieurs” en leur disant “patron”]. Ce n’est pas moi qui
jette l’ordure. Tout le monde jette ici. Ceci est un dépotoir.
Tout le monde jette. Si tu vas vouloir m’arrêter seulement
moi, il faut que ça soit tout le monde. » Tu comprends ? Et
à ce moment où je parlais, un monsieur est arrivé avec un
sac-poubelle, il a aussi jeté. J’ai dit : « Regarde ce
monsieur-là. Allez-y, arrêtez-le aussi avec moi. » « Non
parce que c’est comme ça : tu vas là-bas, tu vas parler avec
une psychologue car elle va t’enregistrer… », je ne sais
pas quoi « pour que tu puisses travailler comme il faut »,
je ne sais pas quoi « mais nous allons prendre ta voiture,
nous allons la retenir » et il est resté et la chose a tourné
en confusion. Nous sommes allés par ici et par là et finale-
ment, le gars a appelé quelqu’un. Et puis cinq hommes
sont descendus de sa voiture. Cinq grands métis très forts.
Et puis ils ont commencé à me menacer : « nous allons
t’attraper », c’était moi et un autre copain, qui est un cou-
sin à moi, qui travaille avec moi, on faisait une telle
pression et une telle pression, j’ai dit : « Vous n’allez enle-
ver personne, vous n’allez pas me frapper, je ne vais pas. »
Il voulait mon nom. J’ai dit : « Non, mon ami. Voici, de la
même façon selon laquelle tu agis dans le travail, je vais
agir selon la loi. Voici, tu t’identifies avec une autorité, tu
dois t’identifier comme une autorité pour que tu puisses
m’arrêter, car tu n’es pas autorité pour m’arrêter. » Tu
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comprends ? « Tu es seulement un employé […]. » Tu
comprends ? « Je suis un mec qui est en train de travailler.
Je me bats ici pour emporter, je donne ma sueur ici pour
pouvoir emporter de la nourriture à ma famille qui m’at-
tend chez moi. Mais là, voyons ! Tu prends ma voiture et
la mets sur ton camion, et puis tu m’amènes là-bas, tu vas
me donner l’argent après pour faire, pour nourrir mes
enfants chez moi, chez ma famille ? » Et puis donc, dans
cette situation, je suis là, je dépose plainte, avec un député
ici. J’essaie de déposer plainte par rapport à ce cas.

Ângelo clôt son récit par un « j’essaie de déposer
plainte », comme si, là, il voyait nettement la frontière entre
le légal et l’abus. Pourtant, cette dispute avec le fonctionnaire
public de l’environnement, comme d’autres situations plus
tôt rapportées, « tourne en confusion ». Bouleversement,
embrouille, tiraillement entre un sentiment radical d’abus et
un possible « au bout du compte, c’est seulement ça ». Après
tout, Ângelo n’a pas été embarqué. Cette fois, il termine son
récit en manifestant une sorte de résolution : je vais me plain-
dre. C’est ce qui constitue sa « coda », l’annonce de la fin de
l’histoire. Mais justement, il sait sans doute pertinemment
que porter plainte ne le tirera pas d’affaire. C’est surtout une
façon de finir son intervention comme l’est de dire : « Voilà,
c’est tout, passons. » On frôle l’onirisme ; comme s’il disait,
en rêve : « Si cela pouvait être comme cela, porter plainte et
que les droits des gens ordinaires soient respectés ! »

Par les só isso (seulement ça), qu’Ângelo répète à plu-
sieurs occasions, comme par sa résolution aux allures de fan-
tasme onirique, il est dit : « ne m’en demandez pas plus », « je
vous ai dit ce que je voulais dire », « je ne veux pas aller au-
delà de cette frontière ». On annonce une fin. En langage
musical, on parle de coda. Lorsque s’achève un morceau de
musique, il y a un mouvement qui l’annonce, c’est la coda.
Le silence revenu, la mélodie résonne dans la tête du mélo-
mane grâce à la coda. Parfois, elle l’obsède. Lorsque s’achève
un récit, il y a ce même effet, même s’il peut être plus abrupt.
Dans le discours – comme dans la pièce musicale –, la coda
a pour effet d’amorcer une atmosphère pleine de non-dits,
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elle suggère quelque chose et le laisse en suspens. Cette am-
biance excède le point final ; elle se lit en creux dans ce qui
est dit. Et souvent toute la rencontre se fait sous les auspices
de ce creux.

Quelle est l’atmosphère qui reste après qu’Ângelo eut
fini de parler ? Précisément, peut-être, il répète le « c’est seu-
lement ça », car cette amorce de la fin, cette délimitation,
cette ligne par-delà laquelle il ne veut pas aller, du moins
explicitement, ne le protège pas vraiment.

Il y a pour Ângelo un monde de mauvais esprits, de mé-
chanceté, de contrebande, d’abus. En ville on n’y échappe
pas. La frontière du « seulement ça » protège de ce monde, en
est le rempart. De l’autre côté, il y a un univers à l’abri : celui
de l’intérieur où l’on s’en va pêcher, poser des pièges et mon-
ter dans les arbres. Univers bien distinct de l’espace urbain.
Mais la frontière est menacée, érodée. On la souligne, on la
répète. Néanmoins, au fil de l’entrevue, Ângelo doit re-
connaître que cet univers de tranquillité et d’innocence
n’existe pas vraiment. Cet univers est contaminé ; aveu muet
que la frontière menacée laisse entendre, comme une réso-
nance musicale. L’« intérieur » est à part, ce n’est pas l’autre
face du monde de la méchanceté et de l’abus, disait Ângelo
au départ… mais bon, peut-être bien qu’il l’est.

AU VU ET AU SU DE SES VOISINS

La coda, jetant un pont entre le dit et le non-dit, peut
apparaître sous d’autres formes. Par exemple, sous la forme
de l’interrogation, cette intonation avec laquelle l’interviewé
piège l’intervieweur, avec laquelle il renverse les rôles ; au
tour du chercheur de répondre. Marcial habite Ciudad Bolí-
var, cette zone miséreuse de Bogotá qui s’étend en arc aux
flancs de la cordillère. On est en surplomb d’un immense
entassement de logis accrochés sur les pentes qui au loin
s’adoucissent, là où la ville prend véritablement son siège. Le
soleil fait oublier les balles qui sifflent souvent la nuit venue.
Sur ces hauteurs, les paramilitaires ont marqué ostensible-
ment leur territoire. Tout en parlant visiblement avec plaisir,
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Marcial salue deux ou trois jeunes femmes qui passent
devant chez lui. Il aime se montrer en présence du chercheur.
Il aime parler. Oui, il le dit ouvertement, il aime répondre aux
questions. Ses réponses sont souvent clôturées par des points
d’interrogation. À deux reprises, explicitement, il demande
s’il a « correctement » répondu. Avec le point d’interrogation,
Marcial trouve également une manière de dire : « Ne m’en
demandez pas plus. » Il renvoie la balle au chercheur.

Dans l’entrevue, l’homme n’est pourtant pas sur la
défensive, bien qu’à l’écouter, il vive manifestement dans un
monde où la violence est partout. Il tente constamment de la
minimiser en répétant que, lui, il veut vivre en paix. Il y a les
voleurs, il y a la guérilla, il y a les paramilitaires et il y a la
police souvent corrompue. « Je veux être l’ami de tout le
monde », dit-il, et de reprendre plus modestement : « Que
personne ne me dérange et que je ne dérange personne. »
Mais visiblement, cela ne marche pas !

Comme Ângelo, Marcial se retourne et regarde vers son
enfance, la tranquillité de la campagne… La routine, dit-il,
mais c’était dur. « C’est ainsi là-bas, pour semer, pour labou-
rer avec des mules, on mettait cinq ou six heures pour se
rendre au champ. C’était cela toute la routine de la vie quand
nous étions là-bas. » Pourtant, là, à la campagne, poursuit
Marcial, une fois on a eu vraiment peur. Et de raconter cette
frayeur lorsque des inconnus sont venus pour tuer. « Ils
tuèrent près de huit personnes ce jour-là. C’est la frayeur que
j’ai eue là-bas. Cela et la balacera [échange de tirs] qui nous
a presque tués. Ça c’est la frayeur que j’ai eue. En plus de
cela, rien. Je ne sais pas, on n’avait pas peur. »

Il y a maintenant vingt ans que Marcial est en ville. Il
n’était plus tout jeune quand il a quitté la campagne – il avait
35 ans. À aucun moment, il ne prend parti. 1987, date à la-
quelle il immigre à Bogotá, correspond à une période où les
paramilitaires jouent un rôle majeur dans le déplacement des
populations, mais Marcial s’arrange pour parler nommément
de la guérilla et des paramilitaires, en les mettant dans la
même catégorie globale de violence. Plus loin, il y ajoute la
corruption de la police.

128 Images incandescentes

07-Chapitre 5  06/02/10  09:13  Page 128



Marcial est assis avec le chercheur et son assistant à la
porte de son petit atelier. Au départ, il n’avait pas le temps
pour parler, mais dans les faits l’entrevue se prolonge. Au vu
et au su de ses voisins qui continuent à le saluer. Il fixe un
point à l’horizon. La grandeur du cirque de montagnes
confère un moment à la violence racontée un relief d’épopée,
mais Marcial ramène rapidement son interlocuteur au
concret de la réalité. Parlant des autorités civiles et mesurant
ses mots, il dit :

Parfois aussi, elles sont corrompues. Parce que parfois,
une personne a un conflit à propos du bétail et elle s’en va
auprès des juges, ceux-ci se laissent acheter par des poules
et celui qui devait gagner, finalement perd… L’autre
exemple, c’est la force militaire. Quand la force militaire
se laisse acheter, ne veut pas rendre les papiers [les pa-
piers d’identification qu’elle ne cesse de demander]. Et
avec l’argent, ou avec quoi que ce soit, ils s’en vont, faire
leur petit boulot. Là, oui, l’autorité n’est pas dans ce qui
devrait être. Là elle ment. Ou je me trompe ?

Les histoires s’enchaînent : histoire de son frère qu’on accuse
d’un accident alors que le coupable est le fils d’un lieutenant
à la retraite, histoire de ces policiers complices de voleurs qui
opèrent dans la rue d’à côté, histoire des « voleurs en
cravates », des « gens de haut rang ».

Et de conclure :

L’État est plus ami, parce que face à l’État ce n’est pas non
plus comme si on devait… ce n’est pas une corruption
pareille aux groupes de… comme les subversifs ou un
autre. Comment va-t-il être l’ami d’un groupe subversif
qui arrive et tue les gens sans raison ? L’État « volent », il
vole par-ci par-là avec « leurs mensonges » [Marcial parle
de l’État au singulier, mais conjugue le verbe et les pro-
noms possessifs au pluriel], mais l’État, il ne va prendre
personne, pour le tuer juste comme ça.

À première vue, l’homme résume de façon saisissante l’ima-
ginaire du Léviathan, ce Dieu humain, ce monstre voulu, que
les hommes mettent sur pied pour éviter la guerre de tous
contre tous : il faut être prêt à concéder à l’État la force
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propre dans la mesure où lui, en tout cas, ne tue pas sans
raison. Pour Marcial, la différence est là : l’État vole, il est
souvent du côté des voleurs, il ferme les yeux devant les
juges et fonctionnaires corrompus, mais contrairement aux
bandes armées, il « ne tue pas ainsi ». La violence entoure de
partout ; il faut choisir son camp, celui où l’on tue sans raison
ou celui où l’on ne tue pas ainsi. Il faut se ranger, c’est le
propre d’un imaginaire politique. On doit se dire que l’État
est un ami, même si on ne l’aime pas dans tout ce qu’il fait.
Avec lui, il y a des règles, il y a des lois. Mais, protège-t-il
vraiment ? Là se glisse un doute. L’imaginaire du Léviathan
n’est pas intact. On n’est jamais sûr, la sécurité n’est jamais
garantie. Les lois ne sont pas respectées par tous.

Dès lors aussi, la question se pose. La violence, est-ce
seulement tuer ? Marcial n’en est pas certain. Faisant réfé-
rence à des lois trop sévères qui empêchent les gens de
travailler, il ajoute : « Cette violence, oui, c’est le gouverne-
ment qui est en train de la faire. » À ce moment-là pointe
dans son récit, si fier par ailleurs, la brûlure de l’humiliation.
C’est elle qui restera dans la tête, qui reviendra en boucle à
l’esprit, une fois l’entrevue terminée. Pour Marcial, le prix à
payer pour cette sécurité – en plus incertaine – qu’offre
l’État si l’on se range derrière lui, c’est d’accepter un ordre
où d’un côté il y a les riches à qui les juges et les fonction-
naires corrompus donnent la main et, de l’autre, il y a les
pauvres qui doivent se plier à des lois les empêchant de tra-
vailler librement. Certes, on est pauvre, c’est vrai et c’est à
soi de s’en sortir, par le travail. Mais pour s’assurer de ne pas
être tué sans raison, il faut se ranger définitivement dans la
catégorie des pauvres, la catégorie de ceux qui, parce que
démunis, parce que sans poids, doivent supporter des lois
trop sévères qui les empêchent d’être des citoyens comme
d’autres. Ce n’est pas d’être pauvre qui s’avère si humiliant,
c’est d’être à jamais associé à cette catégorie d’impotents qui
l’est !

On est humilié sous les lois du gouvernement… Cette
situation d’aujourd’hui elle est vraiment très très lourde
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parce qu’on ne peut plus donner des études aux enfants,
on ne peut plus s’alimenter comme il faut, c’est ça, c’est
cela qui m’humilie… et je me mets à penser plus encore :
les moments passent, mais cette pauvre famille, petite,
avec cet esclavage, allons, où ça va se rendre ?

Tout en confessant son humiliation en quelques mots pro-
noncés presque à voix basse, Marcial salue encore un autre
voisin. En une fraction de seconde, son regard, son sourire,
tout son corps devance ce qu’il s’apprête à affirmer. Il salue,
l’air de dire : c’est dans ces relations d’égaux qu’on est vrai-
ment soi-même.

En sachant que tous nous sommes des êtres humains… Ils
sont pareils à n’importe qui. C’est parce qu’ils ont leurs
études et ils ont leur capital, ils ont leur argent en trop,
c’est pour cela qu’ils regardent les pauvres… De haut,
non ? Nous sommes tous pareils. Le jour où nous allons
mourir… Si un riche meurt, enrubanné d’argent, de tous
côtés, pareil il va rester, là, entre quatre planches. À un
trou dans la terre, à un trou carré il va arriver, rien de plus.
Là-bas on arrive, riches ou pauvres, qui que ce soit, arrive
le président, arrive l’évêque, arrive le cardinal, le prêtre,
là j’arriverai moi aussi, entre quatre petites planches dans
un petit trou tout aussi grand… devant Dieu on n’amène
aucun capital.

Marcial se rend compte que cette position est peut-être inte-
nable, mais il l’a exprimée. Ce qui la rend acceptable arrive
seulement à la fin, comme une bouée. L’homme clame l’éga-
lité de tous peu importe les études, le capital, les grades, la
soutane, l’autorité ; on finit tous en poussière entre quatre
planches. Cette égalité, à ce point radicale, risque d’être irre-
cevable autour de lui. Ça ne se dit pas diront les voisins, c’est
prendre des désirs pour la réalité ; tout le monde sait que
l’éducation, le savoir, l’argent, ça change tout, ça fait toute la
différence. Mais Marcial finit bien, sauve la mise au dernier
moment : on est tous pareils… « devant Dieu ». Ainsi, son
expression recouvre sa validité, redevient réaliste.
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Il conclut plus loin en disant : « Je m’affaire à vivre pau-
vrement, humblement, mais en paix, bien… ça, ça me plaît. »
Entre gens du voisinage, on peut être ami avec tout le monde
et régler les problèmes à l’amiable – cela n’empêche pas que
parmi les voisins ou partenaires de travail, il y en a qui sont
mieux lotis, mais ces inégalités ne nuisent pas à la bonne
entente. Néanmoins arrive toujours un moment où cela ne
marche pas à cause d’un juge ou d’un policier corrompu – et
alors il faut se soumettre à ces lois « trop sévères » qui répar-
tissent la population en deux camps : les riches protégés, les
pauvres impotents.

Il y a une association, un parallèle systématique entre
deux divisions dans le récit de Marcial. D’une part, il y a
ceux qui tuent et ceux qui « ne tuent pas ainsi » (l’État), d’au-
tre part, il y a le riche et le pauvre, ce dernier asservi à des
lois trop sévères. Marcial parle au chercheur sur un ton
d’égalité. Il s’affiche dans cette posture face aux passants, il
y exprime son refus d’accepter la seconde division, d’ac-
cepter d’être indéfiniment mis dans le même camp, celui des
soumis, des humiliés. Certes, il n’a pas vraiment le choix –
la soumission vient avec le fait de ne pas être « tué sans rai-
son », y est intimement liée –, mais il profite de ce moment
de parole, de ce ton d’égal à égal, pour exprimer quand
même son refus.

ORPHELIN

En Bolivie, le contexte est bien différent. Gustavo y
campe une autre position. Sa longue entrevue faite à El Alto
dans un espagnol à la syntaxe aymara assume l’opposition
entre « riches » et « pauvres ». Il peut le faire, car il est
jubilado (à la retraite) et que chaque mois il touche une pen-
sion, ayant travaillé pendant trente et un ans dans la brasserie
nationale. Il peut le faire également, car il était président de
junta (assemblée) dans la petite localité d’Ashascala où
continuent à vivre ses huit enfants. Il possédait là-bas une pe-
tite agence de bière. Après avoir été accusé de détournement
de fonds, il a laissé sa maison et est venu à El Alto. Enfant,
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il était très pauvre, maintenant, c’est un petit notable. Ce
statut un peu intermédiaire semble aujourd’hui lui permettre
de parler à titre de « représentant » des « pauvres » et lui
conférer, son âge aidant, un port de sage.

On rencontre Gustavo dans une rue de terre de El Alto,
aux confins de cette ville-dortoir de La Paz perchée sur les
rebords de l’Altiplano. Tout au loin, les murets en pisé qui
cachent l’habitat se confondent avec l’étendue immensément
plate de l’Altiplano. On reste dans la rue, debout. Des coups
de vent soulèvent la poussière. Gustavo est volubile et s’em-
porte parfois – alors les mots aymara se précipitent dans sa
bouche jusqu’à l’étrangler. Les eso es todo (c’est tout) ponc-
tuent ses réponses.

Gustavo a un profil physique à la Evo Morales ; sa peau
est plissée, il tient la tête haute. Son bonnet le protège du
soleil et du vent. Jovial, il esquisse un sourire rusé. Il raconte
son enfance. Je suis orphelin, dit-il, et « toujours, les orphe-
lins sont rabaissés, détestés et haïs dans n’importe quelle
partie du monde, non ? J’ai beaucoup souffert… je m’en sou-
viens, vous me le faites rappeler ». En fait, son père a quitté
le foyer familial alors qu’il avait six ans.

Ma mère était bonne, ce qui se passe, c’est que je n’ai pas
vécu aux côtés de ma mère. […] Je marchais par là-bas,
par ici, toutes les villes je les connais : Santa Cruz, Apolo,
être orphelin c’est marcher partout… C’est comme ça,
j’étais un voyageur, quand j’étais petit déjà […] Sorata à
pied, aussi plus bas Pucarnacito… Je suis aussi revenu à
pied, parce que c’était comme ça, chercher le pain de cha-
que jour. Parce que je n’avais personne, je n’ai pas de
père, alors je devais faire vivre mes frères, mes sœurs,
c’est tout ce que j’ai palpé, c’est tout, c’est tout, jusqu’à
avoir 61 ans.

Souvenirs d’enfance. Être orphelin, c’est marcher d’un en-
droit à l’autre, aller à pied. Interminablement. On n’est ja-
mais le bienvenu à un endroit. Et il n’y a aucune possibilité
de s’échapper, de « s’envoler ». Gustavo n’est pas Fernanda :
vieux routier, il n’est pas à rêver de s’envoler ! Il s’est faufilé
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dans cette situation à la manière de l’Oliver Twist de Charles
Dickens, sans que la violence n’éclate. D’ailleurs, en dehors
d’engendrer de petits délinquants, quel risque y a-t-il à ce
que cette situation se perpétue ? Il faut se débrouiller et
Gustavo peut raconter cette enfance avec détails, car il s’en
est sorti, pas trop mal. Perce toutefois dans son récit une
menace, celle de devoir faire des combines qui ne sont pas
toujours légales ; le danger, c’est qu’elles divisent les habi-
tants d’une localité quand on est poussé à les faire à
l’intérieur de celle-ci.

D’abord, la figure de l’orphelin permet à Gustavo de se
camper en petit Oliver Twist. Elle est par la suite mobilisée
pour parler de la catégorie générique des pauvres qui s’op-
posent aux riches. Certes, Gustavo prononce souvent l’ex-
pression « le pauvre », il la fait équivaloir à « l’orphelin ». Et
en effet, en aymara, les deux termes se confondent. Il ne
s’agit pourtant pas de synonymes. En aymara, l’orphelin
s’inscrit dans un système de droits et de devoirs commu-
nautaires. Dans les hameaux perchés sur les montagnes avoi-
sinantes de La Paz, ce système laisse des traces très
concrètes. Sur le haut de ces collines, une jeune femme inter-
viewée alors qu’elle remplissait son bidon à la fontaine
raconte qu’elle a dû quitter sa communauté car, orpheline de
père, elle n’y avait aucun droit alors que c’était elle qui
prenait en charge sa mère malade. Elle n’hésite pas à parler
d’« abus de pouvoir ». « Oui, chez moi. Les anciens contrô-
lent la vie des gens. Je n’ai pas de père et personne pour me
défendre. On est alors éternellement considérée comme
mineure. »

En Bolivie, même en espagnol, on parle d’orphelin pour
parler du pauvre ; cela se recouvre puisque dans de
nombreux cas le père du pauvre a quitté le foyer familial.
Mais il y a davantage : orphelin renvoie à pauvre avec la
connotation particulière, provenant de l’aymara, de privation
de droits. Dans la suite de l’entrevue avec Gustavo, le saut
entre l’orphelin à la Oliver Twist et l’orphelin avec sa conno-
tation communautaire continue à travailler le récit. D’un
côté, la misère du petit va-nu-pieds peut éclater en violence
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lorsqu’elle le force à des fraudes qui le rendent suspect aux
yeux des gens du village, de l’autre, la référence au statut de
« mineur », qui est celui de l’orphelin dans la communauté,
élargit la signification.

Dans l’immédiat, cette référence à la privation de droits
caractéristique du « mineur » donne un relief particulier aux
accusations que Gustavo s’apprête à porter contre ceux qui
partent avec l’argent. L’homme parle d’« abus de pouvoir » à
grande échelle, un abus déjà présent dans le système commu-
nautaire. Et voilà subitement que les « pauvres » – nimbés du
réseau de renvois dans lequel s’inscrit l’orphelin – se
confondent avec la Bolivie tout entière. Gustavo devient élo-
quent. La Bolivie est assise sur de l’or, clame-t-il, mais elle
n’y a pas accès. La Bolivie au grand complet est orpheline ;
elle fait partie d’un ordre communautaire par son rapport à la
terre, mais elle est privée de ses droits, en fait de tous ses
moyens :

Comme on dit ici, la Bolivie est sur de l’or, on est paralysé
par-dessus l’or, par-dessus l’argent. On est paralysé ici en
Bolivie parce qu’il n’y a pas de machinerie, il n’y a rien
pour extraire les choses. […] Maintenant, si on était
capable de ne rien voler, cet argent et cet or on pourrait les
garder… et acheter de la machinerie ou d’autre chose,
alors nous serions bons, unis nous pourrions les travailler.
Aujourd’hui c’est eux, quelques-uns entrent et veulent
emporter l’argent, rien d’autre… aujourd’hui sans deman-
der de l’aide on peut vivre tranquille, mais il n’y a pas
d’honnêteté, c’est ça le problème que nous souffrons,
c’est tout.

Reviennent sans cesse dans les longues diatribes de Gustavo
ces dirigeants qui sont là un moment puis qui partent avec
l’argent. Et de citer Sánchez Lozada, Hugo Banzer Suárez,
Paz Estensoro. Ils amènent l’argent avec eux. « C’est tout. »

Les gouvernements ne donnent même pas un centime à un
pauvre qui demande l’aumône dans la rue. Aucun pré-
sident n’a fait enterrer un pauvre. Sauf Carlos Palenque –
qu’il repose en paix – cet homme aidait les pauvres, les
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faisait enterrer avec l’argent de son travail. […] Mais au
contraire le président, les députés qui entrent… tant et
aussi longtemps qu’ils sortent l’argent, ils sont heureux.
Alors il n’y a pas de travail. Peut-être qu’avec un président
qui se serait bien stabilisé, comme à Cuba, celui-là, Fidel
Castro, il est déjà vieux, il a un certain âge, celui-là, com-
bien d’années il a été président ? Ce président, il est
homme, il sait. Il a pensé à son peuple, à sa nation. Jus-
qu’à maintenant il continue à être président. Mais ici au
contraire il y a du changement tous les jours, ils entrent,
ils sortent. Profit à eux, rien d’autre, nous sommes totale-
ment enfermés dans cette Bolivie, nous n’avons ni sortie,
ni rien. C’est ça qui se passe.

Gustavo n’a pas l’air de classer Evo Morales dans la
même catégorie que ceux qui partent avec l’argent, bien qu’il
souligne que parmi les conseillers du président, il y en a qui
« font le mal ». Sans le dire en toutes lettres, pour lui, le
problème est de savoir si Morales deviendra un Fidel Castro.
Par rapport à ceux qui partent avec l’argent, il y a ceux qui
s’attachent à la terre de Bolivie parce qu’ils en font partie.
Gustavo fait référence à Castro pour montrer qu’il sait des
choses, mais il ne développe pas d’argument en faveur d’une
présidence durable. Son raisonnement s’oriente dans une
autre direction. Celle-ci fait ressortir l’imaginaire dans lequel
circule la figure de l’orphelin. Cette figure est celle du sans-
droit, mais, en même temps, dans les tirades de Gustavo, elle
permet de réaffirmer l’importance d’un ordre unifié, effectif
pour tous. L’orphelin est fondamentalement celui qui recher-
che un père ; ce père qui lui donnera sa place dans la terre,
qui l’inscrira correctement dans un ensemble réglé. L’orphe-
lin tente de revenir à une unité première. En utilisant le terme
d’orphelin, Gustavo conteste, sans arriver à le dire, l’ordre
patriarcal de la société – y compris dans la tradition aymara.
Néanmoins, avec sa posture d’ancien sachant en chair propre
ce qui nuit aux pauvres – l’absence de père, de droits, de ma-
chinerie, de stabilité –, avec les « c’est tout » qui encadrent
ses appréciations de sage, il restitue la figure de l’ordre
unifié.
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Dans chacun des cas – Ângelo, Marcial, Gustavo –, le
« seulement ça », le « rien d’autre », le « c’est tout », répétés
tantôt comme bouclier, tantôt comme point final, désignent
de façon implicite un excédent, quelque chose qui déborde.
Dans chacun des cas, les distinctions qui étaient proposées
dans le cœur du récit sont mises de côté pour faire advenir
autre chose, que la posture, le regard, l’intonation incarnent.
À Belém, à Bogotá, à El Alto, les divisions mises en avant,
tout comme ce qui en déborde au fil de l’entretien, ne sont
pas les mêmes. Mais c’est chaque fois en affirmant que
« c’est tout », en insistant sur une démarcation au-delà de
laquelle il n’y a « rien d’autre », qu’on fait sentir ce quelque
chose sans place, sans surface d’inscription.

Ângelo s’arrête d’abord à la division opposant la grande
ville et l’intérieur du pays. Si l’on ne la respecte pas, on
plonge davantage comme dans un puits sans fond dans l’uni-
vers des forces occultes et des règles informes. Loin de l’in-
souciance supposée de l’enfance. D’un aveu sans voix, il
concède par contre que cet îlot où enfoncer la tête, cet « inté-
rieur », n’existe pas. N’est-ce pas là où il a manqué se faire
violer, n’est-ce pas là où il y avait des contrebandiers et des
gars qui « travaillaient pour le mal » ?

Marcial pèse ses mots. Il se met à l’abri en érigeant une
division où d’un côté il y a les forces subversives, les para-
militaires, les assauts à main armée, voire la police corrom-
pue, et de l’autre, l’État qui ne tue pas sans raison. Sans cette
cloison, Marcial s’exposerait à devoir s’enfermer chez lui –
alors qu’il reçoit le chercheur au vu et au su de tous, fier de
se montrer. Derrière cette première division s’en dévoile une
autre, petite sœur venimeuse non déclarée dans les registres ;
derrière on aperçoit, concomitante, la séparation entre les
riches protégés et les pauvres vulgaires impotents. Tout en
sachant qu’il ne peut rien y faire, Marcial confesse ce qui
l’accable le plus. Il ne veut pas être mis à jamais dans une
catégorie toute faite de « pauvres ». Il parle de pauvreté,
ponctue son discours de « c’est tout », mais à un moment
lâche cette phrase sur l’humiliation. Elle excède peut-être ce
qu’il voulait dire, mais traduit en même temps sa posture, en
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trahissant sa faconde. Marcial est l’ami de tout le monde et
c’est cette attitude que, tenace, le torse gonflé, le sourire aux
lèvres, il oppose aux distinctions qui l’étranglent. Ce qui
déborde, c’est le refus de cette catégorie de soumis, de pâture
pour lois arbitraires, dans laquelle on glisse en se mettant du
côté de l’État. L’humiliation déborde, mais la catégorie est le
prix à payer pour éviter d’être tué sans raison.

Enfin, Gustavo est un retraité qui se complaît dans
l’image du pauvre orphelin qu’il était lorsque, enfant, il
marchait interminablement de localité en localité. Il le fait en
expliquant quel est le véritable danger de ce statut : la vio-
lence frappe quand on est amené à escroquer ses propres
compagnons de communauté. C’est sans doute ainsi qu’en
fin de carrière il s’est fait exclure d’Ashascala où vivent ses
enfants. Mais Gustavo parvient à faire parler le jeu des mots,
parvient à dire quelque chose en se promenant de terme en
terme, comme jadis il le faisait de ville en ville. D’orphelin –
enfant qui a perdu son père – il va à la figure générique ay-
mara de l’orphelin – personne qui ne jouit pas de droits dans
la communauté. Le voilà ensuite posé comme le représentant
des pauvres et, plus encore, de la Bolivie orpheline, sans
droits ni moyens. Il faut la défendre contre ceux qui partent
avec l’argent. Peut-être y arriverait-on si l’on avait des
présidents de longue durée comme Fidel Castro. Petit à petit,
dans la bouche de Gustavo, le mot orphelin voyage de plus
en plus. Il ne désigne plus l’absence de droits, mais le retour
de l’ordre, il ne désigne plus la violence derrière le contrôle
de la communauté par les sages, mais l’unité et le temps qu’il
faut pour que certains ne partent pas avec l’or, laissant
d’autres sans rien, sans « rien d’autre ». Gustavo s’agrippe à
la figure de l’orphelin, la répète, encore et encore, ce qu’elle
évoque progressivement se métamorphose. Elle s’écarte du
réseau de significations dans lequel habituellement elle vo-
gue, pour rétablir, sans le dire, le bienfait de l’unité, de l’or-
dre pour tous, dans la communauté.
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6

CHILI : UNE NUIT OBSCÈNE

Elle sentit alors une atroce douleur lui
traverser le corps, l’envahir si complète-
ment qu’au grand jamais, chaque jour
qu’il lui serait donné de vivre, elle ne
parviendrait à l’oublier. Elle sombra
dans le noir.

Isabel ALLENDE, 
Casa de los espíritus, 1982, La maison
aux esprits, Paris, Fayard, 1984, p. 509.

Isabel Allende termine sa célèbre saga par cette « heure
de vérité ». Alba, la petite-fille du patriarche et sénateur
conservateur Esteban Trueba, est attachée chevilles et poi-
gnets avec des courroies en cuir à un lit de torture. Elle en ré-
chappera. L’actuelle présidente du Chili, Michelle Bachelet,
torturée durant la période de dictature, est l’illustration vi-
vante qu’on pouvait réellement en réchapper. Le Chili a sans
doute été un des pays au monde où la torture a été la politique
la plus systématique : 28 000 cas avérés selon le rapport Va-
lech. Le ratio de torturés par rapport aux morts ou disparus –
3 190 selon le même rapport – a été très élevé. Situation
opposée à Djakarta dont le nom était badigeonné sur les murs
au temps du coup d’État du 11 septembre 1973 contre Salva-
dor Allende (en Indonésie, les communistes avaient été as-
sassinés par centaines de milliers en 1965-1966).

L’obscénité de la torture pratiquée durant la dictature
d’Augusto Pinochet (1973-1988) est bouleversante. Plus fon-
damentalement, l’obscénité imbibe toute la période durant
laquelle les grands propriétaires, voyant les travailleurs
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comme leurs « chers pauvres » – à l’occasion leurs bâtards à
l’affût de vengeance –, sont incapables de comprendre les
revendications des cordons industriels et entraînent les ca-
dres, les professionnels, les commerçants dans un imaginaire
de guerre civile. À contrario, à gauche on reprochera même
au président Allende de n’avoir pas armé les quartiers ou-
vriers. Pour paraphraser le titre du sombre et cinglant livre de
José Donoso (L’obscène oiseau de la nuit), comment sortir
de cette « nuit obscène » ? La quête de stabilité et de consom-
mation ne suffit pas. « Demain, ça ira mieux », entend-on
dire. Pour ce faire, il faut soustraire de sa tête ce fantasme
d’obscénité – de torture, de guerre civile, de disparus – et
c’est le plus difficile. Par-delà des imaginaires exaspérés de
la violence, infusés dans la population par la peur, les Chi-
liens vont-ils trouver une forme d’adaptation qui leur per-
mette de vivre leurs fantasmes, passés et futurs ? On ne com-
pense plus l’absence de rédemption par une fuite en avant.
Mais on n’a rien pour se raccrocher. Aujourd’hui, les signifi-
cations qu’on donne à la violence au Chili ne s’accordent sur
aucune image fixe, mais plus qu’ailleurs en Amérique latine
se manifeste un état de résilience : on prend acte du trau-
matisme du passé sans tomber dans la dépression.

« NOS CHERS PAUVRES »

Longtemps, le mot d’ordre était d’humilier, de briser et
d’extirper toute prétention de superbe à ceux qui croyaient
pouvoir ravir aux possédants ainsi qu’à leurs clients des
classes moyennes ce paradis que de La Serena (à 500 kilomè-
tres au nord de Santiago) jusqu’à Puerto Montt (à 1 000 ki-
lomètres au sud) les vergers, les vignobles et les lacs offrent
aux yeux. Au XXe siècle, l’oligarchie chilienne était parvenue
à maintenir dans ses domaines (haciendas) un mode de do-
mination seigneuriale, tout en donnant l’apparence sur le
plan politique d’un régime démocratique stable. Encore dans
les années 1960, elle s’était convaincue que, malgré les gou-
vernements de Front populaire (1938-1952), rien n’avait
changé, que les péons étaient toujours régis par leur dépen-
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dance au maître. Le patron savait mieux que ses péons ce qui
leur convenait. Le roman La maison aux esprits le raconte du
point de vue du grand propriétaire, dans une saga qui s’étend
des années 1910 aux années 1970.

En l’espace des dix années suivantes, Esteban Trueba de-
vint le patron le plus respecté de la région, il édifia des
maisonnettes en brique à l’intention de ses employés,
dénicha un maître d’école et éleva le niveau de vie de cha-
cun sur ses terres […] Nulle fille ne passait de la puberté
à l’âge adulte sans qu’il lui fît visiter les bois, le bord de la
rivière ou le lit en fer forgé (La maison aux esprits, p. 85).

Et il répète à sa petite fille : 

Il leur faut quelqu’un qui pense pour eux, qui prenne les
décisions, qui leur vienne en aide. J’ai été le meilleur pa-
tron de la région, Alba. J’ai un caractère de cochon, mais
je suis juste (p. 355).

Domination quasi féodale ? Au Chili, on est vraiment à
l’autre bout du monde. Pourtant, ce pays a pu paraître, durant
longtemps, une réplique du monde « civilisé » occidental. Un
îlot de démocratie et de laborieuse prospérité. Les popula-
tions dans les campagnes restent tranquilles, accrochées aux
fêtes religieuses agrémentées de processions colorées. Prê-
tres vêtus de chasuble dorée en tête, celles-ci partent des cha-
pelles des haciendas et arrivent sur la place du village où
l’eau de vie coule à flots aux frais du patron. Les fêtes légiti-
ment la domination des maîtres de domaines sur fond de
rivalité sourde entre fils légitimes et bâtards. Celle-ci ponc-
tue la littérature chilienne où les récits de patrons et de fêtes
foisonnent :

Des vignes et des vignes et encore des vignes, partout à
perte de vue, jusqu’à la Cordillère. Celles qui n’apparte-
naient qu’à ses proches, frères, beaux-frères, cousins tout
au plus. […] Tout l’argent qu’il voulait. Et tout le pouvoir
[…] Il était si bon, don Alejo. Que deviendraient les
habitants de la Estación sans lui ? On disait dans le pays
que c’était sûr, que le patron allait obtenir l’électrification
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du village. Et puis aimable, pas fier qu’il était […]. L’été,
quand il venait à la messe avec Misia Blanca [sa femme]
et qu’il la croisait dans la rue [la Manuela], don Alejo
faisait semblant de ne pas la connaître. Par contre, si Misia
Blanca était distraite, il lui faisait un petit clin d’œil [à la
Manuela]. Ludo lui servit du maté et des beignets de miel
(José Donoso, El lugar sin límites, 1966, Ce lieu sans
limites, Paris, Serpent à plumes, 1999, p. 24-25).

Trois jours durant la demeure de R.H. ouvrit les siennes
[ses portes] à d’inoubliables festivités auxquelles assistè-
rent tous les habitants du village. […] Sur les grands tré-
teaux recouverts de nappes immaculées, nous déposâmes
de grands plateaux de riz au safran aux pignons, aux rai-
sins secs et aux pistaches, au piment et au curry […]. Je
servis d’énormes brocs de rhum où marinaient des fruits
coupés […] dont les autres s’enivrèrent jusqu’à rouler
béatement sous les tables… (Isabel Allende, Eva Luna,
1987, Eva Luna, Paris, Fayard/Livre de poche, 1988,
p. 217-218).

Dans le regard du maître, passivité béate, enivrée. Pourtant,
avant l’arrivée des conquistadores, les Araucans du Sud – les
Mapuches – sont les autochtones qui résistent avec le plus de
détermination aux Incas. Il faut ensuite deux siècles et demi
aux Espagnols pour les écraser, les asservir, en exterminer
beaucoup. Ainsi, avant même l’indépendance, le Chili, en
partie oublié de la couronne, se forge un tempérament guer-
rier. Caractère auquel l’immigration basque contribue – les
Basques ayant joué un rôle déterminant dans la reconquête
de la péninsule ibérique. L’Espagne occupée par les musul-
mans depuis 711 est reconquise durant quatre siècles (1085 à
1492), reconquista à laquelle les Basques participent sur la
ligne de front, se forgeant alors, eux aussi, un tempérament
guerrier.

Les Lumières ne pénètrent que tardivement dans cette
lamelle de terre perdue au bout du monde. Si la lutte d’indé-
pendance (1810-1818) trouve ses racines dans une société
urbaine nouvellement éclose, elle n’est pas assez puissante
pour s’opposer aux forces de la vice-royauté (1814). San
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Martín, le libérateur de l’Argentine, doit venir à la rescousse
de Bernardo O’Higgins (général en chef de l’armée chilienne
d’indépendance). Ils traversent les Andes et repoussent défi-
nitivement les troupes royalistes, ce qui ouvre alors le Chili à
un certain vent de libéralisme. Même si le pays s’avère plus
stable et prospère que bien des nouvelles républiques voi-
sines, sa stabilité procède de la domination des conserva-
teurs. La République de Diego Portales en est un modèle.
Même Pinochet s’en inspire. On peut dire ainsi que le minis-
tre Portales, le rédacteur de la constitution de 1833, a assuré
au régime politique chilien une durabilité certaine. Au sud du
Chili, l’immigration allemande à partir du milieu du XIXe siè-
cle consolide le modèle conservateur, guerrier et féodal.
Quant à voir dans celle-ci un terreau du nazisme en Améri-
que latine, Roberto Bolaño, dans son célèbre La littérature
nazie en Amérique, n’entérine absolument pas l’idée, mon-
trant que l’inspiration fasciste trouve des racines parmi les
natifs de presque tous les pays d’Amérique. Cela n’autorise
pas pour autant à minimiser, dans la période contemporaine,
l’influence du nazisme allemand sur le régime de Pinochet
(comme le rappelle l’existence de la sinistre colonia Digni-
dad, enclave située à 350 kilomètres au sud de Santiago et
peuplée d’anciens nazis).

À la fin du XIXe siècle, au nord du territoire, les décou-
vertes minières, notamment celle du salpêtre (un engrais
dont le Chili extraira à un moment les deux tiers de la pro-
duction mondiale), confèrent au pays un nouveau visage.
Nouveaux visages militaire, économique et social. Militaire,
car ce sont les grands gisements du salpêtre qui seront l’en-
jeu de la guerre du Pacifique (1879-1883) ; l’armée chilienne
la gagne à la grande surprise de l’aristocratie péruvienne qui
voit les troupes chiliennes (cette sous-capitainerie !) défiler
dans les rues de Lima. Économique, étant donné que le Chili
deviendra un grand exportateur minier – après le salpêtre,
c’est le cuivre longtemps contrôlé par des sociétés améri-
caines. Social, parce que c’est dans les mines que se consti-
tuent, comme le chante le poète Pablo Neruda, les forteresses
du prolétariat chilien.
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Vu de l’extérieur, le Chili semble suivre socialement et
politiquement le modèle des sociétés européennes (notam-
ment française). Les forces politiques se traitent en tant
qu’adversaires et à partir du XXe siècle se conçoivent en fonc-
tion de l’opposition gauche-droite. Les conflits paraissent se
résoudre dans un cadre démocratique libéral. Déjà au
XIXe siècle, le Chili est moins déchiré par des guerres civiles
que bien d’autres pays latino-américains. Il y en a pourtant
plusieurs : 1829-1830, 1851, 1859 et 1891. Dans la première
moitié du XXe siècle – en 1931-1932 –, on relève une sou-
daine effervescence marquée par la révolte des marins et par
la déclaration d’une éphémère « république socialiste »
(República socialista de Chile) du 4 au 12 juin 1932. En
1938, sur le modèle européen, se forme un Front populaire
qui se maintiendra jusqu’en 1952. En 1946 est formé un
éphémère gouvernement avec la participation des commu-
nistes. Avec la guerre froide, ceux-ci sont déclarés hors-la-loi
(1948-1958).

MAIS D’OÙ VIENT CE SPECTRE DE LA GUERRE CIVILE ?

La réputation de pays démocratique progressiste du Chili
se réaffirme dans l’expérience démocrate-chrétienne de
« Révolution dans la liberté » (1964-1970) qui débouche
notamment sur une profonde réforme agraire. La gauche du
Parti chrétien est proche des socialistes. L’expression « Révo-
lution dans la liberté » souligne néanmoins que le vocable en
usage est celui de la démocratie libérale. Vient ensuite
l’Unité populaire (1970-1973). Tout le discours du président
Allende s’énonce dans ce même registre au point de paraître
légaliste, mais dès 1969 le cadre de réception du discours
change. Le refus de discussion est de plus en plus patent.
Que se passe-t-il pour que la crise fasse à ce point planer la
menace de guerre civile, c’est-à-dire d’opposition entre ci-
toyens d’un même pays par l’intermédiaire des organisations
armées ?

Le conflit de programmes et ensuite d’actions implique
toujours une certaine confrontation. Mais comment glisse-
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t-on de ces oppositions à la menace effective de guerre ci-
vile ? C’est en fait le travail des imaginaires – en l’occur-
rence des imaginaires de la violence – d’opérer le déplace-
ment d’un réseau de significations à un autre. Et de faire
d’une situation d’impossibilité de communication un terrain
où chaque camp imagine le recours déchaîné à la contrainte
physique. Ce travail se produit par l’association d’un certain
nombre d’événements, sur fond d’une matrice générale, en
l’occurrence, de mécompréhension rancie des forces en
présence.

À partir de 1971, les occupations d’usines, de terres ou
simplement de propriétés se multiplient. Les nationalisations
s’approfondissent dans les secteurs minier, manufacturier et
financier. De l’autre côté, on assiste à une politique organisée
de sabotage de la production. La grève des camionneurs sou-
tenue financièrement par Washington finit par ravager l’éco-
nomie. Les pénuries se conjuguent à l’hyperinflation – plus
de 300 % jusqu’en septembre 1973. Dans son livre de
souvenirs, Mon pays réinventé (Mi país inventado, 2003,
p. 220), Isabel Allende raconte comment les Chiliens fai-
saient la colita (« la petite file ») devant les magasins, igno-
rant la plupart du temps ce qu’ils allaient pouvoir acheter.
Les commerçants ou les grossistes conservant leurs stocks
cachés, le marché noir est florissant, d’autant plus qu’avec
l’augmentation du salaire minimum la demande est en crois-
sance. Sur le plan politique institutionnel, l’antagonisme des
positions est virulent. D’un côté, à l’occasion des élections
législatives de mars 1973, l’Unité populaire est parvenue à
élargir son appui électoral (aux élections présidentielles de
1970, Allende avait obtenu 36 % ; en mars 1973, l’Unité po-
pulaire recueille 44 % des voix). D’un autre côté, la Démo-
cratie chrétienne ayant rejoint les conservateurs, le Parlement
est en guérilla continuelle contre l’exécutif. Le 22 août 1973,
le Congrès vote une résolution, qui n’a pas néanmoins force
de loi, affirmant que le gouvernement d’Allende a perdu le
contrôle de la situation.

Guerre civile ? Selon la définition du toujours contro-
versé théoricien allemand Carl Schmitt, cela implique un
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soulèvement armé que la police et les troupes de l’armée
régulière mataient par l’état de siège quand il n’aboutis-
sait pas à la reconnaissance des insurgés comme partie
belligérante (La notion de politique – Théorie du parti-
san, Paris, Flammarion, coll. « Champs », [1961] 1992,
p. 213-214).

Mais en 1973, en dehors des rumeurs, où sont les groupes
armés ? Pourtant, dans aucun pays l’imaginaire politique, le
principe de rangement, ne se fixe autant sur l’image de la
guerre civile qu’au Chili. L’incompréhension est totale. Cha-
cun s’enferme dans son propre univers qui finit par se dessé-
cher. Cela bien avant 1973. Et peut-être est-ce encore le cas
aujourd’hui. Dans un roman particulièrement sombre écrit en
1970 – L’obscène oiseau de la nuit –, le grand romancier
chilien José Donoso propose une allégorie. La société n’est
plus qu’un immense hospice fait de vieilles femmes
décrépites :

Le sous-sol est tiède et fragrant, éclairé par la bougie qui
brûle sur son chandelier. Nous les sept vieilles, étendons
Iris sur le lit. Elle ne va pas bien du tout, cette pauvre pe-
tite. […] Iris nous regarde avec surprise, car elle se trouve
tout à coup confrontée à un monde horrible, nouveau, les
lèvres tremblantes, les traits tendus, inondés de peur. Elle
cache sa main. Elle pleure un peu, puis de plus en plus,
oui, on dirait que son âme va éclater, la pauvrette […]. Iris
regarde ce bébé monstrueusement vieux qui lui tend ses
petits bras […]. Iris se lève de son lit et enveloppe les
jambes et les hanches de la vieille avec son châle. Houp-
là, houp-là, nous aidons Iris à prendre dans ses bras
Damiana, attifée du bonnet à pompon, du bavoir brodé et
du châle (El obsceno pájaro de la noche, 1970, L’obscène
oiseau de la nuit, Paris, Seuil, coll. « Points », 1972,
p. 109-112).

Allégorie d’un ordre révoqué, mais dont les rejetons se trou-
vent extraordinairement vieux, errant dans des ruines aux-
quelles, terrorisés, ils ne parviennent à donner aucun sens.
En cet hiver austral de 1973, dans la pénurie qui est devenue
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générale, on vit presque à la lueur des bougies. Les plus des-
séchés, les plus incapables de donner un sens à la cristalli-
sation des forces adverses, ce sont bien les dirigeants de la
Démocratie chrétienne laissant chavirer les classes moyennes
(professionnels, commerçants, techniciens) dans une nuit
obscène. Cette même Démocratie chrétienne qui avait fait
révoquer l’ordre paternaliste par sa réforme agraire (1967-
1970) et sa « Révolution dans la liberté » est apeurée. Elle est
prise également au piège de ses intérêts partisans et narcis-
siques. Le rire d’Eduardo Frei (président 1964-1970) est
comme le « cri de certains oiseaux de nuit », note Pablo
Neruda (Confieso que he vivido, 1974, J’avoue que j’ai vécu,
Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1975, p. 509). La formule ne
résonne-t-elle pas en écho à celle de Donoso ? Frei pensait
qu’appuyer l’Unité populaire le priverait de son rêve
« glacé » d’être réélu président en 1976. Son ambition le rend
indéniablement insensible à la dramatique impasse dans
laquelle conduit l’orientation du Parti démocrate-chrétien.
Sinistre autolâtrie !

Neruda cède à la panique, il lance « un appel aux intel-
lectuels latino-américains et européens pour éviter la guerre
civile au Chili » (Chronologie de Pablo Neruda, dans J’avoue
que j’ai vécu, p. 539). L’angoisse de la pénurie est en passe
de devenir un cauchemar collectif :

Les femmes se levaient aux aurores pour prendre leur tour
dans d’interminables files d’attente […]. Firent leur appa-
rition des professionnels de la file d’attente qui, moyen-
nant une somme modique, vous gardaient votre tour ; des
marchands de bonbons qui profitaient des attroupements
pour placer leurs friandises ; sans compter ceux qui
louaient des couvertures pour les queues nocturnes. Le
marché noir fit florès (Isabel Allende, La maison aux
esprits, p. 434).

La solidarité n’en était que plus manifeste dans les cordons
industriels. Pas tellement parce que la population était pré-
parée à l’affrontement qui semblait être imminent, mais
parce que la pénurie a toujours été son lot :
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Le peuple, habitué à faire maigre […] ne se départit pas
de son euphorie des premiers jours, au contraire : il s’or-
ganisa, à la guerre comme à la guerre, résolu à ne point
permettre au sabotage économique de lui gâcher le plaisir
de la victoire. Il continua à proclamer sur l’air des lam-
pions et à chanter dans les rues que le peuple uni […]
jamais ne serait vaincu, mais de jour en jour le slogan
sonnait plus faux, la haine et les divisions se répandaient
inexorablement (Isabel Allende, La maison aux esprits,
p. 435).

En août 1973, la chaleur du peuple uni se désagrège ;
l’euphorie se dissipe. On grelotte parce que l’hiver austral est
là et que le combustible de chauffage se fait rare, surtout on
tremble devant l’inconnu. La guerre civile est devenue la
figure de violence autour de laquelle tout gravite, tout s’or-
ganise ; tous s’y préparent, ils se positionnent en l’attendant.
D’où est-elle venue, cette figure si puissante ? Du désordre,
de l’anarchie, des pénuries à la suite de la grève des camion-
neurs ? De la rumeur selon laquelle d’innombrables caisses
d’armes sont cachées dans les cordons industriels ? Ou bien
est-ce le pressentiment que les nombreuses occupations de
terres et d’usines sont les signes avant-coureurs d’une force
qui fondera une nouvelle société ? Nouvelle société qu’il faut
résolument empêcher d’advenir ou qu’il faut au contraire
assumer, coûte que coûte ? En fait, derrière l’obscène figure,
voire le fantasme, de la guerre civile, il y a la peur, la peur
absolue du désordre, la peur dans laquelle on ne parvient à
désigner l’ennemi que dans la haine.

Mais pourquoi les murs de la ville se couvrent-ils de la
« mousse de haine » (Neruda, J’avoue que j’ai vécu, p. 506-
507) ? Pourquoi la « croisade de la menace et de la peur »
triomphe-t-elle ? Sauf de les qualifier de « communistes », la
bonne société chilienne ne parvient pas à considérer les
pobladores (habitants des quartiers périphériques) comme
des ennemis de classe. Non, ce sont nos queridas chusmas,
nos « chers pauvres » ou traduit avec sa connotation plus
péjorative nos « chers bougres » ! L’expression est d’Arturo
Alessandri (deux fois président entre 1920-1938). Même
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Isabel Allende, la nièce du président, en est captive ! Quant
aux réponses des étudiants aux enquêtes d’opinion effectuées
en 2003, elles survalorisent nettement la solidarité entre pau-
vres. Comment l’interpréter ? Les idéalisent-ils par senti-
ment de culpabilité ?

L’imaginaire de la guerre civile, caractéristique du Chili,
résulte d’une association d’images, d’un déplacement qui
prend les classes moyennes comme masse aveugle, rigidi-
fiée. Deux principes de rangement s’y adossent et ordonnent
à l’époque la société chilienne. D’une part, celui de la clase
alta (classe haute) versus les queridas chusmas (chers pau-
vres) – la figure du bâtard assoiffé de vengeance constituant
la menace toujours prête à s’actualiser. D’autre part, celui qui
oppose les cordons industriels et les cordons communaux à
un ordre ancien, dans lequel aucune place n’était réservée à
la classe moyenne. Devant les deux principes, celle-ci peut se
sentir exclue, voire exposée à la violence.

À l’image des « obscènes oiseaux de la nuit », la classe
moyenne se recroqueville et se laisse happer par la peur. Sans
être capable de définir sa place, elle est emportée par « le
mensonge déversé à pleins tonneaux » (Neruda, J’avoue que
j’ai vécu, p. 507). Plus aucun raisonnement ne tient, c’est la
peur portée au plus haut niveau, l’urgence de se tapir, le
spectre du meurtre généralisé :

Au commencement de 1973, le Chili ressemblait à un
pays en guerre. La haine accumulée en secret, jour après
jour, se déchaînait en grèves, en sabotages et actes de ter-
rorisme dont s’accusaient mutuellement extrémistes de
droite et de gauche […]. La nuit, Santiago avait l’aspect
d’une ville dévastée par un cataclysme. Les rues étaient
plongées dans l’obscurité et désertes, car personne ne se
risquait à circuler à pied. Dans le centre brûlaient les feux
des compañeros, comme s’appelaient les partisans du
gouvernement. Le pays sombra dans l’anarchie (Isabel
Allende, Paula, 1994, Paula, Paris, Fayard, 1995).
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Et plus sobrement chez Bolaño : « La folie était monnaie
courante en ce temps-là » (Estrella distante, 1996, Étoile dis-
tante, Bourgois éditeur, 2002, p. 40).

L’imaginaire politique adossé au fantôme de la guerre
civile empêche de voir l’opposition pour ce qu’elle est. Il
empêche de déterminer véritablement des camps : c’est la
peur de l’absolu désordre, puis la peur de la répression aveu-
gle. Règne un climat de folie. Puis, pour beaucoup – peut-
être un demi-million –, c’est l’exil. Il faut repartir à zéro :

Au début, ici, on n’arrivait pas à s’habituer. Mon père et
ma mère n’avaient pas de travail, mon petit frère était
tombé malade avec beaucoup de fièvre à cause du chan-
gement de climat et on vivait tous les quatre dans une
seule pièce chez un ami français. C’était maman qui souf-
frait le plus de la situation parce qu’à Santiago elle avait
une grande maison avec un patio et beaucoup de pièces où
chacun avait son coin pour faire ce qu’il voulait. Moi,
celui qui m’embête le plus ici, c’est mon petit frère parce
qu’il ne comprend pas beaucoup le français et chaque fois
qu’on regarde la télé, il me demande tout le temps :
qu’est-ce qu’ils disent, je lui traduis mais du coup j’écoute
plus les acteurs et je perds la moitié de l’histoire et mon
frère, il continue de m’emmerder […] (Antonio Skármeta,
No pasa nada, 1980, T’es pas mort !, Paris, Seuil, 1982,
p. 8).

« T’es pas mort ! » Ce surnom que les camarades collent
à Lucas résume bien sa situation de rescapé. Le titre dans la
traduction française reflète bien l’esprit de résilience.

Parmi les exilés, on s’interroge. Des soirées enfumées et
arrosées du vin chilien – vin qui entre-temps a conquis le
monde – ponctuent les mois, les années d’exil. On s’inter-
roge sur les erreurs commises. Que ce soit à Paris, Montréal,
Stockholm, Barcelone ou México, à force de disséquer les
arguments, les positions les plus bouillantes ou les plus clair-
voyantes perdent de leur contour, s’émoussent, se calcinent.
L’obscène oiseau de la nuit revient quand on croyait l’avoir
oublié. On s’habitue à vivre au quotidien, à vivre dans son
nouveau pays avec ses fêtes et ses grisailles ; on s’habitue à

150 Images incandescentes

08-Chapitre 6  06/02/10  09:15  Page 150



attendre, parfois à s’étourdir. On s’est parfois fait un nom
dans son nouveau pays. On le fait parfois en ravivant des
images des victoires passées, que dans les pays du Nord on
vit volontiers par procuration. La formule El pueblo unido,
jamás será vencido (« Le peuple uni, jamais ne sera
vaincu »), déjà scandée dans la révolution mexicaine (1911-
1917) est obsolète au Chili, mais popularisée par le groupe
chilien Quilapayún (nom inspiré de la langue mapuche), elle
est en quelque sorte immortalisée de par le monde.

DEMAIN, ÇA IRA MIEUX

Dans leurs pays d’accueil, les Chiliens, comme d’autres
exilés politiques latino-américains, deviennent des figures
éminentes, notamment dans les domaines des arts et de la
littérature. Par exemple, Antonio Skármeta, présenté comme
un des grands noms de la nouvelle littérature espagnole, en-
seigne à l’Institut du cinéma de Berlin-Ouest. Il devient
romancier et scénariste couronné de prix. Dans Ardente pa-
tience, il raconte l’histoire d’un poète – on imagine sans
peine Neruda – qui aide un petit facteur à conquérir le cœur
de la fille de la patronne de l’auberge, en lui enseignant l’art
de la poésie. Fable incarnée par Philippe Noiret dans Il Pos-
tino. Allégorie du rêve, du beau, du poème qui conduit à la
victoire : à la victoire de l’Unité populaire.

Et à partir de 1990, c’est le retour d’exil. L’état d’esprit
des répondants aux enquêtes d’opinion qu’on a menées en
2003 est-il le fruit de l’expérience des trente dernières an-
nées, incluant la révolution, la crise, l’exil et le retour ? Ou
est-il le fait d’une sensibilité chilienne plus permanente ?
Quoi qu’il en soit, plus que les autres Latino-Américains, au
Chili, on croit que la violence est naturelle chez les êtres
humains. On croit que la réconciliation est impossible et du
même souffle on estime inutile de juger les anciens dicta-
teurs. Par contre, toujours selon ces enquêtes, on revendique
davantage son droit de se plaindre de sa souffrance. Tout cela
avec l’idée que, malgré tout, « ça ira mieux dans l’avenir ».
Dans cet énoncé d’enquête, on recueille le soupir des pauvres
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qui sont simplement un peu moins miséreux qu’avant, en
même temps qu’on relève l’appétit consumériste de nou-
velles couches aisées.

Dans d’autres pays latino-américains, le christianisme
sous sa forme catholique ou pentecôtiste oriente autrement la
façon de « se plaindre de sa souffrance ». Soit qu’on se
culpabilise de se plaindre – en se disant, selon les termes de
l’enquête, qu’« on ne peut pas se plaindre de sa souffrance
quand on songe à celle de Jésus sur la croix » –, soit qu’on
trouve du réconfort à partager sa souffrance en se réunissant,
notamment dans l’effusion à l’église de chants intimement
sentis, mais collectivement menés. Les Chiliens parviennent
à aller à contre-courant ; ils manifestent plus souvent que
d’autres Latino-Américains leur refus de soumettre leur sen-
timent intime soit à un ordre transcendant, soit à un épan-
chement collectif. Même si le pentecôtisme – cette religion
de l’émotion manifeste menée à ébullition lors du culte – est
très répandu au Chili comparativement aux autres pays (tou-
chant 20 % de la population), les enquêtes d’opinion de 2003
révèlent une tendance chilienne prononcée au désengage-
ment à l’égard des énoncés religieux. Le seul pays qui va
plus loin sur la voie de ce désengagement, c’est le Mexique.

Au Chili, on sent un désenchantement, mais celui-ci n’a
peut-être pas son origine dans la croyance religieuse. Il ne
marque pas non plus nécessairement le Chili depuis long-
temps. Durant les grands mouvements de protestas qui écla-
tent à partir de 1983 et au cours desquels, chaque mois,
Santiago se voit paralysé par les protestations des pobla-
ciones (habitants des quartiers marginaux), il est ouverte-
ment question d’un renversement de la dictature par le
mouvement populaire. Or, à partir de 1987, un virage se pro-
duit dans le discours dominant et se manifeste plus tard dans
les réponses d’enquête. En 2003, les répondants chiliens sont
massivement en accord avec l’énoncé disant qu’« aujour-
d’hui, le mouvement populaire ne peut plus renverser une
dictature ». Dans le parler quotidien, on note une profonde
meurtrissure. Quant à ceux qui sont en exil, ils regardent, ils
attendent. Quel regard portent-ils sur ce pays dont ils ont tant
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parlé, tant rêvé ? En 1990, ils reviennent. Au goutte à goutte
d’abord. Ils retrouvent leur Santiago :

Les autobus mugissants, les motos pétaradantes, la bous-
culade des passants dans les escaliers de métro, les em-
ployés de bureau cravatés avec leur attaché-case, la
multitude de femmes aux chandails de couleurs vives et
aux minijupes au ras des fesses malgré le froid qui leur
violaçait les cuisses, les kiosques tapissés de journaux
annonçant la prison pour certains membres du gouverne-
ment et de revues en papier glacé exhibant des femmes
nues sur leur couverture. Ma ville !, s’écria-t-il. Mon San-
tiago ! (Antonio Skármeta, El baile de la victoria, 2003,
Le ballet de la victoire, Paris, Grasset, 2006, p. 25).

Dans une intrigue qui fait penser au Baiser de la femme-
araignée de Manuel Puig, romancier argentin, Skármeta
raconte le retour dans la vie civile de deux prisonniers béné-
ficiant de la loi d’amnistie, un petit voleur occasionnel et un
artiste des coffres-forts (Ángel et Vergara). Amnistie évoque
prisonnier politique, mais ce dont il s’agit dans ce roman, en
dehors de petits vols et de la préparation de « la casse du
siècle », c’est de s’arracher au souvenir du passé. C’est
notamment le but poursuivi par Victoria, personnage féminin
qu’Ángel rencontre par hasard et à qui les deux compères
s’attachent. Victoria doit s’extraire du traumatisme d’un père
assassiné pendant la dictature. Le ballet de la victoire, ce
n’est plus celui de l’Unité populaire, mais celui de trois per-
sonnages émouvants, vivant dans le Santiago désenchanté
d’aujourd’hui, luttant pour tourner la page. Pourtant se main-
tient tout au long du roman le souvenir d’un temps de nau-
fragés, selon la formule du directeur de prison. D’un temps
de « bêtes », corrige Ángel. À côté des cadres, des profes-
sionnels, des employés et des commerçants qui essaient
d’oublier l’« obscène oiseau de la nuit », à grands coups de
surconsommation, les personnages de Skármeta expriment,
dans leur recherche d’une purge des sentiments, le malaise
de l’écrivain par rapport à sa société bétonnée.
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Aujourd’hui, les rues du centre sont bondées d’employés
cravatés. Dans les métros, de jeunes cadres aux lunettes en
écaille et aux mallettes numérotées terminent leur discussion
d’affaires. Les attendent dans des condos avec plasma leur
famille. Plus au loin, dans les quartiers périphériques, le
chômage reste élevé, mais s’est instituée l’idée qu’on aura
peut-être un jour sa chance. Sauf certains jeunes qui hantent
les quartiers en quête de crystal meth. Les Chiliens se sont
habitués à une vie où demain sera meilleur, même si l’on ne
parvient pas à se réconcilier avec le passé :

La vie […] c’est comme une partie de foot. Tu peux rester
les quatre-vingt-dix minutes du match dans la surface de
réparation de l’adversaire et ne jamais recevoir le ballon.
Et soudain à l’occasion d’un corner, le ballon t’arrive pra-
tiquement sur le front, et tu n’as plus qu’à le pousser d’un
coup de tête pour marquer un but (Le ballet de la victoire,
p. 298).

Le personnage qui parle ainsi n’est pas un loubard. C’est un
flic, un carabinier. Tout est bien bétonné dans la société
chilienne qui connaît depuis presque deux décennies des taux
de croissance de 6 %, mais pourtant le sergent Zúñiga est au-
trement plus tourmenté. Il réveille son épouse, Mabel, et lui
dit :

— « c’est quelque chose qui est difficile de t’expliquer
[…]. Je ne t’ai jamais posé cette question avant. C’est
peut-être stupide de ma part, mais j’ai besoin de le savoir :
Tu ne te sens pas gênée d’être mariée avec un flic ? »
— « Que tu sois un flic ou un astronaute ne signifie rien
de spécial pour moi ».
— « Je ne te crois pas, dit Zúñiga […] ce que les poulets
ont fait ici au Chili, ça ne s’est pas passé partout »
— « Qu’est-ce que tu veux dire ? » lui réplique Mabel. –
— « Les tortures, les viols, les disparitions ! »
— « De quoi parles-tu ? Ça fait trente ans, tu n’étais pas
né »
— […] « à la télé, ils disent que le pays est réconcilié. Tu
ne le crois pas ? » 
— « Non, Arnoldo. Je ne le crois pas »
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— « Alors, qu’est-ce qu’il faut pour que nous nous
réconcilions ? »
— « Des gestes. Des gestes des militaires qui prouvent
leur repentir »
— « Et les carabiniers ? »
— « Les carabiniers aussi »
— Zúñiga se leva d’un bond et tira le rideau. Juste à ce
moment-là, le coq du voisin lança un cocorico.
— « Alors, si je fais un geste pour une personne qui a
beaucoup souffert à cause de nous, tu ne m’en voudras
pas ? »
— « Tu ne vas rien faire du tout, tu m’entends ? »
— « On dirait que, pour toi, il y a un écart entre les actes
et les paroles »
— « Qu’est-ce que tu vas faire ? »
— « Me mettre au clair avec moi-même »
— « Mais ils vont te licencier ! »
— « Ils ne le sauront pas »
— « S’ils l’apprennent, ils te mettront à pied »
— « Je chercherai un autre travail »
— « Mais la moitié des Chiliens sont au chômage !
Qu’est-ce qui te fait tant rire ? », lui rétorque Mabel (Le
ballet de la victoire, p. 297-298).

C’est alors que son mari conclut, en comparant la vie à une
partie de foot. Dans cette comparaison, il y a toute la diffé-
rence entre, d’une part, l’individualisme forcené qui régit la
société chilienne de la croissance et bétonne son univers de
naufragés comme le présente la réaction de Mabel et, d’autre
part, le véritable remords, le besoin de rédemption, tel qu’ex-
primé par son mari. Mais cette différence ne désigne pas
l’existence d’une véritable fracture empêchant la société
d’avancer dans sa démarche de somnambule. Le credo est
clair, sans tensions : tous racontent que cela ira mieux de-
main. L’écrivain se sert du personnage de Mabel pour mettre
en évidence la société désenchantée. Quant au sergent
Zúñiga, il est posé comme un personnage idéaliste qui res-
sent l’exigence de la demande de pardon ; son remords n’est
ni personnel ni religieux. Mais, Zúñiga est seul.
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Le 15 janvier 2006, Michelle Bachelet, candidate de cen-
tre gauche de la Concertation démocratique, au pouvoir de-
puis 1990, remporte les élections présidentielles avec 53,5 %
des voix. Le jour de son investiture, elle évoque la mémoire
de son père. Général d’aviation, proche du président Allende,
celui-ci avait été arrêté en 1973 et torturé à mort.

Elle-même, torturée ainsi que sa mère en janvier 1975,
est une victime de la dictature. Mais sa popularité tient éga-
lement à son image de femme indépendante. Être mère
célibataire de trois enfants – nés de deux pères différents –
est rarement assumé publiquement dans ce pays qui ne léga-
lise le divorce qu’en 2004. Dans les classes moyennes en
quête d’émancipation de l’ordre patriarcal, cette posture est
appréciée. Diplômée en médecine, mais estimant que le Parti
socialiste néglige le domaine militaire, elle entreprend des
études de stratégie militaire à Santiago et de défense
continentale à Washington.

Ministre de la Santé en 2000, elle devient en 2002 la pre-
mière femme ministre de la Défense d’Amérique latine. Va-
t-elle être la figure dégageant les cadres et les employés de
leur obsession de stabilité et de productivité en faisant tom-
ber leurs bandelettes d’« obscène oiseau de la nuit » qui les
enserrent depuis trop longtemps ? « Michelle, dit un de ses
partisans de droite, synthétise plein de choses : elle repré-
sente la classe moyenne, les retrouvailles du Chili avec son
armée, avec elle s’ouvre un nouveau chapitre de l’histoire
chilienne. »

Plus de trois ans ont passé. Une nouvelle génération
résiste davantage au schéma de fuite en avant. Désormais, on
attend moins de l’avenir. La présidente a également perdu
son aura. Faut-il comprendre que ce qu’elle synthétisait dans
son image de femme de tête émancipée des conventions
familiales et professionnelles n’a pas permis de cristalliser
une prise de conscience des classes moyennes ? Que celles-ci
ne se sont pas vraiment dégagées des principes de rangement
qui depuis plus de trois quarts de siècle dominent l’imagi-
naire politique chilien ? Si seulement se dissipait définitive-
ment le fantasme de l’« obscène oiseau de la nuit » ! Cela
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mettrait alors en plein jour que les Chiliens plus que les
autres Latino-Américains s’affirment en droit, malgré une
impossible réconciliation, d’exprimer leur intime désarroi et
de se plaindre en leur for intérieur. Peut-être alors classes
populaires et classes moyennes pourront-elles se regarder en
face ?
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7

« INIMITIÉ PAR PLAISIR »

Au bout, si vous levez la tête, peu importe où vous êtes
situés, il y a un volcan. Sur chaque horizon il y en a un, par-
fois pointu, parfois aux flancs arrondis. Si l’angle n’est pas
trop abrupt, comme une ombre chinoise se dessine sur les
côtés la silhouette finement tracée d’arbres en file indienne.
De loin on dirait de ces ceibas gigantesques, des bons-
hommes en papier se tenant par la main. Toujours un volcan,
toujours imposant, solennel, trônant sur les têtes, avec une
proximité si vraisemblable que l’impression surgit de pou-
voir l’atteindre à pied. Couronnés de nuages, ces fabuleux
pics deviennent un repère : boussole pour la marche, apaise-
ment pour la vue. Derrière l’immanquable brume du mois de
septembre dans ce pays, avant que l’orage de l’après-midi ne
se mette à polir les exigus chemins de terre menant au canton
El Mirador, dans le département d’Ahuachapán, leur masse
écrasante demeure esquissée. Seules formes qui persistent,
seules présences noires à percer le gris laiteux.

À force de sentir les volcans toujours si proches, de les
chercher désespérément les rares fois où ils se cachent, on
finit par voir l’évidente pertinence de l’écusson au centre du
drapeau salvadorien : un triangle traversé d’une ligne juste en
dessous de son angle supérieur, de sa cime. El Salvador,
« terre de volcans » disent l’adage, le poète et la maîtresse
d’école qui enseigne aux enfants les symboles patriotiques.

Terre de café, de mamones, de anonas, de jocotes, de
arrayanes, de nances, de fruits petits dont le dictionnaire de
traduction espagnol-français ignore souvent l’existence.
Terre de fruits astringents poussant partout dans la montagne,
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là où le paysan a craché les noyaux qu’en marchant il a pré-
cédemment sucés.

Les cantons aussi prennent racine dans la montagne. Le
samedi, revenant de la capitale après la semaine de travail,
des centaines de personnes débarquent de l’autobus sur le
bord de l’autoroute. Elles s’enfoncent dans la brousse. Après
quarante minutes de marche dans des sentiers étroits, les
cuisses bien drainées d’avoir défié l’incessante côte, lustrée
de pas, glissante de vase, elles retrouvent leur « petit amas de
maisons reculées ». Marta conduit le chercheur au sien, au
canton El Mirador. Là, c’est en vertu des plantes et des arbres
que les gens indiquent le chemin à suivre. Don Feliciano
demeure à côté des bananiers, les maisons du canton voisin
se dressent de l’autre côté des cocotiers et doña Carlota, qui
accepte de faire l’entrevue, tient sa maison là où les racines
sortent de terre, dures comme l’acier, permettant de sauter
par-dessus les béantes flaques d’eau remplies de moustiques.

Elle lave ses quatre assiettes en plastique devant sa
champa de adobe, cabane de boue séchée au soleil. L’eau sa-
vonneuse tombe sur le sol de terre, sol de boue foncée et
compacte en temps d’hiver. Cette surface cahoteuse et odo-
rante s’étend jusque dans les chambres de trois mètres par
deux, une pour les filles, l’autre pour les garçons. Tout près
de la planche de bois soutenue par deux barils d’eau jouant
le rôle d’évier se trouve la toilette. Un cylindre de pierre de
60 centimètres de haut couvert d’une planche de bois, au-
dessus d’un trou saturé de selles, de vers, de matière en pu-
tréfaction. Il est entouré de quatre bambous servant de sup-
port à des morceaux de plastique, noirs et blancs, lacérés,
destinés à ce que le passant ne puisse pas voir l’usager… ou
du moins puisse dire qu’il ne l’a pas vu.

Avant de commencer, la dame de 52 ans va jeter ses
déchets à côté du matorral (plantes sauvages touffues). Une
meute de chiens squelettiques s’élance sur ses ordures.
Aboiements, grognements, coups de griffe et de gueule dé-
ferlent pour les os de poule qui s’en sont allés avec les restes
du dîner. Le plus grand des bâtards remporte la pièce, tassant
ceux à qui force, rapidité ou hauteur a manqué.
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Carlota Cisneros a la peau d’une centenaire, flasque,
ridée, tâchée par le soleil, et le corps d’une femme active :
droit, agile, tablier autour de la taille que les levers à 5 h, les
côtes abruptes enjambées matin et soir et l’éducation de six
enfants, dont deux morts, ont gardé mince. Jeune fille, quand
elle a commencé à regarder les garçons, elle s’est accompa-
gnée, manière populaire de dire qu’elle a accepté de vivre
avec un homme sans mariage préalable. Ce fut le père de sa
première fille. Un matin, le corps criblé de balles, il a été
retrouvé « jeté » dans le fossé longeant l’autoroute. Allez sa-
voir pourquoi. Ce qui s’est gravé dès lors dans l’esprit de la
femme ne fait toutefois pas de doute : l’accompagnement a
mal tourné. La fois suivante, elle a tenu à se marier, à pro-
noncer des vœux devant l’autel, convaincue que de ce fait sa
vie en général s’améliorerait. « Mais je suis allée m’empi-
rer ! » s’exclame-t-elle sans attendre : « Le second m’a aban-
donnée. » Le ton est ferme, affirmatif, décidé, sans apitoie-
ment, il se moque de la naïveté de l’époque. Avec la même
clarté dans la voix, la même conviction placide, la femme à
la taille mince et au visage ravagé – jeune vieille, vieille
jeune – raconte avoir tenu le coup, avant comme après le
départ de son mari, grâce à deux principes suivis attentive-
ment : l’« humiliation » et l’« humilité ».

CONFORMITÉ POUR REMÉDIER

Un autre terme revient sans cesse, ponctue son histoire.
Quand la femme évoque ses souvenirs d’enfance, quand elle
parle de son père qu’à six ans elle voyait rentrer à la maison
sous la pluie battante, pieds nus et meurtris, las d’avoir mar-
ché des heures pour se rendre à la plantation, quand elle
signale la solitude qu’en partant avec une autre son mari 
lui a laissée, une phrase fait irruption. Elle parsème son
récit : « Me tocó sufrir » (J’ai eu à souffrir, c’était à mon tour,
j’ai « pigé » cela). « Je me remplis de tristesse quand je pense
que c’est toujours la même position, la même pauvreté ».
« La miiiiiiisma posición, la miiiiiiiiisma pobreza », elle étire
le mot même comme pour faire sentir doublement la
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redondance. Par moments, poursuit-elle, je me disais : « yeux
qui ne voient pas, cœur qui ne ressent rien », « en m’enlevant
la vie, là finiront toutes mes souffrances ». Un poison, une
pilule, une corde, un ravin, peu importe ! « Mais par mo-
ments, ça m’arrivait que je me disais “je ne veux plus, si je
m’enlève la vie, comment je laisse mes enfants ?” » Sur le
tablier elle essuie ses mains. Un soupir et sur son visage un
sourire pas tout à fait discret, un sourire pour elle-même :
rester, c’était le bon choix.

Devant cette souffrance acharnée, toujours la même, une
seule issue : se conformer. À certains moments, raconte la
femme, il fallait choisir. Si j’achetais le sel, je n’en avais plus
pour le sucre, si j’achetais la farine, je n’en avais plus pour
les fèves.

Mais je me conformais, je disais : « Je vais sortir. »
Demain je vais aller voir si je peux laver [du linge], là-bas
quelque part… un petit lavage par-là, peut-être que je
dégoterai quelque chose pour avoir ma tortilla avec mes
enfants, pour que, eux, ils mangent. Et quand je terminais
de laver parfois les gens : « prenez » ils me disaient, ap-
portez ça pour vos enfants. Ou moi-même, avec ce que
j’avais gagné, avec mes dix pesos, j’allais acheter peut-
être une livre de farine.

Dans ces moments difficiles, señora, faut-il rester tranquille
ou être prêt à changer les choses ?

Eh bien tout ce qui nous reste : demander à Dieu. Que
Dieu vous donne patience, conformité, pour supporter ce
qui survienne. Parce que, comment, si on espère un chan-
gement… non. Seulement en demandant à Dieu peut
changer notre vie. Et Dieu peut déverser des bénédictions.
Peut-être de gens dont on ne s’attend pas arrivent parfois
des bénédictions pour soi, mais c’est que Dieu touche le
cœur de ces gens […] Humilité devant Dieu. C’est Dieu
celui qui peut peut-être vous changer, [c’est par lui] qu’ar-
rive la conformité. Ce n’est pas, disons, que vous changez.
Non, c’est qu’arrive la conformité. Accepter « lo que le
toque a uno » [votre lot, la carte que vous avez pigée],
parce que vous ne pouvez pas faire plus.
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Carlota revient sans cesse à cette résolution. S’humilier du
fond du cœur devant Dieu, sentir vraiment votre petitesse et
sa grandeur, votre insignifiance et sa suprématie, vous rap-
peler tous les jours le grain de sable que vous êtes dans le
désert. C’est l’humilité, acquise à coups d’humiliations, qui
mène à la conformité précieuse, qui mène à « faire avec le
sort ». S’humilier ici-bas ne fait pas que mettre toutes les
chances de votre côté pour accéder au paradis. L’enjeu est
ailleurs. L’humilité est le fruit de l’effort ; pas facile de s’hu-
milier ni facile d’en cueillir le bénéfice. Pourtant, avec persé-
vérance, au bout des peines, l’humilité apaise, calme, vous
rend enfin capable de conformité, d’adaptation à ce qui
survient.

Dans le canton El Mirador, du moins en ce samedi hiver-
nal, trois sons imperturbables habitent la montagne durant le
jour : le chant des coqs (leur cri guttural résonnant à toute
heure), le tapage de la pluie sur les toits de tôle et, amplifiés
par des haut-parleurs juchés sur des poteaux, des passages de
la Bible. « L’orgueil de l’homme provoque l’humiliation, qui
s’abaisse obtient l’honneur » (Proverbes, 29, 23). La voix est
celle d’une jeune fille. Elle lit l’évangile aux enfants et la
lecture est transmise le plus loin possible pour ceux qui ne
peuvent pas se rendre à l’église, explique-t-on. La posture de
doña Carlota, l’humilité acquise à force d’humiliations répé-
tées, la conformité dont elle parle, sont-elles seulement la
reprise de l’imaginaire religieux évangélique que vocifèrent
les haut-parleurs, imaginaires qui l’ont menée à la conver-
sion ? Certes, les formulations de la femme font écho à ces
voix, que la puissance du volume pousse jusqu’à la distor-
sion. Cependant, dans son discours, humilité et conformité
semblent jouer un rôle bien précis qui risque d’être noyé si
on l’assimile trop vite au credo des prêcheurs évangéliques.

La dame « se conforme » et se dit : « je vais sortir, je vais
voir, je vais trouver… » En une heure d’entretien, sept fois
elle s’en remet à la conformité que Dieu peut vous léguer,
cinq fois elle se réfère à l’humiliation et à l’humilité. Est-ce
du renoncement, de l’abnégation ? Une docile soumission à
la volonté de Dieu ? Une célébration de la misère ou une
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consolation opiniâtre face à celle-ci ? L’intuition demeure
longtemps après l’entrevue : c’est une appropriation des
paroles religieuses qu’elle entend.

La femme aborde l’humiliation comme un apprentissage
et l’humilité comme ce qu’il y a à apprendre. Même si l’on
n’a rien – ni sucre, ni farine, ni fèves –, on n’est pas humble
en partant, du simple fait d’être dépossédé ; l’humilité se
cultive. Quand elle porte fruit, c’est la conformité qui éclot.
Celle-ci ne conduit pas à se résigner devant les difficultés, à
les accepter sans rien faire. Au contraire, la conformité que
Dieu vous donne si vous apprenez à être humble – fragile,
jamais tenue pour acquise – pousse à agir, à sortir de chez
soi, adossé à elle on va voir, on va trouver. C’est une manière
de s’adapter au jour le jour à ce qui arrivera, une manière de
nommer l’attitude permettant de ne pas opter pour la corde
ou le ravin. « Mi vida a sido difícil » (ma vie a été difficile),
dit Carlota en insistant sur le dernier mot, « mais je me
conforme »… Comment la paraphraser ? Je ne fais pas de
vague, je ne proteste pas et c’est ainsi, sans panique, que je
continue, que je sors et trouve, parfois avec surprise, une
livre de farine. La femme navigue, elle ne va pas fermement
vers un port d’arrivée, elle sort de chez elle pour chercher
puis, sans invectives, sans réclamations, s’en sort en général
(« sale adelante »). Dans son discours, le verbe sortir se
décline de deux manières différentes, liées presque chronolo-
giquement. D’abord, vous « sortez de chez vous » (vous
retroussez vos manches, secouez la tête, prenez votre cou-
rage pour franchir la porte malgré les tracas), ensuite, les
premiers pas franchis, vous avez plus de chances de « vous
en sortir » (trouver le petit boulot du jour, la livre de farine
ou les dix pesos pour passer au travers de la journée, pour
passer au travers de la vie, un jour à la fois). La conformité
est alors un acte continuel : ne pas céder au désarroi ni à la
rage, ne pas paralyser, continuer. Elle opère lors de la
première déclinaison du verbe sortir, lorsque vous sortez de
chez vous, prêt à chercher le remède quotidien à votre
situation. « A modo de ir remediando » (faire en sorte d’aller
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en remédiant), conclut la dame. La conformité est un parti-
cipe présent sans fin.

C’est d’une reprise, d’une appropriation du discours
religieux qu’il est question ; celui-ci devient un matériau brut
à partir duquel Carlota s’exprime. Par son expression –
notamment les termes d’humilité et de conformité –, elle se
met dans la disposition lui permettant de passer au travers de
la vie, dans la disposition la plus propice pour se maintenir à
flot. L’important, c’est d’éviter la panique, de rester confiant,
de voir au cas par cas. Ce qui n’a par ailleurs pas de confes-
sion singulière. Julia, 56 ans, catholique inébranlable, le dit à
sa façon :

Moi, manquer de nourriture, non, je n’en ai jamais man-
qué, mais j’ai une sœur qui est mariée, et elle, elle a dit un
jour : « Je n’ai pas de lait pour les gamins demain, ni de
sucre, ni de cannelle, ni rien, ni de maïs. » Ne t’afflige pas,
je lui ai dit, demain tu vas voir, demain tu vas avoir, je lui
ai dit. Parce que, comme on est charitable, vous voyez, ar-
rive une personne et elle vous dit : « Prête-moi telle
chose », on dit oui. Alors, quand vous êtes dans le besoin
vous-même, là ça arrive. Parce que le lendemain est venu
un homme à qui elle avait prêté du riz et du maïs. Il est
arrivé, il lui a amené une bouteille de lait. Voilà, c’est là,
je lui ai dit.

Julia ne désespère pas. Vieille fille, vivant seule avec sa mère
à côté des manguiers, elle dit ne pas avoir peur, ne pas s’af-
fliger, avoir profondément confiance en Dieu. Elle aussi en
s’exprimant se met dans un certain état d’âme, le plus à
même de la tirer d’affaire.

Carlota évoque la conformité surtout quand on l’inter-
roge à propos du changement. Elle l’oppose à l’espoir naïf
d’une transformation radicale des choses, à laquelle par ail-
leurs Julia ne croit pas non plus. Ce n’est pas, précise-t-elle,
qu’elle ne voudrait pas que ça change, mais elle sait, avec ses
52 ans d’expérience à l’appui, que ça ne change plus :

Comment je pourrais ne pas vouloir mon propre courant ?
Mais ici je l’ai en emprunt. S’ils veulent, ils me l’enlè-
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vent. Qu’est-ce que je vais faire, je ne peux rien faire. Je
prendrai ma petite bougie. Et vous pensez que je ne désire
pas ma lumière ? Mais s’ils ne veulent pas, qu’ils me
l’enlèvent, et je resterai dans le noir. Pensez-vous que je
ne veux pas avoir ma pompe d’eau ? Bien sûr que oui,
mais non, le budget ne suffit pas. Et comment ne pas
vouloir avoir mon courant ? […] Voyons voir, vous, dites-
moi, sincèrement, qu’est-ce qui va changer ? Peut-être que
des rapprochements avec les gouvernements peuvent
changer la vie des gens qui sont plus près d’eux. Mais
pour soi… comme paysan. Et parfois, disons, ça pourrait
changer… que le panier de base soit un peu plus com-
mode, ça pourrait changer, mais les choses plus chères,
elles… Comment peut changer ma vie ? Ça ne change
plus.

« Qu’est-ce qui va changer ? » Le ton de la dame n’est pas
amer, n’est pas incrédule ; il est posé, serein, sûr de lui-même
comme le vieillard est sûr du long chemin qu’il a parcouru.
Il en porte les traces sur le corps. Il vaut mieux se conformer,
apprendre à remédier, émet la paysanne salvadorienne avec
douceur, entre autres parce qu’il ne suffit pas d’une baisse du
prix du panier de base. Il y a aussi, ne nous le cachons pas,
les choses « les plus chères ».

ILS SÈMENT LA CONFUSION

Aller en remédiant, s’arranger au jour le jour, se confor-
mer, ne pas s’affliger, constituent l’attitude qui permet de
trouver le nécessaire au quotidien. L’état d’esprit est fragile,
rien de plus facile que de céder à la frustration, à l’affole-
ment, à la desesperación (l’exaspération). Cela dit, si vous
gardez le cap, sans affliction, vous serez victorieux devant les
violences de la vie. Carlota les nomme sans problème : la
violence de l’instant où vous vous retrouvez parfaitement
seul sans rien ni personne vers qui vous tourner ; la violence
qui se produit indéniablement quand les gens agissent sans
réfléchir et que trop vite, avant de penser, ils arrachent à
l’autre ce qu’ils veulent ; la violence des licenciements sans
préavis pour les salariés.
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Il y a toutefois une violence plus fourbe, qui menace la
conformité. Sournoise, elle prend des allures d’aide et se
blottit dans la politique. Les interviewés ont bien une idée de
ce qu’est la politique, ils connaissent sa nature : elle est
dispute. Los políticos (les gens qui aiment la politique, ceux
qui la font, comme ceux qui en parlent sans cesse) sont
fervents de la division. Leur violence n’est pas forcément
physique, il suffit qu’ils débarquent et insistent sans arrêt
pour vous allier à leur groupe. Croyez-vous qu’il y a encore
de la violence politique dans certaines parties du Salvador,
señora Carlota ? « Oui ! Ça, ça arrive tout le temps ! » Et en
quoi ça se remarque ?

Disons […] Ici il y a ceux du FRENTE [Front Farabundo
Martí pour la libération nationale] et là ceux de ARENA
[Alliance républicaine nationaliste]. Et donc, on dira :
« Regarde, celui-là, ceux-là sont du FRENTE, ce sont des
politiques. » Puis « laissons-le, tassons-nous, nous on est
de tel parti ». Voilà, comme ceux-là sont du FRENTE,
parfois on dira [à leur égard] : « Viens, allons les inquié-
ter. » Ils inquiètent les gens pour la politique. Un autre
dira : « Regarde, que celui-là vienne avec nous, nous on va
l’appuyer dans ceci et dans cela. » Là on commence à
utiliser la politique, à vouloir induire l’autre à notre propre
compagnie.

Nul besoin de matraque, d’incarcération, d’abus de la part
des autorités, ni d’émeute de la part des opposants, pour
parler de violence politique. La politique recèle en elle-
même la violence des discussions à n’en plus finir, du jeu des
influences, de la parole qui condamne ou, au contraire, qui
s’obstine à vous convaincre. Devant ce jeu malsain, la
conformité vacille. S’ils parviennent à vous inquiéter, à vous
refiler leur compagnie, les amoureux de la division brisent
votre calme, votre aptitude à remédier. Les habitants du can-
ton articulent à leurs récits des phrases qu’ils ont entendues :
« Nous, on va vous appuyer. » Les associations divisent,
sèment la discorde, du moins la réveillent.

Pour parvenir à ses fins, chaque groupe alimente les ru-
meurs de guerre, ajoute Carlota sans perdre sa quiétude. « La
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guerre va se délier encore, c’est ça qu’ils disent. » Elle se
lève et, imperturbable, se dirige vers ses assiettes fraîche-
ment lavées, pour ôter les mouches qui virevoltent au-dessus.
Désinvolte, flegmatique, douce. Les menaces de guerre, à
voir sa tranquillité, sont pour elle un hameçon, un attrape-
nigaud, un épouvantail usé, plus qu’une éventualité réelle-
ment à craindre. Tant que les bombes ne tombent pas, il ne
faut point céder à leur spectre ! De 1980 à 1992, la guerre
civile a fait rage au Salvador. Elle s’est terminée avec les
Accords de paix, comprenant la Commission de la vérité, et
l’entrée du Front Farabundo Martí pour la libération natio-
nale (FMLN) à l’Assemblée nationale comme parti d’oppo-
sition. Cela ressort peu dans les récits recueillis au Mirador.
Ce qu’on sait, c’est que les tirs ont cessé et que, pour vous
inquiéter, les amoureux de la division, du conflit, de la
mésentente, los politicos, attisent aujourd’hui les souvenirs.
Pour amadouer, pour persuader, pour gagner les gens à leur
cause, pour faire de nouveaux membres.

Dans le canton, les souvenirs de guerre sont effective-
ment présents, même pour la jeune génération. Étrangement,
ce n’est pas l’image d’un état d’exception, ni celle d’un bain
de sang qui demeure. Ce qui reste – du moins ce que l’on dit
au chercheur étranger ayant montré sa capacité à gravir la
montagne avec sa pile de questionnaires sous le bras –, c’est
le souvenir d’une querelle informe échappant à l’entende-
ment. La guerre est comme la politique la plus courante,
mais armée. Au bout du compte, l’essence est la même. C’est
une histoire d’opposition, de chamaille ; il y a des groupes,
des clans, ils cherchent à vous confondre, à vous embrouiller
les idées. C’est en ces termes qu’en parle Bea, 25 ans.

Aujourd’hui ménagère dans une maison de la capitale,
revenant au Mirador tous les samedis, Bea est une des rares
interviewées à refuser de répondre à certaines questions. À
bien y penser presque à toutes. « Considérez-vous avoir été
victime d’un abus de pouvoir ? » Oui, mais je ne veux pas en
parler. Regard fuyant, voix gênée, elle s’anime étrangement
devant une question concernant ses souvenirs d’enfance.
Déjà petite fille, en temps de guerre, elle avait été prévenue
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du danger relatif aux « groupes » divers qui passaient et
repassaient devant chez elle. Non pas tant un danger de mort,
à bien l’écouter, mais un danger de « confusion ». Chaque
groupe posait des questions, tentait d’abasourdir les gens.
Pour éviter de se faire déranger l’esprit, il ne fallait point
répondre. « Vous souvenez-vous de quelque chose que vous
trouviez mystérieux lorsque vous étiez enfant ? » Dix
secondes de silence, mais pas de refus avéré de répondre.
Bea réfléchit.

Bon oui, parce qu’au moins, moi, je ne comprenais rien de
la guerre… Nous on vivait dans ce canton […] il y avait
une « finca » [domaine d’exploitation agricole] dans la-
quelle il y avait des soldats, alors… passaient certains
groupes et passaient d’autres, alors à nous on nous disait,
parce que quand on est enfant on parle… sans penser
quoi, alors on nous disait qu’on ne devait parler à per-
sonne, parce que les soldats passaient et passaient aussi
les… les guérilleros, comme c’est un canton, un petit tas
de maisons reculées… […] Alors passaient les soldats et
les guérilleros. À nous on nous disait qu’on n’avait à par-
ler à personne parce que bon, comme on ne distingue rien
à rien… Alors moi j’allais toujours me promener avec ma
mère, on allait faire des choses, une course quelconque et
là, à elle on venait lui poser des questions, et moi je me
surprenais parce que, parce qu’on ne comprend pas ce
genre de choses, et comme ça, comme s’ils essayaient de
la confondre. « Regardez, avez-vous vu ceux-là comme
ça ? » Je me rappelle qu’ils lui disaient : « Regardez, les
soldats viennent juste de passer », et c’étaient eux-mêmes,
vous voyez ? [les soldats essayant de savoir si la mère les
dénoncerait à quelqu’un qui demande si elle les a vus
passer]… « Je ne sais pas », leur disait ma mère, « je ne
sais pas, j’ai vu des messieurs vêtus tous pareil et je ne
sais pas qui ils étaient ».

Les instructions que recevait Bea étaient nettes : faire la
sourde oreille, garder les yeux fermés, ne pas aller ni avec les
uns ni avec les autres, refuser de donner des renseignements.
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À l’époque, impossible de croire qu’il ne s’agissait pas
d’une consigne de sécurité. Tout comme rôdaient les milices,
rôdaient la mort, les viols collectifs et l’arasement de villages
entiers. Le massacre du Mozote (tuerie de 900 paysans effec-
tuée en 1981 par le bataillon Atlacatl lors de l’opération
« contre-insurrection ») est sans doute le cas le plus docu-
menté. Mais ce ne sont pas les rafales de mitraillettes ni les
carnages que Bea raconte aujourd’hui. Si elle les a connus,
elle les tait, sans doute par pudeur, voire par traumatisme. On
ne dit pas l’horreur à qui veut bien l’entendre. Ce que la jeune
femme relate – ce qui peut se dire sans trop de problème, ce
qui va de soi –, c’est que les groupes divers posaient des
questions destinées à vous confondre. On n’y comprenait
rien, mais on savait que chaque horde cherchait à vous mettre
ses arguties dans la tête. Ça n’a pas tellement changé.
Aujourd’hui, à entendre Carlota, chaque groupe essaie de
vous inquiéter, de vous faire perdre votre sang-froid, de vous
mettre en conflit, de vous convaincre de le suivre.

Toutes les pièces d’un imaginaire politique sont là. Avec
conformité, sans panique, on finit par sortir de chez soi et,
par le fait même, par s’en sortir d’une manière ou d’une au-
tre, par s’arranger et faire avec ce qui survient. Les choses
entrent dans un certain ordre. Or, la violence des passionnés
de la dispute guette, elle passe devant chez vous, va et vient
vêtue de différents habits. Si vous vous laissez inquiéter, elle
cogne, écorchant la capacité de fonctionner au jour le jour, en
remédiant à la situation tant bien que mal.

La violence qui sous-tend l’imaginaire politique du can-
ton, couvant au sein même de la politique, celle de la dispute
sourde et inépuisable, s’entend aussi en ville, dans les cou-
loirs universitaires. Elle se lit en métaphore dans la bouche
de Silvia, étudiante de l’Université nationale ayant jadis
fréquenté autant les maras (gangs de rue criminalisés) que le
mouvement étudiant militant. Aujourd’hui, elle est « sympa-
thisante » du FMLN comme elle le dit elle-même. « Dis-moi,
Silvia, penses-tu qu’il y a encore de la violence politique
dans certaines parties du Salvador ? » « Je pense qu’il y a
beaucoup de violence politique partout au Salvador ! Je
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considère qu’il y a trop d’affrontements parce que les gens
sont intolérants, de gauche ou de droite, ça ne change rien, ils
ne veulent pas arriver à un accord. » « Comment on la remar-
que cette violence politique, concrètement ? »

En fait, les gens aiment suer les fièvres d’autrui [vous
faire croire qu’ils ressentent vos problèmes]. Ou bien,
c’est un « dis-moi » [ce que tu penses] pour que je te
réponde et que tu te taises. Les gens tapent et tapent sur
des choses qui n’ont rien à voir, juste par plaisir. C’est ça,
c’est de l’inimitié par plaisir. […] À l’Assemblée législa-
tive par exemple, entre eux ils ne veulent pas s’entendre,
mais en plus, dans la rue, ils attirent d’autres personnes
pour qu’elles-mêmes entrent dans le conflit.

De deux choses l’une : on vous accapare ou l’on vous met à
part ; on assure ressentir en chair propre vos problèmes pour
parvenir à vous faire membre de la bande ou l’on vous fait
taire. C’est ça, la politique, l’amour du conflit. Et c’est, en
soi, insidieusement violent. La façon la plus bête de traiter
des maras, à la lumière de ce que dit Silvia, est de s’arrêter
au cliché : les gangs deviennent une famille pour les jeunes
désœuvrés et déclassés, ils excitent le sentiment d’apparte-
nance à l’organisation et le rejet de ce qui n’est pas embrassé
par celle-ci. Ils divisent. Cela n’est pas le propre des maras,
c’est la gangrène de la politique ! Elle est captée par les
caméras quand on filme l’Assemblée législative et la diffuse
à la télé. Ce qui distingue les maras, précise l’étudiante, ce
n’est donc pas ce tiraillement entre clans. C’est l’indifférence
face à la mort. « Les gars deviennent indifférents, ils peuvent
tuer et ça leur fait… ça leur fait plus aucune terreur. »

Carlota revient s’asseoir après avoir chassé les mouches
virevoltant sur sa vaisselle. Elle recommence à parler des
rumeurs de guerre, sans emportement. Puis à ce moment clé
de l’entrevue, les mots de la femme à la puissance tranquille
s’effacent derrière un bruit de moteur assourdissant, qui va et
vient. Le ronronnement s’approche de plus en plus. Autour,
les maisonnettes du canton semblent partir en feu. Une
blanche fumée épaisse s’échappe des fenêtres et des portes.
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Ne vous en faites pas, dit l’hôte, ils font la fumigation. Effec-
tivement, des jeunes en civil se promènent partout avec de
lourdes bombonnes en pointe de fusil, attachées en bandou-
lière. L’impression d’incendie généralisé se dissipe au mo-
ment de respirer et de sentir exploser dans les narines une
piquante odeur d’insecticide. L’opération est du Département
de santé publique. Avec elle s’expliqueront, plus tard, les
moustiques moribonds qui tombent du ciel dans la soupe de
vieille poule, salée et citronnée, dure comme du tendon.

Assommé par les vapeurs denses qui sauvent de la
dengue et de la malaria, happé par le bruit, face à son
interlocutrice au grand calme, le chercheur se perd un instant
dans ses pensées. Le politologue en lui se fait surprendre à
son propre jeu. Pour élargir la conception de ce qu’est la poli-
tique, il voulait saisir, sans passer par les coupures de jour-
naux ni les discours officiels, la façon dont les gens des
zones populaires perçoivent la violence dans leur quotidien,
dont ils la rapportent et y articulent des principes d’ordre, la
façon dont ils affirment ou doutent de ceux-ci. Une fois assis
à côté des racines qui sortent de terre, en écoutant parler cette
femme, il trouve la violence dans son propre objet d’étude,
dans la politique. Cette violence inédite, ce n’est pas celle
d’une réalité qui pousse à s’organiser politiquement. Dans
les colloques, les savants parlent d’organisation politique, de
structuration politique, pour soumettre ou pour émanciper.
C’est bien loin de ce qu’expriment Carlota et Bea ou encore
Silvia. Pour elles, la politique n’est pas action pour ou contre
la violence ; elle est violence en soi.

La blanche fumée continue de voiler le paysage et le
chercheur de s’enfoncer dans ses idées. Le temps s’arrête. Le
bruit de moteur s’intensifie. L’interviewée cesse de parler,
dirige le regard vers les flaques d’eau. Elle attend. Le
chercheur fait de même. Et l’enregistrement ? Il suffit parfois
que les gens baissent le ton pour que la bande magnétique
perde à jamais le son de leur voix. Qu’en sera-t-il avec le ron-
ron lourd des machines ? Il vaut mieux attendre, en silence se
laisser voguer sur les réflexions du moment. Il n’y a rien
d’autre à faire, l’entrevue est beaucoup trop avancée pour
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l’arrêter et reprendre à l’intérieur. De toute façon, le vacarme
ne serait pas suffisamment bloqué par les murs de boue.

Toujours ce drôle d’effet des gaz, cet abrutissement, ce
picotement dans les narines. Les yeux s’embrouillent de
larmes sans chagrin. L’interviewée n’est pas dupe. Elle sait
qu’une telle fumigation ébranle quiconque la vit pour la
première fois. Hospitalière, elle laisse au chercheur tout le
temps nécessaire pour se ressaisir. Et celui-ci fait maintenant
face à deux rivaux de la concentration, d’une part les émana-
tions, d’autre part les incontrôlables pensées dans sa tête.
Intruses, visite qui ne s’annonce pas, proies à l’oubli si on ne
les prend pas en note. Une dernière question advient, tout
juste avant que le cortège anti-vermine ne quitte les lieux.

Si la politique est division, dispute, tiraillement, inimitié
par plaisir, quel est son influence dans le quotidien des
habitants du canton ? Même si elle prend la forme d’une
discussion, elle est redoutée parce qu’elle débouche en
désaccord, en dispute, en confrontation de points de vue, en
inquiétude. Cette brusquerie de la politique, engueulade
interminable, est d’autant plus pernicieuse que les sources de
joie dans la montagne, que Carlota connaît si bien, gravitent
autour du bavardage affable entre voisins. « L’illusion que
l’on se fait à penser qu’on vous visite ! » disait-elle au milieu
de l’entrevue, les yeux grand ouverts, en réponse à la ques-
tion : « auriez-vous quelque chose à ajouter, quelque chose
que vous n’auriez pas pu dire jusqu’ici et que vous voudriez
mentionner ? » En effet, voir la robe du dimanche de la
voisine change les idées, fait diversion, rend les choses un
peu moins difficiles, ne serait-ce qu’un moment. Mais pour
cela, il faut qu’elle vienne vous voir ! Les moments
d’échange et de loisir sont rares dans un train de vie où l’on
travaille du lever au coucher du soleil. La messe du dimanche
et les visites à domicile constituent les espaces-temps de plus
grande socialisation. Si l’on ne vient plus vous voir parce
qu’on vous pense « politique », si l’on vous évite parce qu’on
vous sait enclin à l’altercation, ce sont les îlots de vie en
dehors du labeur qui s’émiettent. Sans l’estime de vos voi-
sins, la vie est d’autant plus difficile à tenir. Si les gens
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craignent vos discussions et votre inimitié, s’ils ne vous
visitent plus, l’existence est encore plus monotone, encore
plus la mêêêême, avec la même pauvreté et la même
position.

Les fumigateurs s’éloignent, le chercheur les suit du re-
gard, faisant en silence un compte à rebours avant de revenir
à l’entrevue. Et c’est là que le tout s’affine. Dans le canton
El Mirador, le principe d’ordre s’appelle conformité,
confiance et sérénité centrées sur l’immédiat, sur l’ici et le
maintenant, conformité qui ne se dilue pas dans l’espoir d’un
changement radical des choses. La violence qui guette est
celle de la politique, de l’inimitié par plaisir dont parle
Silvia, celle des groupes qui cherchent à confondre et à in-
quiéter, à mettre en conflit. Si vous y prêtez attention, vole en
éclat la capacité de remédier, de faire avec la vie, comme dis-
paraît aussi la visite du voisin, cette récompense hebdoma-
daire rendant la vie de conformité un peu moins accablante.

UNE FIN COMME LES AUTRES

L’aventure des insecticides passe. Viennent à la rescousse
du chercheur distrait les coqs qui s’affolent à longueur
d’après-midi. Effectivement, cela réveille. Dans ce cas-ci, le
cri des ovipares à la crête rouge ne sort pas du lit, mais dis-
sipe tout de même la léthargie provoquée par les gaz. Doña
Carlota semble déconcentrée, non point par les effluves as-
sassins de moustiques, mais par les cris aigus d’une petite
fille.

Avant qu’elle ne demande des yeux un terme à l’entre-
tien, elle se dépêche d’apporter une rectification à ce qui a
été dit. Soudain, la femme n’est plus posée, elle agite les
mains, parle rapidement, puis avec gravité, elle s’efforce
d’attirer l’attention du chercheur sur l’exception à la règle.
Certes, la politique est chicane, inimitié par plaisir menaçant
la conformité à tout moment. Mais la mairesse actuellement
en poste, insiste-t-elle avec précipitation, elle, elle est diffé-
rente. Parfois arrivent des choses, des preuves, qui font qu’on
peut faire confiance aux gens :
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Au moins la mairesse qui est là, c’est une mairesse […]
celle qui est là maintenant, maintenant, c’est une mairesse
très très bonne. Parce qu’ici il s’est produit des choses,
des choses tristes et les gens pauvres, comme moi, sont
allés la voir et elle leur a donné la boîte [le cercueil pour
le mort], leur a donné le café, le pain, les bougies, les
verres, le sucre [pour l’enterrement]. Voilà, il arrive des
choses dans la vie, trop importantes, qui servent pour
qu’on lui fasse confiance, à elle.

Inoubliable ce coup de main, ce geste : aider à mettre dûment
sous terre le cadavre du misérable que les vautours épient.
Curieusement, loin des volcans salvadoriens, à 4 000 mètres
d’altitude, à El Alto, sur le haut plateau bolivien, Gustavo dit
la même chose. « Aucun président n’a fait enterrer un pau-
vre. Sauf Carlos Palenque – qu’il repose en paix – cet
homme aidait les pauvres, les faisait enterrer avec l’argent de
son travail. » Comme la mairesse du canton El Mirador,
Palenque fait partie d’une catégorie à part.

Carlota parle avec accélération, s’emporte, bouge les
bras, les croise et les déplie encore. À ce tout dernier moment
de l’entretien, son ton hardi s’écarte de l’imaginaire politique
que son récit, trouvant résonance dans ceux de Julia, Bea et
Silvia, donnait explicitement à voir. La conformité est le
principe à suivre, qu’il fasse bon ou mauvais ; la politique,
dispute vorace entre camps adverses, le danger à contourner,
mais il y a des limites. La femme pointe brusquement, sou-
cieuse, vers l’angle mort de ce code de conduite.

L’expression de la femme détonne : mains écartées
devant elle, paumes vers l’interlocuteur, comme pour dire
« attendez, il y a autre chose », empressement dans la voix,
qui pourtant jusqu’ici étirait les voyelles, faisant sentir la
lenteur et la redondance dans la vie du canton. Les tournures
signalent une fraction de seconde que la politique n’est pas
toujours inimitié et dispute. Parfois, on peut faire confiance.
Qu’est-ce que cela manifeste, cache ou insinue ? N’est-ce
pas que, subitement, avant que le ruban de la cassette n’arrête
d’enregistrer, l’interviewée prend une distance à l’égard de la
disposition que suscite le lexique de l’humiliation et de
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l’humilité. Elle ne se range plus du côté de la conformité,
décline sa douceur ; elle ne va pas pour autant croire à un
changement radical à venir. Elle n’entre tout simplement plus
dans cette grille. Pourquoi ? Qu’est-ce que ce principe est
incapable de contenir ?

Il y a des violences devant lesquelles on peut se confor-
mer. On peut faire avec le manque de nourriture, d’électricité
et d’eau potable. On se dit « je vais sortir » et le lendemain
peut-être les choses s’arrangent, en sortant de chez soi on
trouve des remèdes, on « s’en sort » pour cette fois-là. On
peut également faire avec les calamités naturelles. Lors du
dernier tremblement de terre, raconte Carlota, le haut d’un
mur de la maison est tombé, « j’ai demandé de l’aide, mais
ce n’est pas venu ». Alors « j’ai laissé la champa comme ça,
petite, courte… naine ». On remédie comme on peut. Toute-
fois, il y a des violences qui vous dépassent, devant les-
quelles vous ne pouvez pas attendre à demain, laisser la
chance tourner. Devant la mort, s’il n’y a pas de cercueil, on
ne se contente pas d’aller pourrir sous le matorral comme
bouffe à chiens errants. La violence la plus intenable n’est
pas celle qu’on pourrait croire ; elle ne frappe pas avec la
tenaille de la faim, mais avec l’impensable de la mort sans
rituel. C’est là, quand il n’y a ni bougies, ni service funèbre,
ni obsèques, quand il n’y a que la rigidité mortifère d’un
corps jeté dans le ravin, qu’on perd le calme. C’est là, devant
la dépouille sans cercueil pour l’y nicher, que quelque chose
au fond de soi s’inquiète de lui-même, sans qu’il n’y ait à
l’œuvre de groupes acharnés à vous convaincre de leur
idéologie.

« Parce qu’ici il s’est produit des choses, des choses
tristes et les gens pauvres, comme moi, sont allés la voir et
elle leur a donné la boîte. » La phrase est lancée in extremis.
Les gens pauvres, sujet de l’énoncé, ne se conforment plus.
Ils n’espèrent pas en contrepartie que leur vie change. L’op-
position est tout simplement trop étroite, trop rigide. La vio-
lence de la politique, qui menaçait le savoir-naviguer au jour
le jour, s’évanouit. La mairesse offre le cercueil, les verres,
le café, le minimum d’un recueillement décent. Politicienne,
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elle ne porte pourtant plus en elle la violence de l’inimitié ;
elle donne du respect, en gagne en retour. On la met à part.
Mais cette mairesse, au fond, amène-t-elle astucieusement
les gens à sa propre compagnie, à son clan, à ses urnes, avec
ruse et tact, sans menacer de guerre, ni confondre avec les
mots, simplement en honorant le rituel, en le rendant possi-
ble ? Peut-être que Carlota, malgré elle, se laisse amadouer.
Si c’est le cas, ce n’est pas parce qu’elle obtient, pour son
bénéfice particulier, les cadeaux d’une marraine haut placée.
Ce n’est pas son mort qu’on enterre, c’est le mort de gens
pauvres comme elle.

L’enterrement du pauvre – avec la dépouille en bière, la
veillée, les fleurs, la procession, tous ces gestes répétés
depuis des siècles par des millions de gens pour faire face au
trépas – s’écarte à son tour de la signification habituelle
d’une mise six pieds sous terre, comme le ton intrépide de
Carlota s’écarte de sa sérénité de départ. Cet enterrement dit
plus qu’un adieu au défunt, il amorce plus qu’un deuil. Il
donne aux pauvres leur statut : s’ils n’ont pas une vie comme
les autres, ils auront au moins une fin comme les autres. S’ils
s’en sortent tant bien que mal tout le long du chemin, à la fin,
c’est insupportable qu’ils ne sortent pas par la grande porte,
inacceptable qu’ils finissent sous le soleil comme animaux
estropiés. On ne se satisfait pas de demi-mesures, pas là. Ob-
server correctement l’enterrement du corps misérable auquel
tout manquait, la vie comme la boîte, excède l’hommage à la
mémoire de la personne morte, l’expression renvoie à une af-
firmation collective : « todos terminamos iguales, entre cua-
tro tablitas » (on finit tous pareil, entre quatre petites plan-
ches), comme l’affirment Gustavo à El Alto et Marcial à
Ciudad Bolívar (Bogotá).

Une chose à retenir : de toutes les violences, une seule
échappe à la conformité. C’est du rapport à la mort qu’il est
question, non pas avant qu’elle advienne, ni au moment d’y
succomber, après, le rapport au cadavre. Est-ce aussi de lui
que parlait Silvia ? Face au rituel funèbre, les gars des maras
deviennent-ils indifférents ? Pourtant, ils sont connus pour
ritualiser et codifier leur appartenance au groupe, c’est le
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cliché suprême : rite d’initiation, tatouages, langage de si-
gnes, marques vestimentaires distinctives. Insensibles,
laissent-ils aux vautours les corps inanimés de leurs mem-
bres, quand ils peuvent les récupérer ? L’indifférence face à
la mort va-t-elle jusque-là ? Ou font-ils des morts des cata-
lyseurs de statut, des leviers pour rappeler un principe
d’ordre ou manifester ce qui lui échappe ; en font-ils sans le
dire explicitement, comme le fait Carlota, une expression
politique de la souffrance ?
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8

MEXIQUE : DES MURS QUI RESPIRENT

Ejido, le mot vient du latin exitus. Terres situées « à la
sortie du village ». Le terme existe déjà en Espagne et dans
le Mexique colonial. Au lendemain de la révolution, avec la
Ley de Ejidos de 1920, les terres provenant du démantèle-
ment des grandes propriétés – notamment de l’Église – sont
attribuées de façon communautaire à des groupes de paysans.
Chaque famille dispose d’un droit transmissible, mais inalié-
nable à des tiers. Des murs qui protègent, qui donnent un
espace. 1992 marque un tournant, l’article 27 de la Consti-
tution est modifié. Pour répondre aux exigences de l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALENA), on privatise la
« parcelle ejidale » – on abat les murs. Quiconque peut ac-
quérir ces terres. En fait, c’est la crise de 1982 qui va être le
pivot des changements du Mexique contemporain. Se décou-
pent ainsi deux grandes périodes, la première : de 1911 à
1982 ; la seconde : de 1982 à nos jours.

Au-delà de ce virage économique et institutionnel, c’est
par rapport à la violence que la société s’organise et s’agence
de façon différente avant et après 1982. La révolution mexi-
caine (officiellement de 1911-1917) telle que rapportée par
la légende avait instauré un nouvel idéal de la société, mais
cet ordre avait débouché sur le déchaînement de la guerre des
Cristeros – rébellion de paysans se revendiquant du nom du
Christ et défilant au cri de ralliement « Viva Cristo Rey »
(Vive Christ Roi). Pour pallier le risque d’éclatement, le
Mexique allait être le premier État latino-américain à établir
une claire séparation de l’Église et de l’État. Un mur qui n’est
pas division. Selon les enquêtes d’opinion qu’on a menées, le
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Mexique, resté pourtant très catholique, s’émancipe d’une
cosmologie religieuse encore très prégnante ailleurs et établit
une nette distinction entre les plans religieux, politique, éco-
nomique et familial. Les Mexicains élèvent des lignes de
démarcation – des murs – pour résister à des principes d’or-
dre totalisants. Malgré ou peut-être à cause de sa légende
révolutionnaire, l’histoire du Mexique est pleine de tour-
ments ; ils trouent les murs. Les cloisons transpirent des voix,
des murmures. Le réalisme magique, ce puissant courant
littéraire latino-américain, les fait résonner. Notamment sous
la plume de Juan Rulfo, de Carlos Fuentes ou encore de
Laura Esquivel.

« Nos pères ont trahi l’idéal de la révolution ! » Cette
clameur éclate en 1968 lors de la tuerie des étudiants à la
place des Trois cultures. Avec la crise de cessation de paie-
ment de la dette de 1982, c’est tout l’appareil politico-
économique mis en place par la révolution qui défaille.
L’adaptation au marché se fait par une généralisation de la
corruption culminant aujourd’hui dans la militarisation
généralisée, matant sans distinction narcotrafic, petite délin-
quance et mouvement locaux de revendication sociale. De
même que les fantasmes de terres brûlées des premiers
révolutionnaires, la présente conjoncture d’homogénéisation
contient toute la violence d’un principe totalisant conduit à
son comble. Mais comme à la fin de la guerre des Cristeros,
on s’entend pour établir des lignes de partage. Des espaces
publics se manifestent – des lignes tracent leur contour. Face
à la peur qui touche indistinctement tous les Mexicains se
forment des territoires d’autonomie. La commune d’Oaxaca
de 2006 en est le symbole le plus récent. Les imaginaires de
la violence sont aussi cette manière dont on s’organise pour
se protéger, voire pour s’affirmer. Les Brésiliens font face au
tourment par le jeitinho, les Mexicains le font en établissant
de nets plans de distinction, des murs qui ne referment pas
sur soi, des murs qui respirent.
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LA LÉGENDE DE LA RÉVOLUTION MEXICAINE

Il y a une légende enchantée de la révolution mexicaine.
Elle ne date pas du zapatisme et du sous-commandant Mar-
cos. En témoignent les grandes peintures murales de Diego
Rivera. La guerre civile a pourtant fait rage. La confusion est
parfois totale. Par milliers, des morts sont laissés sans sé-
pulture. Fernando del Paso raconte dans Palinure de México
(Palinuro de México, 1977, Palinure de México, Paris, Fayard,
coll. « Points », 1985) les mèches de cheveux qui émergent
par-ci par-là de trous noirs et liquides. Lorsque l’oncle Este-
ban débarque à Tampico (qui allait devenir un grand centre
de raffinage du pétrole dans le golfe du Mexique), on est
encore dans les temps hasardeux. Il se souvient : dans les
bars on commentait l’assassinat d’Álvaro Obregón par un ca-
tholique. Obregón, qui avait vaincu le général rebelle Pancho
Villa – assassiné trois ans plus tard –, était devenu président
de la République (1920-1924). Il succédait au président
Venustiano Carranza (1917-1920) qui, de son côté, en 1919
avait fait assassiner Emiliano Zapata (chef révolutionnaire du
sud du Mexique) pour être abattu à son tour l’année suivante.
De cette révolution où les dirigeants s’entretuent, on n’a
qu’une conscience fragmentaire dans les campagnes où les
haciendas (grands domaines agricoles) sont incendiées.
Esquivel, dans son sensuel roman et film « culinaire » à suc-
cès Como agua para chocolate, relate les faits et gestes cli-
chés de révolutionnaires – « dévastant tout et violant les
jeunes filles trouvées en chemin ». Le père Ignacio et le pré-
sident municipal du village Piedras Negras prennent bien
soin de les raconter (Como agua para chocolate, 1989, Cho-
colat amer, Paris, Laffont, 1991, p. 100). Le récit d’Esquivel
termine néanmoins sur une image glorieuse. Gertrudis
débarque chez sa sœur Tita, à la tête d’un escadron de com-
battants ; elle est devenue « générale de l’armée révolu-
tionnaire ». Tout est néanmoins parcellaire. Fuentes capte ce
morcellement de la conscience dans un roman où la présence
des troupes de Pancho Villa hante l’univers des haciendas :
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Les hommes périssent et survivent parce qu’il ne leur est
accordé qu’une conscience fragmentaire : parce qu’un
homme peut à la fois pendre d’un arbre avec une corde au
cou, mourir et observer sa mort depuis l’autre côté du
fleuve ; parce qu’un homme peut rêver d’un cavalier et
tuer son père, tout cela au même instant. La conscience
errante, vagabonde, se disperse comme pollen par une
journée de printemps ; ce qui dissémine la sauve (Gringo
viejo, 1985, Le vieux gringo, Paris, Gallimard, coll. « Fo-
lio », 1986, p. 195).

La révolution s’implante dans les mémoires. Au fil du temps,
la conscience se transforme, de mosaïque cahoteuse et mor-
celée, elle devient tableau uni, lisse et soyeux. Ce n’est point
l’image de désordre et de confusion qui reste. Au contraire se
façonne dans le souvenir une légende dorée. Pour deux
raisons. Lazaro Cardenas (1934-1940) d’abord. Sous sa pré-
sidence, on assiste au seul cas historique de retour massif de
paysans prolétarisés sur des terres agraires. S’y ajoute
l’image de la nationalisation du pétrole (1938). Il y a ensuite,
sur la base de la rente agricole et pétrolière, un essor éco-
nomique continu, surnommé le « miracle mexicain », qui
tranche avec le reste de l’Amérique latine. De 1930 à 1980,
le Mexique connaît une croissance régulière de 6 % par an.

La construction de la nouvelle société s’effectue tout de
même dans la violence. Après le grand bouleversement des
années 1911-1917, il y a une autre révolution – on pourrait
dire une contre-révolution –, c’est la guerre des Cristeros
(1926-1929). Le président Plutarco Elías Calles (1924-
1928), prétendant appliquer la Constitution de 1917, fait fer-
mer les églises, ce qui entraîne une ample et obstinée réac-
tion de la paysannerie. Elle est noyée dans le sang. L’armée
fédérale combat sans merci ces suppôts de la réaction. Com-
bats acharnés, cruauté sans pareille. Rulfo, cet écrivain mé-
téorite qui marque toute la littérature latino-américaine, y
compris les Cent ans de solitude de Gabriel García Már-
quez – a 11 ans en 1926. Dans son for intérieur, il ne com-
prend pas cette fureur. Inlassablement, il distille son angoisse
d’enfance dans ses récits :
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Il est arrivé jusqu’aux barrières de l’enclos et il les a
mieux vus, il les a reconnus : c’était eux, son oncle Tanis
et son oncle Librado. Pendant que les soldats allaient et
venaient autour des feux, eux, ils se balançaient, pendus à
un acacia, au milieu de l’enclos. Ils n’avaient même pas
l’air de remarquer la fumée qui montait des feux, couvrait
leurs yeux vitreux et leur noircissait la figure.
Il n’a pas voulu les regarder davantage. Il s’est traîné le
long de la barrière et s’est tapi dans un coin, pour récu-
pérer un peu, mais il sentait un ver se tordre, là, dans son
ventre.
Il a entendu quelqu’un, au-dessus de lui, dire :
« Qu’est-ce que vous attendez pour les décrocher, ceux-
là ?
— On attend que l’autre arrive. On dit qu’ils étaient trois,
alors il nous en faut trois. On dit que celui qui manque,
c’est un gosse ; gosse ou pas, c’est lui qui a tendu cette
embuscade au lieutenant Parra, et qui a descendu ses
hommes. Il faudra bien qu’il vienne par ici, comme les
deux autres, qui étaient pourtant plus vieux et plus malins.
L’officier m’a dit que s’il n’apparaît pas d’ici demain, on
tombera sur le premier qui passe et comme ça on aura
exécuté les ordres » (El llano en llamas, 1953, Le llano en
flammes, Paris, Gallimard, 2001, p. 112-113).

Cruauté sans nom. En suppure une profonde crise de
conscience. Catholique converti, l’écrivain anglais Graham
Greene dresse de la guerre des Cristeros un tableau de lutte
entre le bien et le mal. Dans son premier grand roman (The
Power and the Glory, 1940, La puissance et la gloire, Paris,
Laffont, 1948), il décrit les persécutions sans merci du nou-
veau « gouvernement athée ». L’intérêt de ce roman très fort
n’est pas la description de la violence physique. Il montre la
lutte à l’intérieur des âmes. Tourments moraux qui reflètent
comment une période historique de grande mutation change
pour chacun le rapport au monde. Greene dépeint le tour-
ment de ce prêtre couard, alcoolique et ayant fait un enfant à
une de ses paroissiennes, mais martyr. « Sans perdre à aucun
moment le sentiment de sa bassesse et de sa honte », pour
reprendre les termes de la préface de François Mauriac, il va,
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tremblant devant la mort, donner sa vie pour ses ouailles. Il
répond à l’appel pressant d’un paroissien alors même qu’il
soupçonne que c’est un guet-apens.

La révolution mexicaine, archétype de changement radi-
cal, a chaviré en guerre de religion. Images d’intolérance, de
massacres, mais aussi de tourments intérieurs. Trois quarts
de siècle plus tard, les traces de ce douloureux épisode de
l’histoire du Mexique ne subsistent plus que dans l’attitude
ouvertement favorable de la population mexicaine à l’égard
de la séparation de l’Église et de l’État. Bien plus nette
qu’ailleurs.

Ce poids de l’histoire rend-il compte d’une tendance
lourde encore plus générale qui se dégage des enquêtes que
l’on a réalisées ? Au Mexique on note un souci évident de
distinguer les champs économique, politique, religieux,
familial, etc. La cosmologie religieuse ne domine plus l’en-
tendement ; comparés aux autres Latino-Américains, les
Mexicains acquiescent beaucoup moins aux énoncés faisant
primer avant tout les croyances religieuses. La tendance à
distinguer les plans fait que, toujours selon les enquêtes
d’opinion, on constate au Mexique des dispositions particu-
lièrement accusées : propension à se déculpabiliser, à être
moins superstitieux, à moins voir au-dessus de soi des forces
transcendantes, également à considérer que les pauvres ne
sont pas forcément solidaires entre eux. Le désaccord pro-
noncé devant l’énoncé sur la solidarité entre pauvres reflète
peut-être la moindre emprise au Mexique de la théologie de
la libération, ce courant de l’Église catholique ayant le pre-
mier prôné l’« option préférentielle pour les pauvres ».

Tout cela ne fait pas que le catholicisme ait perdu de son
importance. Au contraire, les Mexicains se disent plus catho-
liques que beaucoup d’autres Latino-Américains qui se sont
laissé séduire par les nouveaux cultes évangéliques. Ceux-ci
n’attirent que 5 % de la population mexicaine contre 15 à
20 % de la population brésilienne ou chilienne. Les Mexi-
cains vénèrent avec ferveur la Vierge de Guadalupe et sont
portés à en voir des apparitions et des miracles. La Vierge
« noire » serait apparue en décembre 1531 à l’Indien
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évangélisé Juan Diego Cuauhtlatoatzin – celui-ci fut cano-
nisé en 2002 par Jean-Paul II – et continue aujourd’hui, dit-
on, à se manifester. À San José del Rincón, au Michoacán,
les habitants montrent avec fierté aux visiteurs la silhouette
de la Vierge, que l’éclair a dessinée sur un tronc d’arbre. Ré-
cemment – avec en 2000 l’arrivée au pouvoir du PAN (Parti
de l’action nationale) –, l’Église catholique a repris de l’as-
surance dans ses interventions publiques. Pourtant, dans les
enquêtes faites en 2003, la population interrrogée, tant des
quartiers pauvres que parmi les étudiants, affirme avec
conviction qu’il faut maintenir séparées religion et politique.
Il faut éviter de croire qu’un chrétien serait un meilleur prési-
dent, il ne faut point se prévaloir de sa foi lorsqu’on concourt
à une lutte politique. Non, les Mexicains ont acquis une sorte
de laïcité spontanée dans la vie sociale et politique. Ce qui
n’empêche pas de se sentir mexicains par l’intermédiaire du
catholicisme. À la basilique de Guadalupe trônent sur l’autel
un immense portrait de celle-ci, puis, au-dessus, un tout aussi
immense drapeau mexicain. Pedro Infante quant à lui, dans
la célèbre chanson Cielito lindo (Joli petit ciel), louange les
brunes de son pays, qu’il élève à l’adoration depuis qu’il sait
que la Vierge elle-même était brune. Au Mexique, le catho-
licisme est devenu une sorte de religion civile.

DES MURS, DES MURMURES, DES VOIX

Les murs assurent à chacun sa place. Mais aussi, ils
parlent. Leur fondation s’arrime à une violence souterraine.
Ils transpirent de cette violence. Nul ne l’a mieux compris
que Rulfo dans ce chef-d’œuvre du réalisme magique (ou
« réalisme merveilleux » comme préférait l’appeler Alejo
Carpentier) qu’est Pedro Páramo, dans lequel réel et invrai-
semblable sont placés sur le même pied. La violence est dans
les cœurs, dans les entrailles. Cette violence est à jamais
scellée dans les spectres du village de Comala, fantômes qui
renvoient à l’histoire d’un cacique – Pedro Páramo –, de ses
femmes et de ses tueurs à gages, au lendemain de la
révolution. Fantômes qui sont surtout les angoisses de Juan
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Preciado revenant à Comala à la recherche de son père in-
connu. Images d’un cacique impitoyable, les fantômes n’em-
pêchent pas les murmures, tant s’en faut. Au contraire, le
pèlerinage à Comala libère les cris ; à travers les murs se
délient les voix de toutes les femmes aux vies massacrées et
se murmure le destin de Juan Preciado :

Je suis arrivé sur la place, tu as raison. C’est le brouhaha
qui m’y a amené ; j’ai cru qu’il y avait vraiment des gens.
Je n’avais plus tout à fait les pieds sur terre ; je me sou-
viens que je m’appuyais aux murs, comme si je marchais
avec les mains. Et ces murs semblaient distiller les
murmures à travers leurs crevasses et leurs écorchures. Je
les entendais. C’étaient des voix, mais pas distinctes ; des
voix secrètes, comme si des gens me murmuraient quel-
que chose au passage, ou qui bourdonnaient à mes
oreilles. Je m’écartai des murs pour marcher au milieu de
la rue ; mais je les entendais toujours ; elles avançaient
avec moi, tantôt devant, tantôt derrière (Pedro Páramo,
1955, Pedro Paramo, Paris, Gallimard, 1979, p. 71).

Des rues balayées par le vent. Des murs aveugles. Des
murmures, des voix. Dans le roman, un village abandonné.
Dans la vie du Mexique contemporain, des terrains occupés
dans la violence et le désordre. Ils s’étendent à l’infini autour
de México. Avec cet air de terres abandonnées et de spectres.
La densité de la population y est pourtant de plus en plus
forte. La violence du cacique s’est transposée dans le silence
violent de l’homme, perdu, laminé, alors que les voix des
femmes deviennent de plus en plus distinctes. Par cette
réduction au silence et, en même temps, par la libération des
voix, Pedro Páramo est une allégorie du Mexique du début
des années 1950. Depuis le retour des populations vers les
ejidos dans les années 1930 et 1940, le courant s’est inversé.
C’est vers les villes – vers México en particulier – que se
transporte le cortège des voix. Un demi-siècle durant. Le mi-
lieu urbain se construit avec la production de population.
Voix des femmes, corps des femmes.
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Des murs qui protègent, des murs qui masquent aussi.
Des murs qui forgent des imaginaires en désignant l’investis-
sement du nouveau territoire urbain, cette prise des périphé-
ries de México, comme un monde séparé, à part. Des murs
derrière lesquels sont les Olvidados (Les oubliés) tels que
décrits dans cette légende de l’histoire mondiale du cinéma
qu’est le film du réalisateur hispano-mexicain Luis Buñuel
tourné en 1950. Des murs qui barrent la vue, mais qui fixent
la face cachée en épicentre. En particulier depuis 1968 (date
des Jeux olympiques de México), des murs non seulement de
torchis, mais également des murs impalpables cachent le vrai
Mexique aux yeux du monde. Ils le dissimulent et le révèlent
à la fois. L’imaginaire du bidonville avec ses ivrognes, ses
assassins, ses innocents, ses enfants de la rue se donne, dit
Octavio Paz commentant le film de Buñuel, des traits de
roman picaresque espagnol. Cet imaginaire dramatise, stig-
matise, voire folklorise, un aspect d’une réalité plus globale,
celle de la formation d’un cosmos urbain fulgurant.

Pour un temps, México devient la plus grande mégapole
de la planète, elle est prise d’assaut par des hommes et des
femmes qui viennent tenter leur chance. Nul mieux que
Fuentes ne saisit le renfermement de cet univers, mais aussi
son incandescence :

Viens, laisse-toi tomber avec moi dans la cicatrice lunaire
de notre ville, ville poignée de bouches d’égout, ville cris-
tal d’effluves et givre minéral, ville présence de tous nos
oublis, ville aux falaises carnivores, ville douleur immo-
bile, ville de la brièveté immense, ville du soleil arrêté,
ville aux calcinations longues, ville à petit feu, ville dans
l’eau jusqu’au cou, ville de léthargie coquine, ville aux
nerfs noirs, ville aux trois nombrils, ville du rire jaune,
ville de la puanteur torve, ville rigide entre l’air et les vers
de terre, ville vieille dans les lumières, vieille ville dans
son berceau d’oiseaux de mauvais augure, ville nouvelle
près de la poussière sculptée, ville au bord du ciel géant,
ville aux vernis obscurs et aux pierreries, ville sous la
boue resplendissante, ville de viscère et de cordes, ville de
défaite violée (celle que nous n’avons pu nourrir à la
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lumière, la défaite secrète), ville du marché soumis, chair
d’outre, ville reflet de la furie, ville de l’échec convoité,
ville en tempête de coupoles, ville abreuvoir de la gueule
rigide du frère trempé de soif et de croûtes, ville tissée
dans l’amnésie, résurrection d’enfances, incarnation de
plume, ville chienne, ville famélique, somptueuse cité,
ville lèpre et colère enfouie, ville. Nopal incandescent.
Aigle sans ailes. Serpent d’étoiles. C’est ici que le sort
nous a placés. Que pouvons-nous y faire. Dans la plus
limpide région de l’air (La región más transparente, 1958,
La plus limpide région, Paris, Gallimard, coll. « Folio »,
1982, p. 35).

La ville a connu des débordements. En 1950, Nezahualcóyotl
était déjà un bidonville. Aujourd’hui, avec ses cinq millions
d’habitants, on aime le présenter comme le plus grand bidon-
ville du monde. S’il reste empuanti par le sable de la lagune,
s’il reste périodiquement submergé par des inondations de
boue, il s’est néanmoins bâti des murs. Fondations effacées,
puis recreusées ; on prend et reprend possession de l’espace.
Des cabanes de carton et de vieille tôle poussent chaque jour
encore à ses frontières improbables, mais ce qui frappe
d’abord, c’est la monotonie de constructions qui s’étendent à
l’infini, la monotonie de blocs irréguliers de maisons qui se
succèdent à perte de vue et les murs qui rendent cette ville
famélique et aveugle. Famélique, mais résistant à tous les
déluges. Nezahualcóyotl s’est propagé à la ville de México
tout entière. L’Indien mixtèque ou zapotèque y débarque avec
sa famille. Mais beaucoup ont déjà fait plusieurs fois l’aller-
retour entre les eldorados du pétrole et l’espoir que laisse
toujours la grande ville, même si l’on y vit sans lumière. Ils
sont arrivés, ils ont fait des enfants, puis comme dans le récit
de Pedro Páramo, pour eux cette ville immense est devenue
une ville fantôme. Habitée de voix. Creuset à la fois im-
monde et fécond.

LA RÉVOLUTION TRAHIE

Infinie monotonie. De l’image idéalisée de l’ejido (des
années 1930) à l’occupation famélique de terrain dans une
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Nezahualcóyotl sans limites (des années 1950-1960), il y a
un saut dans l’homogénéisation. Villes grises, dit-on à propos
des couronnes de México. On s’accroche pourtant et on
attend son tour face à un État-parti tout-puissant. La révolte
gronde parfois, mais c’est ailleurs que dans ces aggloméra-
tions satellites que le voile de la révolution se déchire. En
1968 sont massacrés 500 étudiants. En est le théâtre la place
des Trois cultures, ancien centre des cérémonies aztèques de
Tlatelolco. À la veille des Jeux olympiques qui se tiennent à
México – ces Jeux dont on retient l’image de deux athlètes
afro-américains montant sur le podium, le poing en l’air,
ganté de noir –, les autorités font tout pour cacher non seule-
ment ces morts, mais la prétention même des jeunes d’ex-
primer leur dénonciation du régime. Les années avec Laura
Díaz du même Fuentes raconte la révolte du petit-fils de
Laura (Santiago) à qui son père (Daltón) confie les règles de
la révolution trahie :

Il faut que tu apprennes au plus vite les règles du jeu, avait
dit Daltón à Santiago quand son fils avait commencé à
travailler avec lui au bureau. Ceux qui veulent grimper
entrent au PRI [Parti révolutionnaire institutionnel] et se
contentent de ce qui tombe dans leur escarcelle. Ils ont
raison. Ce sont des bonnes à tout faire. Quoi qu’on leur
offre, ils le prennent. Un jour ils sont haut fonctionnaire,
le lendemain secrétaire d’État et le surlendemain adminis-
trateur des ponts et chaussées. Peu importe. Ils doivent
tout avaler. La discipline rapporte. Ou ne rapporte pas.
Mais ils n’ont pas le choix. Ce qu’il faut savoir ; c’est que
c’est là que commence le code commun à tous, ceux qui
sont en train de grimper comme ceux qui sont déjà en
haut. Ne te mets pas à mal avec quiconque détient le pou-
voir ou pourrait le détenir, mon fils. […] Le consensus est
national et celui qui se rebiffe et rompt la tranquillité le
paie cher. Nous vivons le miracle mexicain (Los años con
Laura Díaz, 1999, Les années de Laura Díaz, Paris, Galli-
mard, 2001, p. 639-640).

Quelque temps plus tard, Santiago, qui n’a cessé d’es-
pionner son père, lui lance :
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Je connais chaque pot-de-vin que tu as reçu d’un quel-
conque secrétaire d’État pour t’occuper d’une affaire
publique comme si elle était privée, chaque commission
que tu as touchée… Santiago jeta les photocopies des do-
cuments à la figure de son père muet, tremblant […].
Et Santiago étreignit son père, il se pendit à son cou et lui
dit à l’oreille, je t’aime, vieux, tu sais bien que malgré tout
je t’aime, vieux salaud (Les années de Laura Díaz, p. 642-
643).

Emporté dans la révolte estudiantine de Mai 1968,
Santiago est parmi les victimes de Tlatelolco, abattu sous les
yeux de sa grand-mère Laura :

Ils chassèrent Laura de la place à coups de crosse, pas
parce qu’elle était Laura, la photographe, la grand-mère
de Santiago, ils chassaient les témoins, ils ne voulaient
pas de témoins […].
Même Daltón Pérez Díaz, le puissant don Daltón, n’a pas
le droit de récupérer le cadavre de son fils ? Non, même
pas lui (Les années de Laura Díaz, p. 659).

La révolution dévore ses petits-enfants. Dans sa préten-
tion de tout intégrer, de tout expliquer, elle ne peut supporter
qu’on lui dise qu’il y a des choses pour lesquelles on lutte
encore. En massacrant la jeune génération qui prétend chan-
ger le monde, on détruit le mythe même de la révolution. Il
semble parfois être remplacé par une mexicanité dans la-
quelle modernité et culte de la Vierge de Guadalupe vont de
concert.

La révolution avait été épique, elle avait été lyrique, elle
avait disséminé des fragments de gloire, d’angoisse, d’into-
lérance et de cruauté ; puis étaient venus le désenchantement
et la trahison. Cependant, elle semblait laisser une société
vertébrée. Elle léguait des passerelles de participation au
régime sous forme d’organes corporatifs regroupés dans la
Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), le
syndicat paysan (CNC), la Confédération nationale des orga-
nisations populaires (CNOP), etc. Mobilisés pour investir
l’univers urbain, les habitants se reconnaissaient dans des de-
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mandes collectives empruntant ces couloirs protégés, quand
bien même ils s’avéraient obligés. Dans ces couloirs, ils
expérimentaient l’anatomie d’un État autocentré. Les décen-
nies se succédant, la lourdeur bureaucratique, la corruption
généralisée, les passe-droits systématiques ne laissent plus
qu’un monde crépusculaire contigu à l’anarchie du libre
marché. Lumière sous laquelle tout se confond. De 1982 à
2000, les reliefs s’effacent, les principes de distinction per-
dent leurs contours, les murs – couloirs désignés de parti-
cipation au régime ou lois de répartition des terres –
n’offrent plus leur appui. C’est alors du nom de la mexicanité
qu’on baptise les ambitions prêtes à tout, enclines à conju-
guer la plus radicale des violences économiques et le désir de
pouvoir. Depuis 1995, l’économie s’est redressée, mais au
prix d’une nouvelle homogénéisation totalisante, celle du
marché. L’entrée dans l’ALENA sanctionne cette évolution.
Les partis politiques semblent suivre cet élan d’homogénéi-
sation, d’abattement des murs. En 2000 le PRI (Parti révo-
lutionnaire institutionnel, qui avait régné sans alternance et
sans partage depuis 1929) est mis à l’écart au profit du PAN
(Parti d’action nationale). Mais le PAN ne se distingue pas du
PRI. Changement d’habits ou changement de corps ? Aban-
don d’un mythe, s’il en reste, après la liquidation de la lé-
gende enchantée.

LA PEUR

Juin 2004, une immense manifestation réunit les habi-
tants de México : « La population dit non à la violence. » Plus
que tout, les enlèvements la hantent ! Dans cette mégapole de
20 millions d’habitants, les enquêtes d’opinion montrent que
la délinquance est perçue comme le problème numéro un.
« Sauvons México ! » Le crime organisé, la violence, l’in-
compétence et la corruption des institutions sont dénoncés in-
distinctement dans un climat d’angoisse collective. Accusés
d’être incapables de garantir la sécurité, voire d’être plus
directement responsables de l’aggravation de la criminalité,
sont renvoyés dos à dos le président Vicente Fox (2000-2006)
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et l’alors maire de la capitale, Andrés Manuel López Obra-
dor. Celui que familièrement on appellera AMLO. Depuis
lors, beaucoup de marches, beaucoup de manifestations,
beaucoup de violence répressive et finalement avec le prési-
dent Felipe Calderón (2006) une militarisation généralisée.
Les manifestations contre la violence liée au trafic de drogue
se multiplient ; elles légitiment malgré elles la militarisation,
abattant sa force contre le narcotrafic, mais également contre
les mouvements sociaux. En mai 2008, des milliers de
manifestants vêtus de blanc défilent dans les rues de Ciudad
Juárez, agglomération d’un million et demi d’habitants
située à la frontière du Texas. Ville sinistrement connue pour
sa série de meurtres abjects et non élucidés de femmes.

Le Mexique d’aujourd’hui est celui de la peur. Ressac de
la frayeur qui pétrifie l’Amérique centrale tout entière, ter-
rassée pour se protéger des enlèvements et des maras [gangs
de rue] qu’elle voit quotidiennement dans les journaux ?
Comme une vague qui monte, la peur inonde la société mexi-
caine dans tous ses interstices. Elle tapisse les consciences,
freine leur fluidité, leur dissémination, sans leur permettre de
saisir l’objet qui les stupéfie. La violence souterraine est de
moins en moins colmatée par des murs, pourtant toujours là.
L’adaptation à la mondialisation et l’homogénéisation forcée
de la société se muent en peur rendant parfois voix et mur-
mures inaudibles. Selon les enquêtes que l’on a menées,
contrairement aux autres Latino-Américains, les Mexicains
ne se sentent même pas à l’abri de la violence dans leurs pro-
pres quartiers. La peur entre dans les souvenirs d’enfance,
elle inocule l’angoisse face au vide.

Carmen Boullosa croit pouvoir retrouver les racines de
cette peur dans le temps passé et la campe dans l’esprit hallu-
ciné d’une jeune fille harcelée par des voix. Peurs décolo-
rées, on retrouve les voix de Pedro Páramo. Peurs qui fragi-
lisent l’identité psychologique. La voix de la jeune fille née
en 1954 s’élève et dit son vide, sa sécheresse, son désert, que
les peurs cultivent. Métaphore d’une México qui a mal
grandi depuis les années 1950 :
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Mais cela n’a pas de sens pour moi d’imaginer. Ou je
vaincs la peur que je ressens (et j’en goûte les plaisirs) en
me souvenant et en modulant les mots qui décrivent mes
souvenirs, ou je me tais. Pourquoi rêver, pourquoi imagi-
ner, pourquoi mentir ? … Ça n’a aucun sens pour moi, et
ne procurerait aucun plaisir, et qui sait si je n’aurais pas
peur aussi de ce que produirait mon imagination si j’en
avais ? Si j’en avais, car il ne me reste rien. Je ne suis rien
d’autre qu’un peu de chair que les souvenirs empêchent
de pourrir, de se couvrir de vers et de mouches jusqu’à la
fin (Antes, 1992, Avant, Montréal, Les allusifs, 2003,
p. 91).

Par la peur, d’être poursuivie, d’entendre des voix,
d’imaginer, la jeune fille hallucinée de Boullosa manifeste
les signes avant-coureurs de la folie. La peur qui s’est empa-
rée d’elle symbolise la peur des Mexicains face à une réalité
qui semble échapper à toute imagination.

Dans un récent roman épistolaire (La silla del águila,
2002, Le siège de l’aigle, Paris, Gallimard, 2005), Fuentes
projette cette folie dans le Mexique de 2020. La mexicanité
y est poussée au paroxysme. Le Mexique refuse de soutenir
une intervention états-unienne en Colombie (comprendre
l’Irak – Fuentes était un des critiques les plus acerbes de la
politique étrangère de George W. Bush comme l’atteste son
livre Contra Bush, 2004, Contre Bush, Paris, Gallimard,
2004) et une augmentation du prix du pétrole. Par mesure de
rétorsion de la part des États-Unis, le pays est coupé de tout
son système de télécommunication. Cela donne prétexte à de
nombreuses lettres entre différents aspirants à la présidence.
Passion sans limites – « suicide lent qu’est la politique » (Le
siège de l’aigle, p. 436). On peut comparer cette passion po-
litique à celle de l’amour. D’entrée de jeu, l’intrigante Maria
del Rosario l’affirme. Dans une philosophie de pacotille, elle
distingue le privé et le public pour mieux les mêler. De cette
indifférenciation surgissent alors les paradoxes de la
violence :

Mexique : des murs qui respirent 193

10-Chapitre 8  06/02/10  09:20  Page 193



Simplement, je considère que la politique est la mise en
acte publique de passions privées. Y compris, éventuelle-
ment de la passion amoureuse. Cependant les passions
sont des formes arbitraires du comportement et la poli-
tique est une discipline […]. Même incarcéré dans la
forteresse d’Ulúa, tu disposes de la liberté du désir, tu es
maître de ton imagination érotique. En politique, par
contre, désirer et imaginer sans pouvoir ne te sert pas à
grand-chose ! (Le siège de l’aigle, p. 12).

Le public serait contrôlé, l’amour serait sans frontière. Cela
ne fait pas pour autant du « privé » un espace idyllique.

Le mélo est inéluctable dans la vie privée. Il n’y a pas de
famille sans son propre feuilleton à raconter. Et qu’est-ce
que le mélodrame si ce n’est une comédie sans humour ?
(Le siège de l’aigle, p. 381).

Maria del Rosario soulève la question presque à la fin du
livre. Et de raconter cette scène tragique et grotesque où ses
parents s’entretuent :

Pute, cochonne, va-t-en à la porcherie, va-t-en à la porche-
rie, me criait-il [son père] en me frappant, en arrachant la
nappe de la table, en cassant la vaisselle, tachant les tapis,
devant ma mère immobile, glacée, toute de noir vêtue,
fixant sur mon père un regard assassin, puis elle se leva,
sortit son revolver de son sac à main, il y eut un éton-
nement fugace sur le visage de mon père qui, à son tour,
sortit son revolver de sa ceinture, et les deux restèrent face
à face comme sur une gravure de Posada ou un film de
Tarantino, se visant l’un l’autre, et moi au milieu, aba-
sourdie, frappée de stupeur, prête à les séparer, mais bien-
tôt retenue par l’appel du ventre, la volonté farouche de
sauver mon fils, notre fils…
Je m’écartai des deux silhouettes noires et obscènes que
formaient mes parents. Je m’éloignai à reculons, sortis de
la salle à manger. Je les vis se regarder avec une haine
porteuse de dollars et de douleurs dans la pupille. Face à
face, pointant chacun leur arme sur l’autre, se mesurant,
lequel des deux tirerait le premier ? Le duel venait de loin.
Une fois dehors, je poussai un cri en me bouchant les
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oreilles pour ne pas entendre les coups partir, tremblante,
serrant mon ventre dans mes bras, sans oser retourner
dans la salle à manger.
Ils étaient morts (Le siège de l’aigle, p. 382).

Fable de la violence dans la course au pouvoir, dans la
course au « siège de l’aigle ». « La politique est la mise en
acte publique de passions privées », disait Maria. Allégorie
d’ambitions prêtes à tout, dans la confusion entre public et
privé. La métaphore du roman se trouve également dans l’in-
terruption du système de télécommunication. Celui-ci
embrasse tout, gomme tout, rend tout indistinct et face à
l’étanchéité de sa suspension, il n’y a pas davantage de tiers
espace, pas de « tiers paysage », pas de paysage qui échappe
par négligence aux planificateurs et aux jardiniers. Se consti-
tue au contraire un univers de huis clos, décrit par Fuentes
dans des intrigues à la Choderlos de Laclos. Double plan
donnant au romancier l’occasion de faire apparaître le lubri-
fiant des rouages du pouvoir. « Il n’est point de gouverne-
ment dont les rouages puissent fonctionner sans l’huile de la
corruption » (p. 50). On est dans la perspective de l’élection
présidentielle de 2024. Nicolas Valdivia, personnage au
passé trouble ayant été nommé, au grand dam de ses concur-
rents, président intérimaire, est au centre de stratégies per-
fides, de supercheries et de manipulations amoureuses ou
érotiques. On comprend sans peine que Fuentes décrit le
Mexique contemporain, le Mexique tel qu’il est depuis 2006
avec sa hantise de la sécurité, faisant face à des mouvements
de résistance aussi bien parmi les étudiants, les paysans que
les ouvriers.

La réalité dépasse la fiction. À la suite de l’élection de
Calderón dans des conditions contestables en juillet 2006, le
Zócalo se couvre de tentes de protestation ; AMLO se fait
proclamer « président légitime » et forme le « gouvernement
(parallèle) légitime du Mexique ». Mais c’est à Oaxaca que
la situation s’embrase. Les instituteurs revendiquant une aug-
mentation de salaire campent au centre de la ville. Pratique
rituelle depuis 1980. En intervenant brutalement, la police

Mexique : des murs qui respirent 195

10-Chapitre 8  06/02/10  09:20  Page 195



déclenche un vaste mouvement de jacquerie politique réu-
nissant des gens de tous les secteurs et les poussant à imagi-
ner de nouvelles formes d’intervention militante et politique.
L’Assemblée populaire des peuples d’Oaxaca (APPO) est
constituée. Se met alors en place, de la part du gouverne-
ment, une politique de criminalisation qui tout au long de
l’année 2006 en vient à effacer la frontière entre action mili-
tante et délinquance, entre petite criminalité et narcotrafic.
Assistés d’hélicoptères, les policiers fédéraux reprennent
finalement le centre-ville d’Oaxaca le 28 octobre, tuant, em-
prisonnant et semant la terreur, notamment par des sévices
sexuels érigés en système.

Une nouvelle étape de militarisation intervient dès la
prise de pouvoir de Calderón en décembre 2006. Des milliers
de soldats – 30 000 – sont mobilisés dans la lutte contre le
narcotrafic. Ils le sont en particulier dans les États frontaliers
avec les États-Unis, là où les cartels se disputent les voies de
transit vers le premier consommateur mondial de drogue.
Calderón joue sur la peur. Faisant état du millier de person-
nes assassinées pendant le premier semestre de son mandat,
cumul des morts de la criminalité quotidienne, il justifie la
militarisation par la notoire corruption affectant les corps
policiers. En effet, selon le journaliste spécialiste en la ma-
tière Ricardo Ravelo, la moitié des policiers au Mexique
obéissent aux pots-de-vin, de petite et grande envergure, no-
tamment en provenance des barons de la drogue. Avec l’ar-
mée postée aux quatre coins, l’état de siège devient pratique
courante, la peur se mue en terreur.

La société se dilue dans une sensation informe de peur.
Elle a perdu ses points de repère. Même l’apparence de
règles du jeu ne tient plus. Il faut la parole de l’écrivain pour
retourner aux murs qui respirent. Leitmotiv chez Fuentes, la
profonde cicatrice de la révolution trahie ronge l’être jus-
qu’au trépas. Le grand roman La mort d’Artemio Cruz décrit,
dans son style saccadé, l’angoisse devant la mort d’un com-
battant révolutionnaire devenu homme puissant… et cor-
rompu. Pour Fuentes, c’est évident, c’est cette cicatrice qui
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fait aujourd’hui respirer les murs. Sa langue lyrique lui fait
chevaucher les phrases :

tu légueras ce pays […] tu leur légueras ses leaders
voleurs, ses syndicats soumis, ses nouveaux grands do-
maines, ses investissements américains, ses ouvriers
emprisonnés, ses accapareurs et sa grande presse, ses
journaliers, ses policiers et ses agents secrets […]
tu légueras les visages, doux, étrangers, sans lendemain
parce qu’ils font tout aujourd’hui […] toi, tu seras l’avenir
sans l’être, toi tu te consumeras aujourd’hui en pensant à
demain : eux seront demain parce qu’ils vivent seulement
aujourd’hui :
ton peuple
ta mort : animal qui prévoit la mort, chantes ta mort, la
dis, la danses, la peins, te la rappelles avant de mourir ta
mort
ta terre natale
tu ne mourras pas sans y retourner (La muerte de Artemio
Cruz, 1962, La mort d’Artemio Cruz, Paris, Gallimard,
coll. « Folio », 1966, p. 352-353).

Hachure de la syntaxe qui exprime l’intense pulsion de
vivre la mort. La société militarisée d’aujourd’hui confisque
jusqu’à cette poussée de vie ultime. Elle démantèle les bor-
dures de la mémoire. Le seul grand mur visible aujourd’hui
est celui qu’on construit à la frontière du Nord. Au moins ce
mur-là laisse un certain sens au « tu ne mourras pas sans y
retourner ». Pourtant, à y regarder sans se laisser prendre par
l’urgence de l’état d’exception que suggère la militarisation,
des frontières se tracent discrètement, elles parlent à ceux qui
veulent écouter. Entre l’action militante et la délinquance,
une frontière fait le partage donnant sens à l’action engagée,
donnant sens également à la délinquance quotidienne qui la
détache des grands rouages du narcotrafic et de la corruption
gouvernementale. Face à l’huile de la corruption qui mélange
tout et se solidifie dans la militarisation, des voix se font
toujours entendre, les voix de Pedro Páramo. Plus encore que
dans les années 1930, les voix transpirent des murs :
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Des voix secrètes, comme si des gens me murmuraient
quelque chose au passage, ou qui bourdonnaient à mes
oreilles. Je m’écartai des murs pour marcher au milieu de
la rue ; mais je les entendais toujours ; elles avançaient
avec moi, tantôt devant, tantôt derrière (Juan Rulfo, Pedro
Paramo, p. 71). 

Face à l’aplatissement du marché laissé à lui-même, face
à la militarisation balayant toutes les cloisons, des voix s’élè-
vent. Elles viennent de loin, elles portent le legs de la mort
comme l’anticipe Artemio Cruz, elles ravivent la cicatrice de
la révolution trahie, couturant toute l’œuvre de Fuentes. Ces
voix secrètes cherchent des mots oubliés dans la mémoire,
mais elles inventent de nouveaux mots dans un monde où
l’homogénéisation écrase les différences d’expression. Alors
que les demandes sociales avaient été longtemps domesti-
quées par les canaux établis des organes corporatifs, des
actions plus ou moins spontanées se donnent de nouvelles
lignes de partage et se dotent d’espaces inédits d’expression.
La révolution mexicaine, enchantée ou trahie, a forgé en
contrepoint un paysage de murs qui cachent et qui protègent ;
la militarisation d’aujourd’hui dessine également en contre-
point une cartographie d’espaces autonomes.
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ÉPILOGUE

Il n’y a pas, dira-t-on, de violence plus flagrante, plus
révoltante que celle des dictateurs qui bâillonnent, emprison-
nent, torturent, tuent. Devant la brutalité et la cruauté bes-
tiale, aucun mot ne semble avoir de sens. Ce n’est en effet
pas dans les mots des médecins légistes, des politologues ou
même dans le cri des victimes que se cristallise l’expérience
de la violence. Au fond, c’est par l’imaginaire – et l’ima-
ginaire populaire – que cette expérience se conserve dans la
mémoire. En peignant des portraits grimaçants de dictateurs,
les grands romanciers latino-américains ont contribué à
mettre en forme la violence dans la mémoire populaire.

Mario Vargas Llosa est le dernier grand romancier à
sacrifier à ce rituel avec la publication de La fête au Bouc
faisant flamboyer l’imaginaire de la violence de l’ère du
généralissime Rafael Trujillo (1930-1961). Mais avant la
parution de ce récit sinueux et éclatant, d’autres peintures de
dictateurs ont acquis une grande notoriété. Que l’on songe à
L’automne du patriarche de Gabriel García Márquez, à Mon-
sieur le Président de cet autre prix Nobel qu’est le Guatémal-
tèque Miguel Ángel Asturias ou encore au Recours de la
méthode du Cubain Alejo Carpentier et à Moi, le Suprême du
grand écrivain paraguayen Augusto Roa Bastos.

Dans aucun de ces romans, il n’y a vraiment une descrip-
tion des mécanismes de la dictature. Il s’agit au sens fort du
terme d’une fiction qui donne de la crédibilité au phénomène
de la dictature en s’écartant de la réalité et des stéréotypes.
Face à l’image de l’être exceptionnel, déterminé, voire épi-
que qui prend, seul, les décisions, face à l’être qui pour domi-
ner noie toute résistance dans le sang, les écrivains mettent
en relief la déchéance physique, la fixation sur la mère, le
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tremblement des lèvres, l’incertitude du despote ou la trouble
perfidie de « visage d’ange » dans Monsieur le Président.
Les écrivains modèlent l’imaginaire de la violence en intro-
duisant un décalage par rapport aux idées reçues. Ce déca-
lage produit un effet qui va fixer l’image comme l’émulsion
fixe le portrait sur le papier photographique.

Les imaginaires de la violence dégagés dans le présent
livre procèdent de cet univers du décalage, du glissement, du
renvoi. Certes, il ne s’agit pas seulement des imaginaires de
la violence des dictateurs, bien que ceux-ci restent présents
dans la mémoire au quotidien – parfois de façon saisissante.
Il s’agit des imaginaires de la violence non étatique qui font
aujourd’hui, mais en prolongation du passé et souvent de
l’histoire coloniale, la vie de chaque jour. Des traces de l’es-
clavage restent collées aux gestes les plus courants, de doci-
lité ou de vengeance. Dans chaque pays, on donne des
significations de violence à certaines choses et on sent pro-
fondément que c’est cela qui va déterminer le rangement
dans lequel on doit occuper sa place, dans lequel, en fait, on
doit se tasser… Et en effet, à un moment ou à un autre, on
considèrera l’idée même de ce rangement haïssable. L’ordre
lui-même paraît violent.

Au Brésil, on est bien conscient de la violence : le viol du
maître, la brutalité de la nature, le risque d’être abattu dans
une fusillade. La contrainte de l’ordre qui en découle est
incontournable. Le Brésil est violent, pas seulement pour les
touristes, pas seulement pour la classe moyenne, en fait, il
l’est surtout pour les habitants des favelas. Pourtant, ce n’est
pas tant la peur ni la paranoïa qui font l’imaginaire de la
violence des gens rencontrés dans les rues des quartiers
populaires et avec qui le chercheur fait des entrevues. Celui-
ci, attentif, observe au-delà du caractère impromptu de sa
rencontre une posture. Par celle-ci, l’interviewé s’écarte par-
fois de ce qu’il répond. Le chercheur observe le caractère
implacable de la violence qui s’exerce sur la population, mais
il observe aussi comment hommes et femmes parviennent à
établir une distance à l’égard des clichés qui sont pourtant
aussi les leurs. Il capte dans les récits les peurs, mais il note

200 Images incandescentes

11-Epilogue  06/02/10  09:22  Page 200



également dans les expressions populaires ce qui s’en dis-
tancie. Au Brésil, on parle de jeitinho. La vie est dure, mais
il y a toujours une solution. Il le faut ! L’imaginaire de la vio-
lence, c’est la brutalité et en même temps une sorte de
douceur rusée. Les Brésiliens trouvent de la consolation dans
l’émotion partagée et ont une solide foi dans la bonté de la
nature humaine, mais ils savent que les maîtres ont des pisto-
leiros (tueurs à gages). Vu ainsi, l’imaginaire de la violence
n’est pas la désignation de gestes brutaux ou d’événements
bouleversants, ce n’est pas non plus le fait d’être catégorisé
comme victime, victime de viol, victime d’inondations,
victime de l’insécurité généralisée. Non, l’imaginaire de la
violence dans sa dynamique entre signification et expres-
sion, c’est le glissement qui porte le Brésilien à se camper
dans le sourire railleur du jeitinho.

On se l’était dit entre chercheurs : comment passer de
l’observation de traits particuliers captés en circulant dans
les quartiers à l’esquisse d’imaginaires communs, à l’es-
quisse de réseaux de significations et d’expressions que l’on
prétend être ceux de milliers de gens ? Comment prétendre
cerner, disait-on, « ce à quoi on peut s’attendre » dans ces
pays en ce début du XXIe siècle ?

En fait deux réponses. L’une est très empiriste : s’ap-
puyer sur les résultats d’enquêtes d’opinion menées auprès
de larges échantillons et sur les associations d’idées qu’on
peut y découvrir. L’autre constitue plus volontiers l’univers
de ce livre : aller chercher le vraisemblable dans la fiction.
De la même façon que, mieux que bien des sociologues, Ho-
noré de Balzac a fixé les imaginaires de la bourgeoisie de
province française du XIXe siècle, Jorge Amado fournit une
peinture plus riche que nombre d’analyses de l’épopée
brésilienne. La conquête des terres du cacao est racontée par
Amado, le romancier brésilien le plus porté au grand écran et
à la télévision (Gabriela, girofle et cannelle, Doña Flor et ses
deux maris) en termes de sols fécondés par le sang et le
sperme.

La fiction va chercher du vraisemblable, elle va chercher
« ce à quoi on peut s’attendre », elle le fait non pas en
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décrivant un déjà vu, mais en imaginant la posture des
personnes dans des situations mises en scène. Ce faisant, elle
construit des personnages. Le personnage est crédible lors-
que l’écrivain est parvenu à faire coller son récit, non pas au
stéréotype, mais à l’imaginaire, lorsque l’histoire racontée
fait vivre un décalage par rapport aux repères communs.
C’est ce décalage qui produit le vraisemblable. Les résultats
d’enquête d’opinion ne peuvent jamais faire surgir des ima-
ginaires, bien que le chercheur puisse entrevoir dans les
réponses des glissements d’une image à l’autre, d’un terme à
l’autre, des renvois. Ces résultats sont néanmoins utiles pour
s’orienter dans le choix de passages ou d’intrigues littéraires
qui rendent actifs les écarts d’expression. Ces passages une
fois choisis rendent sensible le rapport au monde, c’est-à-dire
la manière dont les gens vivent les choses. Celle-ci est tou-
jours traversée de tensions, de renvois, d’écarts.

Les écrivains produisent par leur écriture du vraisem-
blable. Cet « effet de réel » est souvent plus pénétrant que le
« réel » lui-même. En l’occurrence, les écrivains reprennent
la manière dont les gens vivent les choses et les font exister,
reprennent le rapport au monde comme matière. En mettant
côte à côte des traits parfois contradictoires, ils mettent en
scène les glissements et donnent un relief qu’une description
sociologique fournit rarement. Sur ce plan, ils parlent bien
d’un ordre institué, mais tel qu’il est vécu dans les méandres
de la conscience et de la volonté. S’ils renvoient en quelque
sorte à une idéologie dominante, ce n’est pas qu’ils décrivent
une manière de penser qui serait prescrite de l’extérieur
comme pourrait l’imposer un despote, un dictateur ou une
poignée d’oligarques. L’ordre institué est pris en compte par
l’écrivain dans la manière même dont les gens vivent les cho-
ses. Aussi, la violence, ce n’est jamais seulement la brutalité
ni son effet immédiat, la terreur, la peur, la crainte, elle est
également la manière dont on s’organise dans la vie concrète.
En Argentine, on est enclin à la démesure et à sa véhémence,
mais en même temps on doute et subitement on se demande
avec Julio Cortázar si le bateau sur lequel on a embarqué et
dont le moteur fonctionne à plein régime est réellement parti.
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Et en écart continuel avec la démesure, il y a la crainte
diffuse d’un châtiment dont on ne sait d’où il viendra. Les
Argentins, les moins exposés aux désastres naturels, sont les
Latino-Américains proportionnellement les plus nombreux à
les voir comme un châtiment de Dieu.

« À quoi doit-on s’attendre » au Brésil, en Argentine, au
Venezuela, au Chili ou au Mexique ? On trouve ce à quoi on
doit s’attendre dans le vraisemblable mis en scène par les
écrivains latino-américains. Et effectivement, ce vraisembla-
ble est différent selon les pays. Par exemple, pour le Vene-
zuela, deux principes de rangement fixent le lieu où la
violence peut se manifester ; un espace politique se constitue
à partir de leur tiraillement. D’un côté, l’ordre du llano,
l’ordre des jinetes qui se battent pour l’indépendance et qui
par la suite manifestent leur courage en domptant les
troupeaux sauvages et, de l’autre, l’ordre du droit, de l’avocat
et de la raison. Le célèbre roman Doña Bárbara (1929) de
Rómulo Gallegos met en scène ces deux principes de range-
ment. Mettre en scène, c’est montrer également la façon dont
ces deux ordres peuvent déraper dans la violence. Tous les
romans dans le Venezuela contemporain vont essayer de tra-
duire l’exiguïté de l’espace entre les violences de ces deux
types d’ordre, et comment pourtant on y vit. Y compris dans
le personnage du président Hugo Chávez qui, pile, est
l’image du jinete et, face, celle de l’avocat qui traduit tout en
textes constitutionnels soumis à des votes. Et les récits re-
prennent aussi un élément trouvé dans les enquêtes : l’État
est vu comme un ami.

Dans les quartiers populaires, les gens ne se laissent pas
faire, ils imaginent un ordre où l’abîme de la violence
absolue est évité. Les décalages, les glissements, les renvois
leur en fournissent la trame. On arrive parfois au paradoxe
d’un imaginaire atrophié. Et d’être alors emporté par des
fixations obsessionnelles. Au Chili, durant une longue pé-
riode, les classes moyennes ne renouvellent pas la manière de
vivre les événements auxquels elles font face. La population
est condamnée à la répétition du même. Pour en sortir, Anto-
nio Skármeta imagine un besoin de rédemption
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Mais on se fait toujours une raison, on parvient presque
toujours à s’accommoder même du pire, dira-t-on. En quoi
cependant cet arrangement est-il politique ? Voilà la ques-
tion ! Ne faudrait-il pas plutôt chercher ce qui fait la politique
dans des discours qui s’en tiennent à des principes clairs de
rangement ? Ce qui fait la politique, n’est-ce pas ce besoin,
ce désir et cette prétention de faire triompher un principe ?
Par exemple, la force ou encore le droit. Au Mexique, n’est-
ce pas la nette séparation de l’Église et de l’État ? D’abord,
c’est bien ce qu’on observe dans les enquêtes, le cloisonne-
ment des ordres de réalité : religieux, politique, économique.
Le Mexique est ainsi le pays d’Amérique latine où les
imaginaires religieux ont le moins de prise ou en tout cas ne
se mélangent pas d’emblée avec d’autres plans de la société.
Pourtant, à suivre les romans avec plus d’attention et à
retrouver ce qui les fait résonner dans la vie de tous les jours,
apparaît autre chose. Certes, il y a des murs au Mexique et la
société est bien compartimentée, mais en même temps les
murs « transpirent ». Ils portent des voix non seulement dans
l’inégalé chef-d’œuvre littéraire qu’est Pedro Páramo (de
Juan Rulfo) mais aussi dans la vie des villes grises.

Cette question du politique ne trouve de réponse que
lorsqu’on va plus loin ou disons plus près. Aller plus près des
allées et venues de la parole, de ses hésitations, de ses contra-
dictions. En écoutant attentivement des gens qui sont juste-
ment moins portés dans l’usage des mots à faire des moda-
lisations, des gens qui sont moins habitués, sinon par des
gestuelles, de marquer une distance à l’égard de leurs asser-
tions, qui sont moins entraînés à se servir de repères chrono-
logiques ou spatiaux. C’est à eux alors de raconter leur temps
et leur espace. En fait, on les entend d’abord respecter le
temps ou l’espace convenu : ce temps et cet espace leur
donnent un ordre qui les protège de la violence, de la misère
et des expulsions. Ils parlent de la famille. Il y a les nais-
sances qui mesurent le temps aussi bien passé qu’à venir.
Avoir des enfants, c’est un bien-être, c’est aussi avoir de l’es-
poir. Avoir de la famille, c’est s’écarter de la violence. Mais
dans le même discours, subitement on s’embrouille. Ce n’est
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pas une confusion de l’esprit, c’est qu’on veut dire autre
chose et qu’on fait advenir autre chose. Avoir des enfants,
c’est en fait violent. Il faut continuellement les pousser vers
l’avant, mais souvent cela aboutit à l’échec. Ils tournent mal,
ils s’enfoncent dans la drogue, ils deviennent délinquants.
Qu’y a-t-il de plus violent que d’avoir honte ou peur de ses
enfants ? Qu’y a-t-il de plus bouleversant que d’aller à la
prison, puis devant la porte faire demi-tour et se dire comme
le fait Rufina de México : « Mon Dieu, je te le laisse à toi » ?

Dans les récits de vie, les gens racontent le temps et l’es-
pace du bon sens, mais c’est finalement le contraire qui
ressort. Ce qui s’exprime s’inscrit en dehors des principes de
rangement. Il n’y a néanmoins pas révolte. On raconte un
autre temps, mais on ne propose pas d’autre solution.

Mais qu’y a-t-il de politique là-dedans ? Qu’y a-t-il de
politique dans ces décrochages ? Qu’y a-t-il de politique dans
cette affirmation dissonante de Silvia de El Salvador qui
parle de la libre expression des désaccords dans un parlement
comme d’une chicane donnant au plus haut niveau l’exemple
de la violence ? Qu’y a-t-il de politique dans ces propos de
Carlota de El Salvador, propos si souvent entendus dans les
entrevues ? N’est-ce pas la manifestation même de la « dé-
politisation » ? Certes, dans cette manière de voir de l’« ini-
mitié par plaisir » dans la parole des politiciens, comme dans
le fait de dire que c’est violent d’avoir des enfants, il y a une
sorte de dérapage dans lequel on sent de la souffrance, mais
pourquoi parler d’expression politique de la souffrance ?

Le fait est que le mot souffrance n’est pas neutre. La
souffrance fait partie des grands imaginaires religieux qui
continuent à exercer un rôle magique dans le discours de la
vie quotidienne comme de la vie extraquotidienne. On parle
de « peuple qui souffre ». Surtout aujourd’hui, la souffrance
s’inscrit dans le répertoire du discours humanitaire. « La
souffrance à distance » titre un grand sociologue français.
Souffrance est associée à compassion, à sensibilité, à pitié et
bien sûr à humanité. Tout compte fait, pour la gérer, elle doit
être tenue à distance.
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Et voilà. L’écart d’expression dans lequel se manifeste de
la violence se disjoignant des imaginaires entendus de la
violence n’est « dérapage » que du point de vue du gestion-
naire humanitaire qui doit la tenir à distance. Les gens ordi-
naires qui disent « La violence n’est pas là où vous la
mettez » doivent être tenus à distance par les gestionnaires
convaincus de savoir où est la politique. Face aux agents de
l’humanitaire, aux tenants des grands discours religieux, aux
fonctionnaires d’État qui savent où est la violence que l’ordre
de rangement tient en laisse, les gens ordinaires sont sans
titre pour parler. Ils sont pourtant innombrables à ne pas se
laisser enfermer dans les catégories des souffrants (passifs)
« qui méritent » la compassion. Et dès lors pour les cher-
cheurs que l’on est se pose la question déjà formulée par des
philosophes : n’est-ce pas l’expression de ces « sans-titre »
qui forme également ce qui fait la politique ?

La politique peut se livrer dans l’action collective orga-
nisée ou plus spontanée, celle-ci étant une sorte de brisure de
la croûte sociale sous la pression de la rigidité extrême des
processus de domination. La politique peut se repérer dans la
militance d’agents dévoués ou les stratégies plus calculées
animant les mouvements sociaux ou les partis. Mais même
dans les grandes « explosions sociales », cette politique ne
soulève qu’une minorité. À côté de cette mobilisation, tous
les « apolitisés » font de la politique dans leur apolitisation
même. Ils partent de la « centralité souterraine » de la vio-
lence qui déborde toute tentative définitive de rangement et
de monopolisation et à un moment donné disent autre chose
que ce qu’ils allaient dire. L’expression dans laquelle ils se
manifestent n’est pas à proprement parler une signification
qui annoncerait un ordre alternatif. S’affirme tranquillement
une autre manière de sentir. Celle-ci n’est pas pour autant
une nouvelle option. L’expression brave le jeu du politique
qui fonctionne selon des projets et du changement. Éman-
cipée de la pitié et de la victimisation, cette instance fugitive
qu’est l’expression permet de prendre possession des imagi-
naires de la violence s’opérant dans la souffrance sans être
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mise dans une catégorie de « souffrants ». L’expression de la
souffrance est alors expression politique.

Fugitive… il faut inlassablement recommencer. Mais
peu importe, car l’écart fugitif est un mode d’exister et la
réalité est faite de ce mode. Celui-ci précède les changements
sur la scène politique, il reste obstinément là lorsque des
retournements ont lieu. L’expression politique de la souf-
france est une constante sociale, récalcitrante aux principes
d’ordre.
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