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âme. » Je dis : ... « en chapelle, oui », pour gagner du temps. Sans ça, 
ils m'auraient dépêché sur l'heure; on vous saignait un homme sans 
bruit, en trois mouvements, d'un bon coup de machete ' sous le menton. 
J'attends donc vingt heures comme un chrétien, dans l'église de l'en
droit, entre deux cierges allumés, d'être saigné le lendemain exactement 
comme un porc, mais avec la promesse formelle du paradis. Je passe 

* une mauvaise nuit à écraser des araignées avec la tête d'un petit saint 
en argent. Figure-toi qu'à cinq heures du matin, les carranzistes .̂ 
prennent la ville! Ils m'enrôlent, naturellement, dans un bataillon rouge. 
Je commence à comprendre. Je me syndique. Puis nous sommes allés 
nous battre contre Zapata et j 'ai passé à l'ennemi, car il valait beaucoup 
mieux que nous... 

El Chorro était sur le quai de la gare. Sa mâchoire massive, ses dénis 
carrées, son nez large, la patine roussâtre de son visage charnri 
d'aztèque. 

— Adieu! 
Il levait sa main mutilée : le pouce trop court, trop large, l'index 

droit, les tiges coupées net de trois doigts. Et cette main tout enticii" 
me parut coupée, suspendue dans le vide, main votive. 

Qu'ai-je vu encore en ces dernières secondes ? Un grand nègre é]c)',aii( 
est passé portant une petite valise de cuir aux nickels luisants. 

Nous croyons parfois la vie égale à elle-même, parce qu'elle noun 
emporte. Fausse immobilité du nageur qui s'abandonne au coui;ui( 
Cet instant sur la rambla, où tomba Angel, ne recommencera pi nu 
Cet autre instant plaza Real, ce couple dans la pénombre, S O U N h . I 
arcades grises et le veston déchiré de Joaquin; le haussement d'i'pinil. 
de Dario, c'est fini, tout cela. Il n'y a plus devant moi que celle inn i i i 
votive, flottante, qui va disparaître. Comment la ressaisir ? 

Deux guardia civil taciturnes reconduisent à la frontière une p ' H I I 
poule de café-concert qui, par moments, leur « fait la tête ». l^llli' ni If 
alors le paysage; puis se met du rouge aux lèvres et fait la moue i l .un «MM 
miroir de poche. Eux regardent dans le vide, droit devant, il luc M » \ \ > \

qu'elle va se lever et les gifler à tour de bras, comme Policiuuc lli iiillr 
le commissaire; et leurs têtes dodehneront piteusement de f u n lif i\ 
droite, de droite à gauche, comme la tête du commissaire. I >! . iitl»« 
autour des narines appauvrissent son visage de petite feninie pnu i \w\ 
Elle doit avoir une voix méchante dans les notes aigui:s, uu i>|iill 

1. Large couteau mexicain. 
2. Partisans du président libéral Carranza. 
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calculateur de ménagère informée des prix, une grande jalousie des 
riches. Elle a honte de porter des souliers déformés à 18 francs. Son 
amant s'appelle Emile. 

— N'est-ce pas. Mademoiselle, qu'il s'appelle Emile ? 
Elle sursauterait : - « Insolent! » - puis radoucie, me sentant entière

ment désarmé, demanderait sans voiler sa surprise : 
— Comment l'avez-vous deviné ? 
Cette scène s'est jouée entre nous dans la zone des événements 

possibles, un peu avant l'explosion noire d'un tunnel. 
Nous tombons longuement dans les ténèbres : nous allons tomber en 

pleine lumière. 
Et l'idée que je veux chasser me transperce, comme une aiguille 

électrique, d'une tempe à l'autre : Dario sera tué, pour cette ville, pour 
nous, pour moi, pour l'avenir. Tous les matins, quand il sort de la 
maison où il a dormi, tous les soirs quand il entre dans les arrière-
salles de petits cafés où quinze hommes - dont un traître - l'attendent, 
à toutes les heures de son patient travail de meneur, il va vers cette fin 
marquée pour lui. Et l'un des hommes qu'il est - car nous sommes 
multiples, il y a en nous des hommes endormis, d'autres qui rêvent, 
d'autres qui attendent leur instant, d'autres qui s'en vont, s'effacent 
peut-être définitivement - le sait : c'est celui dont la bouche a un petit 
pli las et dont l'œil se dérobe à la rencontre amicale pour chercher 
quelque chose au loin, abri, refuge, issue imprévue. 

Ma feuille de route peut me mener loin, moi aussi. Cette idée me 
rassérène par une sorte de rétablissement d'équilibre entre nos destinées. 

... Quand la petite poule blonde va au lavatory un guardia l'attend 
devant la porte, matériel comme une borne, abstrait comme la 
consigne. 

Une vieille ville apparaît pas loin de la voie, avec des tours rondes, 
es murs crénelés qui croulent de vieux toits d'ardoises. Alentour un 
mmense abandon. Ville dormante au bord des routes de la vie, Hos-
llrich. 

Autre ville, couchée le long d'un rio desséché. Ce lit de rivière pier-
lux, sablonneux, couleur de terre brûlée est triste comme une morne 
liort dans la désolation du soleil qui dévore et dessèche. De hautes 
leillcs maisons calcinées regardent la rivière tarie de toutes leurs petites 
infitres où pendent des linges. Vieilles maisons, vieilles prisons, des 

nSi pauvres se débattent chacune dans son casier sous leurs vétustés 
Minme des pensées sous un front crevassé de rides. Les trouées d'ombre 
IN ruelles mènent peut-être vers une place bordée d'arcades, apaisée 


