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L’hélicoptère approche, il descend dans un bruit de métal et de moteur hurlant. 

La végétation se couche, bouleversée par cet insecte géant qui surgit du néant. 

Les hommes et les femmes, plaqués au sol par le souffle infernal, protègent leurs 

yeux, leurs oreilles, leurs enfants mais l’hélicoptère est un soleil dont on connaît 

la dangerosité mais dont on ne peut détacher le regard. Soleil de fer, soleil de 

feu, lumière blanche venue du ciel comme une malédiction descendue sur 

Vallegrande. 
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« Et merde, ils ont déclenché l’escalator ! » 

5h30 du matin, fin d’une nuit débutée une heure après minuit. Ma main droite 

serrée sur le couteau au manche ivoire n’a pas eu à s’employer de la nuit. Les 

temps sont calmes depuis l’arrestation des albanais. Mon poignet gauche est 

toujours entouré de la ficelle reliée au sac de sport, caverne d’Ali Baba de mon 

trésor de vie. 

J’allume ma première cigarette et son goût acre de tabac à rouler envahit tout 

mon corps. Ma bouche est acide comme un agrume rempli de vin rouge et de 

tabac brun. Ma bouche est acide et elle le restera jusqu’à 7h, quand le bar 

Napoléon ouvrira là bas près du quai des RER. Avec les autres fantômes de la 

Légion des zombies souterrains, nous attendrons patiemment que les grilles se 

lèvent, que les portes de bois s’ouvrent et que s’allument les rampes de néons. 

Nous rejoindrons sagement le coin que l’on nous réserve dans le fond de 

l’arrière salle, ghetto toléré de spectres échevelés que l’on cache au regard des 

autres, les vrais clients, ceux qui vivent dans la vraie vie, ceux qui viennent du 

dessus, ceux qui payent le prix fort. Nous, vieux grognards d’une armée en 

déroute, nous devons à la Croix Rouge et à la Mairie de Paris de déjeuner 

presque à l’œil, café- pain- beurre- confiture pour deux francs tout compris. Il y  

a quelques jours, le Maire et quelques vedettes sont venues donner le coup 

d’envoi de cette opération baptisée « un grand cœur pour un petit déjeuner » 

avec photographes et caméras. Sale époque où la générosité se mesure à 

l’audimat. 

Où es tu Vallegrande ? Que fais tu Vallegrande ? Je n’ai qu’à fermer les yeux 

pour savoir qu’à cette heure les campesinos ont déjà envahi la place du marché, 

remplissant les rues encore sombres de leurs odeurs et de leurs bruits familiers. 

Je les entends qui crient au  loin, appelant les clients, se disputant pour un 

emplacement, pour un prix que l’on débat. Le temps est doux, l’air a cette 

fraîcheur ouatée à nulle autre pareille, saisissante pour éveiller les sens mais 

enveloppante pour qui sait l’apprécier. 

Ici, dès le matin, c’est le gris qui envahit, c’est la grisaille qui règne sans 

partage. Le corps endolori peine à se soulever, fardeau lesté par les années, par 

les hivers dehors, par les nuits sans lit. Ici, on vit à la marge, à la limite, sous la 

limite. Ici, on vit sous terre, sous le monde, peuple de sous hommes oubliés du 

reste des hommes. Seuls les souvenirs nous aident encore à flotter dans un 

monde au présent insalubre, à l’avenir incertain. Où es tu Vallegrande, que fais- 

tu Vallegrande ? 
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Je suis toujours caché entre les jambes de Paco. Derrière ses jambes 

enserrées dans un jean, je vois d’autres jambes nues ou découvertes, une forêt de 

jambes adultes qui cachent à mon regard d’enfant la scène qui se poursuit. Tant 

que l’hélicoptère était en l’air, je voyais « comme un grand », je distinguais 

l’oiseau mécanique pour qui les cieux semblaient s’être ouverts. J’avais vu ces 

hommes en armes, en équilibre sur le bord de l’appareil, leurs fusils 

automatiques étincelants aux ……..rayons du soleil, les gestes du pilote en 

approche au- dessus de la piste de fortune. J’avais vu aussi le fardeau blanc, 

attaché aux glissières de l’hélicoptère comme les colis que ma mère  amarrait au 

sommet du camion quand nous nous rendions à Santa Cruz. 

J’avais vu mais je ne savais pas. 
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 J’ai plus de quarante berges, un corps qui en parait le double, une âme 

que le diable a achetée il y a longtemps au fond d’un bar et des souvenirs par 

milliers qui n’intéressent plus personne. Mon avenir est un concept abstrait dont 

la visibilité se limite au jour suivant et mes rêves appartiennent à un passé qui ne 

se changera pas en présent. J’ai couru le monde, je l’ai aimé et je crois pouvoir 

dire qu’il m’a aimé aussi. Je déteste ce qu’il est devenu et sans doute détourne – 

t –il la tête pour éviter d’apercevoir ce vieillard aigri que je me plais à devenir. 

Alors pourquoi vivre encore ? Pourquoi s’accrocher à cette planche de vie qui 

n’a aucune chance de se métamorphoser en radeau ? 

Je vis pour des instants fugaces que j’ai le bonheur de voler au temps qui passe 

et à l’espace qui se sclérose. Je me rattrape aux branches d’une vie qui se fane 

même si certains jours, je vis surtout pour ne pas mourir.   

Et puis, je me dis aussi que la mort m’a tant de fois frôlé sans me prendre qu’il 

est sans doute inutile de l’attendre ou l’espérer.  

Depuis deux ans, je vis aussi pour elle, pour nos improbables moments partagés, 

pour ces instants bénis où se conjuguent nos solitudes et s’accordent nos 

partitions imparfaites.  
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Masqué par la forêt dense et impénétrable des jambes qui m’oppressent, je 

quitte un instant Paco pour faire le tour du cercle vivant amassé au pied de 

l’hélicoptère.  

Une partie du village est là, les femmes et les enfants surtout. Les hommes sont 

aux champs depuis l’aube, la terre ne connaît pas de repos même le jour où un 

Christ descend du ciel. Les femmes portent chapeaux et costumes traditionnels, 

les enfants vont nus pieds. Les habits sont simples et colorés et leurs teintes 

éclatantes doivent paraître un champ de fleurs aux hommes de l’hélico. 

A la lisière des maisons, les vieux assis sur leurs chaises observent l’air 

impassible cette scène de guerre dans leur décor de paix. Depuis des mois déjà, 

ils regardent avec haine ces envahisseurs habillés de kaki, ces étranges étrangers 

aux armes métalliques, ces conquistadores du nouveau monde qui sont partout 

chez eux. Pas une pension, pas un hôtel, pas une rue de Vallegrande qui ne soit 

le siège de ces Rangers aux sourires carnassiers et aux manières de brutes. 

Certains sont américains. Ils se reconnaissent à leurs uniformes frappés de 

l’aigle et à leur teint d’ivoire. Les autres, les plus nombreux, sont boliviens 

comme nous mais nous les regardons avec méfiance, ennemis de l’intérieur, plus 

étrangers à nous que les étrangers eux- mêmes. Ils tirent tout des américains : 

leurs armes, leurs méthodes, leur préparation militaire, leurs cigarettes et leurs 

chewing-gums. Pourtant, ils sont de santa Cruz, de la Paz, des rives du Titicaca, 

ils ont travaillé notre terre, prié nos dieux et pleuré sur nos morts.  

Mais aujourd’hui, ils fouillent nos maisons, interrogent nos mères et piétinent 

nos récoltes. Ils cherchent des ennemis qui se disent nos amis, ils cherchent un 

Christ dont l’étoile est gravée sur la coiffe. Ils disent aux paysans que lui et ses 

guérilleros envahisseurs étrangers vont voler leurs terres et violer leurs femmes. 

Certains les croient, certains ont peur, certains aussi rêvent de l’or promis par les 

soldats si les guérilleros sont arrêtés. 

D’autres racontent, décrivent ou inventent des histoires d’hommes jeunes, sales 

malades et hirsutes courant la campagne pour soulever les foules. 

D’autres dénoncent tout simplement. 

Nous autres, les enfants abandonnés, les orphelins de Vallegrande, nous avons 

bâti notre propre histoire avec des bribes de leurs histoires à tous. Nous autres, 

pauvres parmi les pauvres, vulnérables parmi les fragiles, dans le silence 

étouffant de nos nuits de porcelaine, nous avons inventé l’épopée de ces 

hommes d’où viendront la délivrance, l’opulence et l’amour. Ils viendront, c’est 

sûr. Du ciel, peut- être…  
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C’est un trou sous la terre où le bruit est partout. En s’approchant des 

entrailles du monde, les bruits s’amplifient en écho et les oreilles sans cesse sont 

soumises à la dictature des sons. Il y a les conversations permanentes de ceux 

qui se parlent pour tuer le silence. Il y a les machines qui rivalisent de décibels 

pour climatiser, éclairer ou musicaliser l’espace. Il y a ces voix de métal 

annonçant à toute heure l’arrivée d’un train ou le départ d’un autre. 

C’est un trou sous la terre où la vie est en pointillés car on y est toujours 

en transit, toujours de passage.  La vie passe dans la Gare mais elle ne fait qu’y 

passer. En passager, chacun traverse cet espace où rien jamais ne se construit car 

on ne construit pas sur des sables mouvants. Cette femme là- bas sur le quai n°4, 

un sac de sport à ses pieds ou cet homme aux cheveux gris amarré à sa valise, 

aucun d’eux n’envisage la Gare comme autre chose qu’une parenthèse sur un 

territoire éphémère. Cet enfant qui s’amuse des panneaux publicitaires ou ce 

cheminot qui rêve à son pavillon de banlieue, ni l’un ni l’autre ne peut imaginer 

ce lieu autrement que figé dans un temps court, comme une enclave obligée. 

Qu’y pourrait- il y avoir de durable dans ces places dédiées aux départs, aux 

arrivées, aux au- revoir et aux adieux. ?     

Moi, j’ai échoué ici après une tempête de vie. Echouer est le terme exact 

car il ne pouvait y avoir qu’un naufrage pour me mener ici. Sans radeau, sans 

valise et sans passeport, je me suis fracassé sur cette rive inhospitalière et j’y ai 

installé ma survie. Même pas le minimum pour vivre et surtout ne pas désirer 

plus, surtout ne pas viser plus haut. Je laisse passer les années dans un temps 

intemporel comme passaient les minutes sans seconde des longs bains de mon 

enfance. Plongé dans une baignoire crasse et bruyante, le corps immergé et la 

tête enfoncée jusqu’aux oreilles, je ne laisse dépasser que mon nez qui hume et 

qui respire. Et je n’ai même pas le courage de me noyer.  
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Et Vallegrande s’est tue. Elle, la vociférante, la bourgade toujours 

éveillée, la ville en mouvement perpétuel, Vallegrande s’est tue quand 

l’hélicoptère s’est posé. Après plusieurs rotations au- dessus de la foule, c’est à 

quelques centaines de mètres au nord de la piste que l’aéronef a touché le sol. 

Les soldats en sont descendus promptement et c’est sans ménagement qu’ils ont 

couché le linceul blanc dans une Chevrolet sombre. Ostentatoire corbillard de 

luxe pour révolutionnaire défait, la voiture a effectué à grande vitesse les 

quelques centaines de mètres séparant la piste d’atterrissage d’un petit local 

attenant à l’hôpital de la ville. Là, au milieu des rires des soldats et de 

l’arrogance des rangers, le corps sans vie a ensuite été placé sur une table en 

pierre autrefois destinée à battre le linge. Habitué à me faufiler dans les rues de 

Vallegrande, j’ai emmené Paco à l’arrière du petit local et cachés à l’abri des 

regards, nous observons tout depuis une petite fenêtre ouverte pour atténuer la 

chaleur moite de cette fin d’après midi. Plusieurs soldats entourent le corps sans 

vie et un photographe de la CIA immortalise l’instant en gravant sur la pellicule 

des images de mort. Suzanna, l’infirmière procède à la toilette mortuaire. Je la 

connais un peu car elle a l’habitude de servir la soupe le soir aux pauvres de 

Vallegrande. Le corps semble intact mais on distingue précisément 2 trous 

parfaits à la base du cou. Suzanna poursuit son labeur et puis, tout à coup, ses 

gestes se figent. Incapable de bouger, elle semble hypnotisée par une force 

invisible qui interdit ses mouvements et maquille son visage d’un masque 

blême. Un soldat, conscient du trouble de l’infirmière, quitte son poste pour la 

sommer de poursuivre le funeste travail. Son mouvement nous révèle la raison 

du trouble de Suzanna. Dans cette pièce exigue, le visage à peine marqué, le 

regard étonnamment clair et expressif, le mort nous regarde.  

Je connais la mort. Malgré mon jeune âge, j’ai déjà vu un nombre de morts 

incalculable et je sais la laideur et l’incongruité d’un corps que la vie a fuit. A la 

mort de mes parents puis à celle de ma grand- mère, j’ai veillé des jours et des 

nuits auprès de ces corps gisant et j’ai observé ces visages vides de sens et de 

sentiment. 

Jamais je n’ai vu un mort avec un regard de vivant. Il nous regarde, il nous juge 

peut- être. Son visage émacié serti dans une chevelure abondante et barré par 

une barbe désordonnée est celui d’un Christ. Dans le lavoir, le trouble s’est 

installé. On n’entend plus que le bruit d’un ventilateur et le cliquetis régulier de 

ses pâles. Dans cet étourdissant silence, j’entends tout à coup dans mon dos, la 

voix de Paco : « Antonio,…c’est lui….c’est Ernesto….c’est le Che !  Partons 

vite !  
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Il n’est pas long le trajet qui me mène tous les matins du Bar Napoléon à 

l’espace où se traînent mes journées. Tout au plus 700 à 800 mètres entre 

l’ambiance feutrée des boiseries anciennes où flottent les odeurs de café et de 

viennoiserie et le courant d’air glacial où j’expose mon bric à brac d’objets à 

vendre .Mais en passant à contrecoeur de l’un à l’autre, c’est un monde que je 

franchis, une frontière que je traverse .Je suis un voyageur dans l’âme mais je 

hais ce voyage. Je le hais parce que je sais où je vais et que là où je vais il fait 

froid en toute saison. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il canicule, là où je vais il fait 

froid. C’est un froid qui n’a pas de température, qui ne se mesure ni en Celsius 

ni en Fahrenheit. C’est un froid de l’intérieur qui gerce les coeurs sans jamais 

toucher les peaux. Ce qui gèle, c’est le regard des autres et surtout leur absence 

de regard. Eux ont un métier, un rendez-vous, une femme et des enfants. Eux 

sont dans la vie et en nous ils voient déjà la mort. Alors, pas question que leurs 

regards croisent les nôtres, on ne sait jamais, notre misère pourrait être 

contagieuse. Ils ont fait des études, ils suent pour mériter leur salaire, ils se 

donnent du mal, ce n’est quand même pas pour risquer d’être contaminés par ce 

gris halo qui nous entoure. 

Et puis, il faut être prudent : à bien y regarder, il y a peu de distance entre leur 

supposée réussite et notre prétendue déchéance. En se perdant dans nos yeux, il  

suffirait peut-être d’un instant de lucidité pour deviner que ce spectre a eu une 

vie de chair, que ce fantôme a vécu des matins de soleil et des rires à gorges 

déployées. Alors, ils baissent la tête et détournent le regard. 

D’ailleurs moi aussi je baisse la tête et détourne le regard. Je ne sais pas 

exactement ce que je crains. Peut- être ai- je peur de croiser un sourire connu, un 

visage familier de ma vie d’avant. Peut- être suis-je terrorisé à l’idée de ce que 

serait une conversation du type : « Antonio ? C’est toi ? Mais qu’est- ce que tu 

fais là ? ». Peut-être ai- je peur aussi de me reconnaître dans le visage ou 

l’attitude d’un « vrai » homme de mon âge et de me dire : « Voilà ce que je 

pourrais et devrais être ». Non, décidément, il vaut mieux éviter les regards de 

ceux de l’autre monde. 

Au bout du long couloir aux murs carrelés de blanc, un panneau de publicité de 

5 mètres sur 2. Derrière ce panneau, posé sur les charnières de métal, 

m’attendent trois tréteaux et une longue planche de contreplaqué. En quelques 

minutes, je déplie les tréteaux, les couvre de la planche et y dépose ce qui reste 

de ma vie à vendre : lunettes de soleil, montres, bracelets et vêtements, tout est 

Made in Taiwan et contrefaçon grossière. Je me fournis auprès d’un grossiste 

sénégalais qui alimente tout Paris en produits hétéroclites, les vends une 

première fois puis empoche à nouveau dix pour cent sur le produit des ventes. 

Ceux qui se soustraient à cette double taxe ont à faire aux sbires cuir et poing 

américain ce cet homme qui se fait appeler Renaud. De ce petit commerce, je 

tire un revenu suffisant pour me nourrir, me soigner au dispensaire et aller à la 

cinémathèque avec Rosy. Bien sûr, je ne peux me loger mais je suis le seul à 



savoir que mes nuits de carton et de bruit sont un choix délibéré, qu’il existerait 

ailleurs une autre solution. Un jour peut- être, je le dirai à Rosy.    
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