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La danse des chanceux

Vue du ciel, San Juan est une tache marron, floue, fumante, brumeuse, entourée du vert 

sombre de la jungle qu’elle semble happer, aspirer, absorber par veinules contorsionnées et 

capillaires torsadés ; ingérer puis régurgiter en une bouillasse tentaculaire qui veut étreindre 

toujours plus de forêt, toujours plus de mer, toujours plus de ciel.

Sous les fumées des usines, s’agitent des êtres occupés par leurs occupations, frétillant dans 

leurs activités, concentrés sur leur égoïsme, courant de ci de là, après des espoirs sans fin. 

Après une chance éternelle. 

Sous les gratte-ciels, les Sanjuanais s’écoulent en une foule qui s’éparpille, se rassemble et se 

dissipe, aléatoire, dans une cacophonie de babillages bourdonnants et de sifflements stridents. 

Sur les trottoirs, à travers la fumée et les senteurs de viande grillée, se glisse, nonchalant, 

Hitachi, tourneur-fraiseur dans les chantiers navals. Passant devant les boutiques et leurs haut-

parleurs qui déversent une musique assourdissante, à travers les passants affairés et le groupe 

de braillards juvéniles qui prennent la largeur du trottoir, il croise cette mère avec son cabas, 

trainant par un bras une petite fille fascinée par les devantures des magasins de vêtements, et 

qui lui jette un regard un peu accablé. 

Un grondement plus fort que le bourdonnement incessant de la ville annonce un orage. Dès 

les premières gouttes, les marchands ambulants plient bagage et les passants se ruent sous les 

devantures des magasins. On y est serrés les uns contre les autres, avec cette odeur de terre, de 

transpiration et de cheveux mouillés. 

Hitachi saisit des bavardages au vol et devine que des gangs se sont à nouveau affrontés hier. 

Les règlements de compte, les agressions et les enlèvements ne se comptent plus. Dans les 
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grandes artères, ça va encore ; mais dès qu’on s’éloigne, il vaut mieux faire ses prières, ou 

avoir une bonne amulette. De celles qui valent cher et qu’on peut échanger contre son salut.

Ici, la chance a une nature physique, une consistance solide. Elle s’achète, se vend, se prête, 

se vole, se contrefait, se refourgue au coin d’une ruelle en petites amulettes frelatées. Celui 

qui n’en est pas pourvu se démène, emprunte, revend ses biens, pour en avoir un peu. Celui 

qui a les moyens, en veut toujours plus, il en devient dépendant, se barde de grigris de toutes 

tailles, de toutes origines, les garde même si le pouvoir n’est plus, erre par les rues à la 

recherche de revendeurs, et finit dépouillé par les malfrats. 

Les amulettes, Hitachi les connait bien. Il est lui-même une sorte d’amulette. Né dans 

l’enceinte même des chantiers navals, il a grandi dans un monde de ferraille, d’étincelles et 

d’huile de coupe, sous la machine japonaise qui lui a donné son surnom, bercé du bout du 

pied par son père entre un tour et une fraiseuse. Jouant parmi les écrous fondus, les morceaux 

de tôle, les restes de perruque des ouvriers. Un jour, il a évité un accident au contremaître, en 

lui sautant dans les bras, juste avant que la chaîne qui pendait du palan ne lâche et laisse 

tomber un piston de moteur marin à l’endroit même où le pauvre homme se serait tenu. 

Depuis, les ouvriers viennent frotter la tête d’Hitachi avant chaque manœuvre. Et ça marche. 

A tous les coups. Il s’était même mis à faire ses propres amulettes, avec des bouts de ferraille 

soudés. Il voit ça comme un passe-temps, et les offre volontiers. De plus, le bouche à oreille 

faisant son office, Hitachi est régulièrement apostrophé dans le quartier pour toucher de la 

main un objet quelconque, une voiture, une lettre, ou bénir un enfant. 

La pluie s’est calmée et Hitachi reprend sa marche. Il se dirige tranquillement dans cette rue 

en pente douce, vers le café Cigale, quartier général des chaudronniers du secteur. Les repas 

n’y sont pas chers et la patronne pas trop regardante sur ses ardoises. Les copains l’attendent 

pour la partie hebdomadaire de dominos.
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En passant, il donne un peso pour un épi de mais grillé. C’est pas cher, mais c’est en train de 

le devenir, avec cette crise qui s’aggrave. Les prix ont plus que doublé en seulement un mois, 

alors qu’ils n’avaient pas bougé depuis une éternité. Plus inquiétant, les amulettes sont 

devenues si chères qu’elles commencent à s’échanger en lieu et place de l’argent.

Les plus demandées sont celles faites avec des douilles de balles de fusil, parce qu’elles 

dévient les projectiles. Très prisées par les policiers et les gangsters, et de plus en plus par la 

population. Viennent ensuite celles en peau de jaguar ou d’iguane, ou en plumes de quetzal, 

qui sont rares mais plus généralistes : elles apportent fortune et santé. Ensuite viennent des 

milliers d’autres, faites de bric et de broc, fabriquées ou bien juste bénies par un chanceux, 

comme Hitachi. Ce sont les plus courantes.

Les collègues d’Hitachi l’attendent sur la terrasse arrière du café, celle qui donne sur une 

petite ruelle. Ce jour là ils affrontent en premier une des meilleures équipes de la raffinerie, à 

un jeu à base de réflexion, de dominos et de hasard. Les parties se déroulent par équipes de 

trois, incluant toujours un chanceux. Le jeu attire toujours une petite foule de connaisseurs, 

supportant leur équipe. Et le succès de l’équipe de Hitachi aidant, la petite foule se fait plus 

régulière et guette les apparitions du chanceux tous les soirs, ce qui n’est pas pour déplaire à 

la patronne.

Comme tous les samedis depuis qu’il a commencé à jouer, Hitachi gagne, aujourd’hui encore, 

tous les points de hasard, sous les acclamations du public. Un samedi bien ordinaire, tout 

compte fait, avec son banquet final à la gloire de l’équipe, et un dernier verre de liqueur sous 

les lampadaires. Il quitte les amis et remonte prudemment la ruelle afin de rejoindre la grande 

avenue. 
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C’est à mi-chemin de l’avenue que l’interceptent les Tigres rouges, la bande de malfrats la 

plus désordonnée de San Juan. Ils sont trois, lourdement armés, pour attraper un Hitachi pas 

bien vaillant, le cerveau encore embrumé par la liqueur.

Hitachi se réveille dans le noir, couché sur un sol dur dans une pièce avec une forte odeur de 

papier et de cigarette. Il essaye de rassembler ses pensées alourdies par la gueule de bois 

dominicale, en vain. En dehors du bourdonnement constant de la ville et du ronronnement 

d’un ventilateur, il n’entend rien.

Soudain, un bruit de porte, et il entend des bruits de l’autre côté du mur auquel il est adossé. 

« Ça va, Diego ? Ils sont sages tes invités ? » dit une voix

- Ils pioncent, répondit une autre voix.

- Il a pas fait de miracle le nouveau ?

- Ben non. Je sais pas pourquoi le chef le veut. On l’a cueilli comme ça, d’un coup. Si 

c’était vraiment un chanceux, il serait déjà dehors, non ?

- Je sais pas comment ça marche, ces trucs là. Mais le chef dit que c’est une vedette, il 

gagne à tous les coups.

Hitachi, se demandait lui aussi ce que faisait sa chance. Mais à la réflexion, il a juste été 

enlevé. Ça aurait pu être pire. 

« Moi j’ai des doutes, dit la voix de Diego. Je me demande si on se trimballe pas encore un 

raté. Tu l’as vu, dis ? C’est juste un pouilleux de l’usine du port ! S’il attirait la chance, il se 

serait pas fait attraper, déjà. Même, il serait mieux habillé, il aurait une voiture… du fric, 

quoi.

- Te pose pas de question, fait juste ce qu’on te dit.

- Et si on avait ramené le mauvais gars, hein ? Tu pourrais le dire en face du chef toi ? 
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Après un silence, la seconde voix dit :

- Réveille-le. »

La porte s’ouvre laissant entrer le dénommé Diego et son comparse. Pas bien malins, ils se 

sont laissés entraîner par leur chef, un ami d’enfance, dans des magouilles de plus en plus 

audacieuses et optimistes. Jusqu’à former une bande aux activités hétéroclites, mélangeant 

travail au noir, mouchardage, braquages et, dernièrement, trafic d’amulettes. Diego, le plus 

petit des deux, a un air de fouine et une barbe de trois jours. Il porte une vieille veste de 

complet marron beaucoup trop grande pour lui. Son camarade, plus soigné, le teint pâle, porte 

un maillot de foot du Brésil, sur un jean. C’est le parfait camouflage, pour qui ne veut pas être 

reconnu dans cette jungle urbaine. On l’appellera Ronaldo. Il tient une pièce de monnaie dans 

une main. Dans l’autre, un pistolet. 

L’ouverture de la fenêtre jette une lumière douloureuse sur Hitachi. Les deux malfrats 

l’empoignent et le font asseoir sur une chaise, dans cette pièce aux allures de bureau de 

comptable.

« On va jouer à pile ou face comme ça on voit si t’es un vrai chanceux. » dit Ronaldo.

Hitachi a le cerveau comme une enclume. Le mal de crâne lui fait bouillir les tempes et il 

n’arrive pas à tenir sa tête. Il s’efforce cependant de jouer le jeu, car d’une part, il n’a jamais 

perdu à ça, et d’autre part, il craint l’attitude des deux malfaiteurs si la chance ne lui sourit 

pas. Il se masse le front et murmure ses invocations habituelles : un mélange de méthode 

Coué et de citations de Che Guevara.

Ça ne marche pas. 

On pourrait même dire que ça marche à l’envers. Les malfrats passent dix minutes à lancer la 

pièce, mais les réponses défient les statistiques en étant constamment fausses.
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« C’est une baltringue ! C’est sûr qu’on s’est trompés, s’exclame Diego en se tordant les 

mains d’anxiété. 

- Non, c’est pas normal d’avoir toujours faux. Y a quelque chose » dit Ronaldo

Puis son visage s’éclaire. Le malfrat lève le pistolet sur la tempe d’Hitachi et dit :

« On le refait, mais si tu te trompes, t’es mort. »

Dix minutes plus tard, les deux gangsters affichent un air soulagé. Hitachi n’a pas raté une 

seule fois. Comme des gamins, ils s’amusent alors à faire des essais : avec pistolet, sans 

pistolet, avec pistolet visant le pied au lieu de la tête. Avec pistolet visant la fenêtre, puis 

visant le plafond.

Et c’est là que le coup part. C’est là aussi que les deux comparses voient une démonstration 

de toute l’étendue du pouvoir d’un chanceux véritable. Ce pouvoir concentre les probabilités 

autour de l’individu, jusqu’à mélanger et embrouiller les lois de la physique, si bien qu’elles 

ne s’y retrouvent plus et laissent se produire des phénomènes incongrus. Comme ici : une 

toute petite balle de 9 mm se moque de la conservation de la masse et prend des airs d’obus de 

mortier. Le résultat étant la chute d’une partie du plafond sur les deux geôliers. 

Hitachi, en habitué de ces bizarreries et la gueule de bois aidant, relève à peine le sourcil. 

En sortant de la pièce, il entend soudain des pleurs étouffés en provenance d’une des autres 

chambres de l’appartement. Derrière la porte, un petit garçon apeuré, d’environ six ans, blotti 

à l’angle de la pièce sur un matelas sale, s’accroche à sa voiture rouge en plastique.

« Tu es qui toi ? demande Hitachi

- T’es la police, monsieur ? Je suis Miguelito. Tu me ramènes à la maison ? demande le 

petit, plein d’espoir.
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- Dépêche-toi, alors. » dit Hitachi en lui tournant le dos.

Le jeune garçon le rattrape dans l’escalier et ils quittent ce vieil immeuble de bureaux, proche 

de l’usine d’Hitachi.

« Ils m’ont capturé pour que je leur fasse des amulettes. » dit Miguelito, sur le chemin.

«Ils étaient marrants et ne m’ont pas maltraité. Mais Papa a dû acheter beaucoup de chance 

pour que tu sois venu me chercher » explique-t-il.

Hitachi reste silencieux. C’est son lot quotidien, les phénomènes bizarres comme celui-ci. 

Mais il ne peut pas s’empêcher de penser qu’un autre niveau de fortune a été à l’œuvre pour le 

salut du petit. Une sorte de méta-chance, comme qui dirait. Qui fait danser les hommes 

ordinaires et les élus comme Hitachi, pour un dessein caché, hors de portée même des plus 

puissants.

Quoi qu’il en soit, le vent se lève. Cette brume polluée va enfin se dissiper. Tenant la main de 

Miguelito, Hitachi se glisse dans la foule affairée des trottoirs de San Juan, pour le ramener 

dans son foyer. 

Vu du ciel, il disparaît dans la circulation incessante de cette cité surpeuplée, où les hommes 

courent sans cesse après leur fortune. Après leur chance éternelle.  


