
La torture est un art

J'ouvris subitement les yeux, l’air chaud et humide m'avait fait transpiré toute la nuit et ma 

peau moite collait à l'empilement de vieilles couvertures qui me servaient de lit depuis 

quelques mois. Ma maison, si ce mot pouvait être utilisé pour qualifier l'endroit qui 

m'abritait de la pluie et du vent, était une vieille bâtisse en tôle et en bois avec une infime 

partie bétonnée. Les gouttes de pluie passaient à travers les crevasses du toit et ruisselaient 

le long des murs. Il m'était déjà arrivé dans mes périodes de plus profondes de détresses de 

boire cette eau qui coulait le long du bois, comme un misérable.

Je renfilai rapidement les vêtements qui ne m'avaient pas quitté depuis mon arrivée au 

Paraguay, il y avait environ trois ans. Je sentais la chaleur du soleil taper sur la tôle, 

l'humidité ronger le bois, aussi, je décidai de sortir, je n'avais rien de mieux à faire. J'avais 

tout perdu quand j'avais quitté la France, mon boulot, ma famille. Ma vie entière envolée ! 

J'étais alors dans l'armée française, un des meilleurs tortionnaires au cours de la guerre 

d'Algérie, pas une de mes victimes ne pouvaient résister à mes tortures. Dehors, le soleil 

m'éblouissait et la douce brise parfois si rafraîchissante mais si triste car elle me rappelait 

que j'étais toujours vivant était absente. J'entendis des hommes crier et courir dans ma 

direction mais n'y fis guère attention, il était courant dans les quartiers les plus pauvres, 

qu'il y ait course poursuite sur course poursuite, pléthore de meurtres, de vols, et 

d’enlèvements. Quand ils passeraient près de moi, je n'aurais qu'à me pousser, à ne pas les 

regarder dans les yeux et mes chances de ne pas terminer la journée six pieds sous terre 

s'accroîtraient légèrement. Mais soudainement, les hommes se jetèrent sur moi, l'un d'eux 

me donna des coups de pieds dans le pire endroit où frapper avant de les diriger vers mon 

ventre quand je tombai à terre. Les deux autres me ligotèrent les mains avec une corde et 

me recouvrèrent la tête d'un sac en toile de jute.

Ils me traînèrent en me frappant, plus par plaisir que pour me soumettre. Nous roulâmes à 

bord d'une voiture pendant près d'une heure sur des routes sinueuses. Enfin, nous nous 

arrêtâmes, le soleil m'éblouissait toujours à travers le sac en toile, mais cette sensation 

disparut rapidement. J'en conclus que nous venions de rentrer dans un bâtiment. Nous 

empruntâmes un très long escaliers qui menaient vers un sous-sol profond. J'entendis des 

portes s'ouvrir et se refermer à plusieurs reprises, puis vint la dernière. Ils me firent 

m'asseoir sur une chaise, retirèrent le sac en toile et défirent les liens qui m'entravaient les 

mains.

La pièce, éclairée par une lumière blafarde, était entièrement vide, les trois hommes qui 

m'avaient amené étaient ressortis et avaient refermé la porte derrière eux. Je n'avais pas 

entendu le bruit de la mise du verrou sur la porte mais la pensée de m'enfuir ne fit 



qu'effleurer un bref instant mon esprit, il ne servait à rien de tenter l'impossible.

Des bruits de pas militaires me parvinrent et trois hommes entrèrent dans la petite pièce. 

Celui qui marchait devant portait un costume de très bonne qualité. Il avait le regard 

autoritaire, une fine moustache sur toute la longueur des lèvres et se dégarnissait. Les deux 

autres qui le suivaient étaient des soldats armés. L'homme en costume tourna plusieurs fois 

autour de moi, avec lenteur comme pour examiner chaque détail de mon visage, s'assurer 

que j'étais la bonne personne, que ceux qui m'avaient enlevé ne s'étaient pas trompés. S'il 

s'avérait que ce soit le cas, je pouvais dire adieu à la vie. Il s'arrêta, me fixa et dit:

– Monsieur Althusser, Paul Althusser, n'est-ce pas?

– C'est exact, répondis-je en soutenant son regard. A qui ai-je l'honneur?

– Ah oui! Excusez-moi pour ce manque de politesse. Je suis Roberto Straussdler, le 

président de la République du Paraguay.

Il me tendit sa main, je la saisis et la lui serrai.

– Je peux voir que mes hommes n'y ont pas été de main morte avec vous...

– Le président, hein? N'avez-vous pas peur que je vous saute dessus et vous tue d'un 

coup net?

– Allons, calmez-vous! S'exclama-t-il de sa voix grave. Je suis certain que cette 

animosité que vous éprouvez à mon égard disparaîtra une fois que vous aurez 

écouté ma proposition....Quand êtes-vous arrivé au Paraguay et pourquoi?

Je le regardai droit dans les yeux pour montrer toute mon insoumission.

– Il est dans votre intérêt de coopérer, vous ne voudriez pas que je demande aux deux 

hommes qui se tiennent derrière moi de vous faire quelques trous dans le corps?

J’expirai pour faire redescendre un peu la rage, inutile dans de telles circonstances, qui me 

prenait au corps.

– En 1962, juste avant la fin de la guerre d'Algérie… Pendant le conflit, j'ai torturé et 

exécuté l'un de mes subalternes que je soupçonnais d'être un espion pour la Force 

de Libération Nationale algérienne. Mais mes supérieurs ont vu d'un très mauvais 

œil ce que j'ai fait subir à ce soldat et ont décidé de m'inculper. La peine de mort 

semblait être le seul avenir qui s'offrait à moi alors j'ai fui jusqu'en Amérique latine, 

où je me saurais tranquille.

– Brave garçon! Je suis au courant de tout ce que vous avez fait depuis que vous avez 

posé le pieds sur mon territoire. Vous vivez une vie misérable, pathétique, dont 

même un cloporte ne voudrait pas. Mais c'est votre jour de chance! Et ce depuis que 

j'ai posé mes yeux sur vous! Vous allez enfin sortir de la médiocrité dans laquelle 

vous vous embourbez chaque jour pitoyable que vous vivez! Je vais faire revenir 



l'ancien vous! Le soldat! Le tortionnaire!

– Que de jolis discours! Venons-en aux faits, qu'attendez-vous de moi?

– Je veux que vous enseigniez vos méthodes de tortures à mes soldats mais 

également que vous torturiez pour mon compte.

– Pourquoi ne pas demander à l'Etat français, comme le Brésil?

– Pourquoi être dépendant comme le Brésil si je peux avoir un professionnel 

travaillant directement sous mes ordres?

Je levai le menton pour le défier.

– Qui vous dit que je vais accepter votre proposition?

– Je ne doute pas un seul instant que vous rejoindrez prochainement mes rangs. Vous 

avez la torture dans le sang, c'est comme une drogue pour vous, vous ne mesurez 

tout simplement pas encore la chance qui s'offre à vous. Mais vous serez bientôt le 

plus heureux des hommes qu'elle vous ait sourit à nouveau et qu'elle m'ait mis sur 

votre chemin... Suivez-moi! Vous allez sur le champs me montrer l'étendue de vos 

talents et toute la passion qui vous anime quand vous torturez.

Il quitta la pièce le premier, je le suivis et les deux soldats fermèrent la marche. Nous 

marchâmes quelques instants qui me parurent durer une éternité. J'avais déjà décidé 

d'accepter sa proposition et me languissais plus que jamais auparavant de la torture. Dans 

la pièce où nous entrâmes, je vis un homme, retenu aux épaules par deux autres, qui avait 

la tête plongée dans, ce qui semblait être au vu de l'odeur, des excréments d'animaux.

– Qu'est-ce que c'est que ça? Demandai-je.

– La pileta, notre torture maison. On plonge les torturés dans les excréments jusqu'à 

ce qu'il n'en puisse plus, mais souvent ils s'étouffent ou arrêtent volontairement de 

respirer et meurent.

– Il vous arrive de les appeler des victimes?

– Voyons! Ce sont des opposants à mon régime, des ennemis de la République du 

Paraguay. Ce ne sont en aucun cas des victimes, s'ils sont ici c'est uniquement de 

leur faute.

J'avais à faire à un dictateur, il n'y avait pas à en douter une seule seconde. Mais qu'importe, 

il allait me laisser exercer mon art en toute liberté, c'était la meilleure qui m'était arrivé 

depuis que j'avais entendu les cris de souffrances de ce traitre de subalterne. Straussdler fit 

un signe aux deux soldats qui se tenaient derrière lui. Ils disparurent dans une autre salle et 

revinrent avec trois hommes et deux femmes tous plus amochés les uns que les autres. Pour 

vêtement, ils ne portaient qu'un simple bout de tissu tombant sur leurs épaules. Vu 

comment les femmes regardaient les soldats, elles avaient dû subir quelque préjudice que 



seules elles pouvaient subir.

– Qui sont-ils? Questionnai-je.

– Cela dépend, il y a parfois des opposants politiques, des achées, cette bande de 

sauvage qui refuse la vie civilisée, des communistes et d'autres. Je ne saurais les 

différencier. Leur existence est effacée quand ils entrent dans ce bâtiment.

Je ne fus aucunement étonné de ses propos, ce qui m'intéressait le plus était la torture à 

venir.

– Choisissez-en un et montrez-moi ce que vous savez faire! Exigea le président 

paraguayen.

Je rayai instantanément les femmes de ma liste, elles craquaient toujours trop vite, c'était 

moins divertissant. Parmi les trois hommes, deux étaient trop effrayés pour regarder dans 

ma direction et je pouvais entendre leurs genoux claquer. Le troisième quant à lui, 

soutenait mon regard quand je le plongeais dans le blanc de ses yeux. Il était plutôt costaud, 

il n'avait pas peur et nous regardait de haut comme s'il avait pitié de nous. C'était le genre 

que je préférais, il était toujours très jouissif de briser un homme dur et de le ramener à 

l'état de fillette pleurant dans les jupes de sa mère.

– Je prends celui-là! Déclarai-je en pointant l'homme musclé.

– Vous ne prenez pas le plus simple à faire plier, celui-là n'a jamais dit un mot depuis 

qu'il est ici et malgré toutes les tortures que nous avons pu lui infliger.

– Il ne fera pas long feu avec moi. Qui est-il?

– L'un des chefs des indigènes achées. Il sait où ils se cachent et il nous suffirait d'un 

mot de sa part pour tous les attraper.

A ma demande, les soldats attachèrent solidement l'indigène à une chaise en métal et 

m'apportèrent un seau d'eau et des fils électriques reliés à des pinces et à une importante 

source de courant.

– Je vais vous montrer ma torture préférée, la gégène. Très utilisée pendant la guerre 

d'Algérie.

Je renversai entièrement le seau d'eau sur le corps de l'indigène qui ne bougea pas un seul 

instant, il conservait ce regard fier qui m'avait fait le choisir. J'accrochai certaines pinces 

sur ses parties génitales déjà très visibles aux yeux de tous. J'ordonnai à un soldat de lancer 

le courant. Je vis des petites étincelles au bout des pinces et l'indigène commença à se 

contorsionner de douleur dans tous les sens, comme s'il essayait de faire sortir le diable ou 

de le retenir selon ses liens avec lui. La tension redescendit, l'homme ravala sa bave mais 

ses yeux semblaient un peu perdus. Il savait ce qu'on attendait de lui, je n'avais pas de 

question à lui poser, simplement lui infliger des douleurs physiques.



J'accrochai les deux dernières pinces aux lobes de ses oreilles et le courant repartit, traversa 

son corps, le tordit de souffrance et ressortit. Cette fois-ci, il ne releva pas la tête, il avait 

perdu connaissance.

– Un couteau! Ordonnai-je.

Un soldat m'en donna un et je m'approchai du corps immobile de l'indigène. D'ordinaire, 

quand un homme s'évanouissait au cours de cette torture, on relançait le courant jusqu'à ce 

qu'il se réveille. Mais je procédais différemment et ma méthode était plus amusante. D'un 

coup net, je plantai le couteau dans la cuisse du torturé qui pour la première fois, en 

émergeant de son sommeil, émit un cri de douleur. La fierté présente dans son regard avait 

laissé place à la même peur que les autres hommes. Le courant traversa à nouveau son 

corps à plusieurs reprises et les coups de couteau s'abattirent de nombreuses fois sur sa 

chair meurtrie. Au moment où toutes les larmes de son corps avaient été versées, que sa 

réception à la douleur était devenue nulle et qu'il s'était abandonné au désespoir, il avoua 

où se cachaient les autres indigènes.

– Je vous félicite! S'exclama Straussdler. Bienvenue dans nos rangs!

– C'est un plaisir!

Une nouvelle vie m'ouvrait ses portes, ici, au Paraguay, elle serait certainement meilleure 

que la précédente. Je ne vivrai plus que pour mon art, c'était ce que la vie avait de plus 

beau à offrir, à moi, pas à mes futures victimes. Cette pensée me fit rire.

Fin


