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« La vanité est le sixième sens. »

Proverbe anglais 

Quelque part en Amérique latine.

Hiver 1976

– Tout est prêt ?

Alieste hoche la tête.

– Tu es sûr ?

–  Va, va. Ne t'en fais pas... et refermes la porte.

Avant de sortir, la Teigne lui jette un de ces regards, celui qui dit: « Vaut mieux 

pour toi camarade...» 
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Alieste se rallonge sur le matelas, le sexe encore à l'air. Il craque une allumette, 

allume une cigarette.

On toque à sa cellule. 

Il souffle la fumée. 

On frappe de nouveau.

Il soupire, écrase la cigarette, remet le pantalon et va se planter devant l’œilleton. 

C'est l'heure de l'inspection. Le directeur est de la partie. Pendant que sa cellule 

est fouillée, Alieste regarde les cheveux luisants du directeur. Avant de repasser la 

porte, le directeur y va aussi de son coup d’œil. 

Alieste se rallonge, rallume la cigarette et souffle lentement la fumée. 

« Plus que quelques minutes et c'est fini » pense-t-il. 

  Alieste avait pensé mourir ici. Il s'y était préparé, avait entassé des livres au pied 

du lit et commencé la rédaction de ses mémoires. La mort, la torture, la prison, 

c'était monnaie courante pour un membre de son organisation. Alieste s'y était 

résolu, comme il avait appris le maniement des armes ou l’enlèvement. Sans 

doute pensait-il s'être préparé à tout. Une fois enfermé, il se rendit compte que 

cela ne servait à rien. On ne se prépare pas à tout.

Au fil des années l'équation était devenue aussi simple que terrifiante. Mourir 

lentement ici, ou trahir...

« Jusqu'où fallait-il aller? »

Cette question était venue un soir et ne l'avait pas quitté. Elle l'avait enseveli, 

jusqu'à ce qu'il ne soit plus que la question elle-même. Il avait tout abandonné en 

prenant le maquis, n'avait pas d'ami en dehors de ses camarades, pas de femme, 

pas d'enfant, guère d'avenir. Il avait vécu au gré de la lutte, rongé son espoir et 

quand il fallait, donné le sien. Il s'était sali les mains pour que son pays renaisse, 

avait sacrifié l'amour,  le « bonheur »,  d'autres choses... Pour rien. Pour quatre 

murs.

Oui, il « méritait un peu d’égoïsme ».

C'est à ça qu'il songeait en se répétant :  « C'est bientôt fini... bientôt fini... »

Il leur avait donné sa vie.

Il ne leur donnerait pas sa mort.

Passé un certain âge les choses ne sont plus ce qu'elles auraient dut être. Alors oui, 

c'était décidé : il trahirait. Au moment de l'évasion, quand le groupe passera 
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devant le mirador, les gardiens ne seront pas distraits par les filles du Mexicain 

comme il l'avait promis. Non. Les gardiens savent que ce soir les membres de la 

fraction armée vont tenter une évasion. Et qu'ils ne dépasserons pas les premiers 

grillages.

« Ce sera un bain de sang... »

D'un coup : tous les principaux opposants au régime seront supprimés. Et lui sera 

libre. Son pays n'aura plus aucun avenir, si jamais il lui en restait un.

Oui... « Lui »... Le Leader irréprochable, le ''modèle'' de vertu et de dévotion... 

Oui... Lui aussi avait fini par trahir.

  Dans quelques minutes à peine, à l'échelle de ce petit pays, ce sera un genre 

d’apocalypse. La Teigne viendra ouvrir sa cellule, avec tous les gars derrière. Ils 

se glisseraient vers l'infirmerie pour sortir dans la cour. Là... une rafale de 

mitraillette les coupera en deux.

Il devait laisser la Teigne ouvrir la porte, rester derrière et....

Sa cellule s'ouvrit brutalement. 

Le vieux révolutionnaire se redressa d'un coup. Son sac n'était même pas prêt. 

– Qu'est-ce que tu fous ! siffla la Teigne. Son front suait déjà à grosses gouttes. Sa 

mâchoire remuait. Alieste évita les yeux bruns de ses vieux camarades. Il fourra 

trois affaires dans un sac et sortit sans répondre. La Teigne le retint avant qu'il ne 

franchisse la porte :

– Regarde-moi.

Alieste le fixa, visage tordu. Les pupilles violines de la Teigne lançaient des 

éclairs.

– Tout va bien ? 

Puis la Teigne se glissa à son oreille :

– Tu n'as rien à me dire ?

Les autres le contemplaient comme si c'était le Che en personne. Il passa devant 

eux et dit :

– Restez derrière moi. Et pas un bruit ! 

Ça y'est : en une seconde Alieste s'était ravisé. Il allait mourir en héros.

« Une belle mort... »

Chez lui, on disait qu'une belle mort rattrapait toute une vie. 

Alieste sortirait en premier, se ferait fusiller et sauverait tous les autres. Au diable 
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cette vie amère volée sur tant de cadavres.

Il allait mourir comme il avait vécu. Dévoué, droit, intègre. Et personne ne saurait 

jamais rien de cette erreur, de cette trahison manquée. Ses camarades ne seront 

pas libres, d'accord, mais ils resteront au moins vivants. Ils lui rendraient 

hommage. Peut-être même qu'ils composeraient une chanson que dans des temps 

meilleurs les gamins chanterons en rentrant de l'école. Il rentrerait définitivement 

dans la mémoire humaine, à l'entrée Révolutionnaires ; il aurait peut-être même 

une université, une place à son nom... Oui, tout sera parfait...

Il passa devant le groupe avant que ce dernier ne pénètre dans l'infirmerie. 

– Où vas tu ? lui lança la Teigne qui fermait la marche.

– Je passe devant !

– Je te reconnais bien là ! répondit la Teigne dont la mâchoire bondissait 

d'excitation.

Ils franchirent discrètement les dix mètres qu'occupait l'infirmerie et se postèrent 

en silence devant la porte qui donnait sur la cour. Quelqu'un demanda :

– Tu es sûr que les gardiens sont bien occupés...

Alieste ne répondit pas.

Ils le reluquaient bizarrement, cette homme de qui ils avaient entendu tant 

d'exploits, duquel ils avaient lu tant de livres, et qui, sous leurs yeux allait devenir 

d'une minute à l'autre un héros, un saint païen, une statue sur l'avenue principale. 

Alieste posa la main sur la porte et commença à baisser la poignée.

Il se tourna subitement vers la Teigne :

– Pourquoi tu as dit ça ?

– Qu'est-ce que j'ai dit ?

– Que tu me reconnaissais bien là. Pourquoi tu as dit ça ?

–  Pour rien siffla la Teigne. Il ajouta, la pupille écarlate :

– Parce que c'est toujours toi qui nous a montré la voie.

 La Teigne reluquait Alieste comme s'il devinait quelque chose. Peut être avait-il 

deviné ? Fouillé sa cellule et découvert la cachette du journal... Peut être même 

qu'il avait conclu lui aussi un accord avec le directeur de la prison... ou pire, avec 

ce Yankee qui avait débarqué un beau jour dans sa cellule pour lui proposer de 

renverser le gouvernement... Peut être que le Yankee était revenu ? Peut être qu'il 

a simplement fait toutes les cellules ce jour-là, en attendant que l'un d'eux 

accepte?
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Les gars commençaient à chuchoter.

– On y va? dit l'un d'eux.

Alieste regarda la Teigne qui lui souriait.

« Tant pis, pensa t-il, ce n'est pas pour lui que je me sacrifie. »

Alors qu'il baissait la poignée et s'imaginait sans trop savoir pourquoi, la gueule 

tordue de la Teigne devant sa dépouille, il réalisa son erreur. 

Dans sa cellule, sous l'évier, il avait oublié son journal personnel. A l'intérieur, il 

avait tout ses états d'âme que le vieux révolutionnaire avait tenté de conjurer par 

l'écriture. Par le menu étaient racontées sa trahison, les négociations avec le 

gouvernement et le directeur, les conditions de sa libération. Noir sur blanc était 

indiqué que Alieste avait échangé sa liberté contre la vie de dix-sept de ses 

camarades. Une fois mort, il ne serait pas un héros, il sera un traître... On le 

pleurera quelques heures à peine, le temps de vider sa cellule, de tomber sur le 

carnet, de l'ouvrir, intrigué, et puis de relire, pour être certain. Et alors, 

brandissant le carnet, on le maudira, on effacera son nom des registres, on noircira 

son visage sur les photos. Il n'appartiendra plus à rien, ne sera qu'un félon, un 

judas haï dont tous les actes resteront à jamais entachés par cette ultime geste 

ayant rayé toute une vie... 

« Impossible ! »

Il était prêt à mourir, mais à mourir en héros. Pas comme un renégat.

« Impossible ! » répétât-il.

La Teigne posa sa main sur son épaule – les gars s'impatientaient :

– Laisse-les passer devant, on fermera la marche.

Il ne comprit pas tout de suite ou fit semblant. Les autres ouvrirent la porte et se 

précipitèrent dehors...

Comme le directeur l'avait prévu, quelques rafales de mitraillette suffirent. Après 

quelques minutes d'un grand ramdam, il n'y avait plus que des cadavres fumants 

au sol. La fraction armée révolutionnaire n'était plus qu'un amas tiède de chair 

trouée. Arme au poing, les mâtons débarquèrent en furie dans l'infirmerie où était 

restés la Teigne et Alieste.

Alieste crut distinguer un rictus passer sur les lèvres de la Teigne, juste avant 

qu'un coup de crosse ne l'étende au sol.
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  En se réveillant dans sa cellule, Alieste eut la sensation d'être emprisonné par son 

corps. A grand peine il se redressa sur le lit. Son crâne bouillait, quelque chose 

grattait le cou : une longue barbe lui mangeait le visage. Depuis combien de 

temps était-il là, que s'était-il passé? Son cerveau ne renvoyait que vagues sans 

motif. Il s’aperçut que sa cellule avaient été fouillée et que ses affaires avaient 

disparu. Il sonna le gardien qui lui répondit que la Teigne avait tout pris avant de

 s'en aller.

– Comment ça : s'en aller ?

Le gardien est jeune, il explique :

–  Le mois dernier il a passé un accord avec le gouvernement, maintenant que tous 

vos gars sont morts... Il a dit qu'il renonçait à la lutte armée et fonderait un parti 

prêt à collaborer avec le gouvernement.

Devant les yeux exorbités du vieux révolutionnaire, le jeune ajoute :

– A c'qu'il paraît, y'aurait pas mal de gens prêts à voter pour lui, enfin, pour c'que 

j'en sais...

Alieste s'écroula sur le lit. 

Il eut l’impression de s'écrouler pendant dix ans mais il n'était passé qu'une année 

lorsque la Teigne, désormais élu à l'assemblée nationale, obtint du gouvernement 

la grâce de son ancien camarade. Pour les besoins de sa campagne présidentielle, 

on célébra dûment les retrouvailles. La Teigne se servant de l'image de Alieste 

pour rallier ceux qui estimaient que sa collaboration avec le gouvernement était 

une félonie sans nom. Si Alieste refusait, la Teigne enverrait son journal à tous les 

journaux du pays, c'était aussi simple que ça. Alieste dut se se rendre au quatre 

coins du pays pour faire campagne. Il parlait comme il parlait avant, et tout le 

monde l'écoutait comme avant, et les yeux des vieux se mouillaient parfois en 

tapotant la tête des plus jeunes. La Teigne apparaissait alors, tout sourire, et le 

serrait dans ses bras tel un vieil compagnon de sierra. 

   

   Le soir de son élection victorieuse, en compagnie du Yankee, savourant de 

beaux et riches cigares qu'il s’apprêtait remettre en circulation, la Teigne songeait 

à son vieux ''camarade'' . Sous surveillance d'une demi-douzaine de services 

secrets dont les siens, Alieste vivait aujourd'hui reclus sur une petite île où il avait 

bâti sa cahute. La Teigne tira une longue bouffée en savourant cette image. 

« Te voilà bien, fier révolutionnaire, perché sur ton caillou ! » Et il rit de ce rire 
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dément qu'ont les pensées fugaces avant de porter l'estoc. Et tout à coup, saisi 

d'une torpeur brûlante : il jeta furieusement ses yeux derrière lui, à l'endroit précis 

où il avait placé l'imposante cage en verre qui protégeait le précieux journal 

d'Alieste, et où toute la journée un des nouveaux employés, un garçon de la 

campagne, n'avait cessé de tourner, nettoyant et renettoyant la vitre toujours au 

même endroit, comme si une tâche s'y était agrippée ou comme pour voler 

quelque chose.


