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Dernier souffle

- Por favor, Signor.

Le garçon me fait face, main tendue, bien campé sur ses pieds nus. Son autre 

main joue d’un yoyo, avec aisance, sans même y regarder. Il me fixe avec 

insistance, d’un air mystère. Son torse nu, frêle pour sa dizaine d’années, ne 

semble pas souffrir de la froidure de cette matinée d’automne. Son foulard 

jaune or, noué autour du cou, souligne de noirs cheveux raides coupés court. Sa 

posture fébrile me rappelle vaguement quelqu’un. Soudain, le yoyo disparaît 

dans son ample pantalon rouge. Il s’approche d’un pas, tendant la main de 

manière plus pressante.

- Por favor, Signor.

Il semble désirer de l’argent. S’il savait. Je suis aussi fauché que lui. Rien dans 

les poches. Rien dans le cœur. J’ai déjà tout donné au malheur. Je ne sais que 

lui répondre. Je regarde, misérable, le bout usé de mes godillots. Je sens qu’il 

me dévisage intensément. Il va sûrement comprendre qu’il n’aura rien de moi, 

retirer sa main. Et me laisser à nouveau seul. Enfin seul. Seul en ce songe 

récurrent. Seul à trois mille mètres d’altitude. Perdu dans les brumes de la 

Cordillère des Andes. En ermite. Comme je le désire tant. Laisse-moi mon 

garçon. Laisse-moi tranquille, c’est trop tard pour moi. Trop tard pour 

rencontrer quiconque. A part mon père.

- Ven conmigo, Signor.

Je ne comprends pas ce qu’il dit. Pourtant, c’est de l’espagnol. Je sais le parler. 

Enfin, je crois. Quelle étrange sensation. J’ai su mais je ne sais plus. Je me 

souviens cependant, je me souviens du son vibrant du bandonéon, des robes 

rouges des femmes flamenco, des effluves océanes des empenadas de seiche. 
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Je me souviens. De la mer bleue devant chez moi. De l’ocre montagne 

dominatrice. De mon enfant enfin né. Mon ange inespéré. Mais je ne 

comprends plus. Plus du tout ce qui m’arrive. Je suis perdu.

L’enfant me prend la main et me tire à sa suite. Je résiste. Je ne souhaite pas le 

suivre. Il me regarde de ses larges yeux azur, implorant. Je lui fais signe de 

partir de la tête. Il me lâche la main et me tend une adorable moue boudeuse. Il 

sort son yoyo et en joue avec dextérité. Déroulé, enroulé, déroulé, enroulé. 

Hypnotique. Nonchalamment, il se met à siffloter, faux, un air qui me paraît 

populaire. Je déteste ça, entendre un air que je connais et ne pas retrouver 

l’original. Insoutenable. 

- Arrête le massacre, je te prie.

Il sourit. Il m’a attrapé dans son filet. Il sifflote de plus belle. Mon cerveau 

tourne à cent à l’heure pour remettre cet air dans son contexte. Voix aigües. 

Boule à facette. Disco.  John Travolta. Mon idole à l’époque. Ah mais bien sûr, 

Stayin’ Alive ! Les Bee Gees. J’ai tant dansé dessus. Je sifflote également, le 

même air. Il me regarde. Je lui souris.

- Ah, les Bee Gees !

Il me dévisage, d’un air interrogateur. Je chante.

- Ah ah ah ah stayin’ alive stayin’ alive…

Sa frimousse s’éclaire, son yoyo accélère, il dit oui de la tête, lève le pouce.

- Que fais-tu ici seul dans cette montagne ? Où est ton père ?
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Il ne comprend visiblement pas. Il me reprend la main. Je me laisse faire cette 

fois. Il m’entraine.

- Au fait, je m’appelle Angel. 

- Yo… Yo, Benito…

Il me mène à travers la montagne aride. D’étranges bans de brume planent 

autour de notre expédition. Nous descendons, montons, franchissons un col, 

redescendons, remontons, et encore, et encore, il ne pipe mot, je le suis, il joue 

de son yoyo, je cherche mon souffle,  nous cheminons, ce voyage au milieu de 

nul part semble durer une éternité et quart. Le silence de ces monts immenses 

me glace, je sens le besoin de meubler l’espace.

- Tu n’es pas très loquace sais-tu. Tu ne vas pas me croire mais je cherche 

mon père. En fait, je suis né dans ce pays. Il y a bien longtemps. Puis je 

suis parti. Enfin bon, ma mère m’a emmené. J’avais un an pas plus. 

Forcément, je ne me souviens de rien. Surtout pas de l’espagnol. Parce que 

ma mère, tu vois, elle ne voulait tellement plus entendre parler du Chili 

que l’espagnol, interdiction à la maison. Alors moi, j’ai appris le français, 

comme si de rien n’était. A l’école, j’avais le teint mat, on me demandait 

d’où je venais, je disais français et puis je m’éclipsais. Et si on me 

cherchait des noises, à cause de ma peau, comme j’étais gringalet, 

j’invoquais mon père, tu vois du genre mastard, avec des muscles là où tu 

ne crois pas qu’il y en a. Laisse-moi tranquille, ou mon père il va venir te 

mettre une sacrée raclée. Sauf que je n’avais pas de père. Il est resté ici. 

Ma mère m’a raconté qu’il avait disparu un jour, que sûrement la police 

l’avait emmené. Il n’était pas d’accord avec Pinochet, il aurait peut-être dû 

se le garder. Mais il était comme ça, il ne pouvait la fermer, toujours à la 

ramener. Un héros, un vrai. Il avait peur de rien tu vois. Ma mère, elle est 

toujours amoureuse, la preuve elle ne s’est jamais remariée. Elle a pleuré 

longtemps, puis après elle a été trop vieille. C’est ma mère quoi. Parfois 
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moi, j’aurais bien aimé avoir un père, un vrai. Une fois tu sais, un homme 

aisé, un vieux galant, avec une cravate bien repassée, à la sortie de l’école, 

a parlé à ma mère, mon cœur s’est mis à battre, intérieurement, j’ai prié 

pour qu’il lui plaise, je suis venu faire le beau, espérant qu’il nous trouve 

attirant, la mère seule et son gentil petit fiston. Mais bon, échec sur toute la 

ligne. Elle l’a éconduit. Gentiment mais fermement. Tout en vertu. Pas 

facile de se construire entre une sainte et un héros mort au combat des 

idées. Je suis resté en dedans de moi-même tu vois. Profil bas, sous les 

radars, écrasé par le poids de mon père, demi-dieu mais absent. Je pense 

que j’aurais pu traverser la vie ainsi, courbé, invisible, si je n’étais pas 

tombé sur cette photo de Paris-Match chez le dentiste. Le coup de chance 

tu vois. Il y avait un article sur les nouveaux riches du Chili, ils étalaient 

leur fric sur dix pages. Et puis il y avait cette photo, un couple de quadra, 

propres sur eux devant leur limousine rouge, le chauffeur au volant. Eh 

bien, figure-toi que le chauffeur, c’était moi ! Enfin, je veux dire, c’était 

mon portrait craché. En plus vieux bien sûr mais je te jure, je m’y voyais. 

J’ai arraché la page et je l’ai montrée à ma mère. C’est papa regarde. Elle a 

jeté un œil. N’importe quoi, il est mort, jeté dans le désert d’Atacama, ses 

os blanchissent au soleil. Elle est partie vaquer. Je n’ai pas lâché l’affaire, 

j’ai fait mes recherches, mais impossible d’identifier cet homme. 

Impossible d’appeler avec mon niveau d’espagnol. Alors, au bout d’un 

moment, ça me triturait tellement l’esprit et le foie, j’ai craqué, j’ai 

dépensé mes maigres économies dans un billet d’avion. Pour voir de mes 

propres yeux. Pour retrouver mon père. Disparu il y a trente-cinq ans.

Benito n’a pas compris un traître mot de mon histoire. Bien entendu. Il marche. 

Sans discontinuer. Je le talonne. Tant bien que mal. Au détour d’un virage, il 

s’arrête et me montre une cahute perchée sur un piton rocheux.

- Vamos aqui.
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Le sentier pour rejoindre cette pauvre cabane est escarpé. Mais cela ne semble 

pas l’effrayer. Il attaque la pente sans hésiter. Je mets mes pas dans les siens. 

Le soleil darde à présent de meurtriers rayons. J’ai chaud. Je transpire. Je 

fatigue. Je commence à ne plus sentir mes jambes. Je n’arriverai jamais là-haut. 

Trop dur. Je m’arrête.

- Eh Benito, je n’en peux plus… Laisse tomber. C’est déjà bien, je suis 

arrivé jusque là.

Benito s’immobilise et se retourne vers moi. Il sort son yoyo et roule quelques 

allers-retours. Haut. Bas. Haut. Comme ces montagnes. Comme la vie. Qui ne 

tient qu’à un fil. J’aimerais tant finir en haut. Sans remord. Sans regret. 

Il m’examine attentivement. Puis me tend son yoyo. Que je saisis sans hésiter.

- Merci pour ce divin yoyo … 

J’agrippe mon courage à deux mains, me remets sur mes deux jambes et 

reprends mon calvaire. Bientôt nous arrivons devant la cahute. Les murs blancs 

reflètent le soleil. Je cligne des yeux. La porte est ouverte, des bruits de 

vaisselle en émanent, ponctués d’exclamations sonores. Scène de ménage. Je 

n’ose pas entrer. Benito m’entraîne à l’intérieur. Me tire jusqu’à la chambre. 

Un vieil homme semble dormir. Je m’approche, sans bruit, et le dévisage.

- Mais Benito, ce n’est pas possible, c’est lui !

Je me retourne mais Benito a disparu.  J’empoigne une chaise, m’assieds près 

de mon père. Il est vieux, visiblement malade, sa respiration est difficile, son 

visage et ses bras en croix sur la couverture sont maigres.  N’y tenant plus, je 

prends sa main. Et y glisse le divin yoyo.  
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Allongé dans son lit, le vieux Benito sent une main saisir la sienne. Une main 

chaude, chaleureuse. Il sort de son demi-sommeil maladif. Depuis trois 

semaines, la vieillesse le terrasse. Et ne lui accorde que quelques heures de 

conscience par jour. Il serre cette main de toute la tendresse dont il est encore 

capable.

- Angel, c’est toi ?

- Non… Non, c’est moi… Rafael…

- Ah… Et où est Angel ?

Rafael soupire, perd son sourire bienveillant.

- Papa, il n’y a pas d’Angel.

- Bien sûr que si, Angel, mi angelito.

Rafael laisse couler une larme. Il essaie de la cacher, mais Benito la voit. Au 

seuil de sa vie, Benito, son père, ne pense qu’à Angel. Et pas à son fils Rafael, 

l’authentique, le réel. Celui qui naquit de son second mariage. Pour lequel il a 

quitté sa première femme. Celui qui l’a aimé enfant comme un gosse aime son 

père. Celui qui lui a offert deux ineffables petits-enfants. Celui qui a supporté 

ses crises d’angoisse au mitan de la cinquantaine. Celui qui l’a conforté quand 

sa mère décéda. Mais à présent que Benito va mourir, il veut son Angel. 

Emporté par sa mère. En France. Arguant de l’arrivée de Pinochet au pouvoir 

pour fuir. Pour le fuir. Terrible vengeance. Il ne l’a jamais revu. Jamais cherché 

à le revoir. Où est-il ? Peut-être célèbre. Peut-être mort. Peu m’importe 

puisqu’il faut qu’ils fassent connaissance. Il veut tout savoir de lui. Tout 

ressentir comme lui. Il veut être lui. Il suffoque.

Il relâche sa pression sur la main de Rafael qui renifle discrètement.
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- Papa, on n’a qu’une seule vie, tu sais, une seule chance. Et jamais elle ne 

reviendra.

Benito ouvre grand les yeux, le fixe âprement. Plusieurs secondes. Sans un 

mot.

- Tu te trompes, Rafael. Tu te trompes. Il est un endroit où Angel vit en moi. 

Et j’en reprends le chemin. Et m’offre un second destin.

Son visage émacié s’illumine. Il met les mains en croix sur sa poitrine, serre 

résolument son yoyo contre son cœur et ferme les yeux.


