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1.

Le jeune homme mince, en maillot rose, 
ouvrit les bras en berceau, reçut le ballon, le 
serra contre lui et partit en courant vers la ligne 
d’en-but, là-bas, à l’autre bout du terrain. Un 
gars lourd comme un bœuf le coursait, cherchait 
à l’attraper par le short, les mollets, les chevilles. 
Il l’envoya paître et prit le large, le visage hilare. 
Il arriva sur la ligne, aplatit puis mordit le ballon 
en cuir et le laissa tomber comme une petite 
chose sans intérêt. Sa façon à lui de dire qu’il 
était rassasié.

Ces quatre points concluaient une partie 
sans pitié, six essais d’écart ! Les gamins du 
Corrientes pouvaient rentrer chez eux la queue 
basse et raconter comment jouent ceux de 
La  Plata,  comment ils brossent certains drops 
qui fendent l’air sans bavure, au millimètre près, 
le ballon planté dans le ciel, avec les trois-quarts 
qui t’ouvrent la voie en balayant le terrain et 
toi qui fonces comme un boulet, comme une 
malédiction, comme…

La claque sur la nuque fut assez sévère.
« Raulito ! Tu es un vrai sagouin ! »
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Le coach l’avait rejoint au milieu du terrain 
en traînant sa jambe infirme et s’apprêtait à lui 
donner un autre taquet. Raúl leva les bras pour 
se protéger le visage.

« Arrête de faire l’imbécile. Il n’y en a plus que 
pour cinq minutes.

— Je sais…
— Tu n’en sais foutre rien ! Tu veux rester sur 

le banc pendant le prochain match ? »
Raúl fit non de la tête. Il voulait jouer tout 

le temps. Le prochain match et tous les autres. 
C’est pour ça qu’il était parti de chez lui avant ses 
seize ans, pour jouer au rugby chaque samedi, 
chaque dimanche, chaque sainte journée. Chaque 
fois qu’il regardait ses mains, elles lui semblaient 
vides et inutiles : pour lui, les mains ne devaient 
servir qu’à attraper le ballon, à planter ses ongles 
dans les coutures du cuir pour le mordre féroce-
ment après chaque essai. Mordre dans une vie 
que Raúl ne connaissait pas encore  : vingt ans 
est un âge malheureux, au milieu de tant de pos-
sibles, et Raulito voulait seulement rester sur le 
terrain, en ne pensant qu’à ce ballon amoché.

« Va jouer, va… » lui dit le coach, d’un ton un 
peu plus doux.

Ce gamin lui plaisait. Raúl Barandiarán 
Tombolini, aussi long que son nom, maigre 
comme un clou, têtu comme une mule quand 
il avait quelque chose en tête. S’il avait vécu 
ailleurs, il aurait pu apprendre l’escrime ou la 
boxe, avec ses jambes rapides, ses mains lourdes 
et peu de poids à trimballer. Mais Raulito était 
né à Caballito, quartier de l’ouest de Buenos 
Aires, où il n’y avait ni salle d’armes ni ring, 
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et où la boxe était au plus un divertissement 
de gommeux. Il y avait seulement un terrain de 
sable dur avec quatre poteaux en guise de buts. 
À Caballito on pouvait choisir  : foot ou rugby. 
Raúl avait choisi le second, parce qu’il aimait 
se servir de ses mains, pas de ses chaussures.

Quand il avait commencé à jouer, les vieux de 
son équipe, âgés de dix-huit ans, qui le samedi 
soir allaient boire de la cerveza Quilmes ave-
nue Costanera, lui avaient appris que ce bal-
lon incrusté de boue était sa propre chair, « un 
morceau de ton cœur, et si l’adversaire veut te 
le choper, il doit d’abord te désosser les bras à 
coups de couteau. T’as compris, niño ? »

Raúl avait compris et il était devenu ce genre 
d’homme  : grand, maigre, têtu. Il avait largué 
l’école parce qu’il ne pouvait pas rester quatre 
heures d’affilée sur un banc, il s’y sentait à l’étroit. 
De temps en temps, Raúl demandait l’autorisa-
tion d’aller pisser et il sortait courir, les coudes 
serrés pour ne pas offrir de prise au vent, la 
tête bien calée entre les épaules ; il fonçait sans 
s’arrêter jusqu’aux premières maisons colorées 
de La Boca, jusqu’à la mer qui, là-bas, sentait le 
mazout et l’eau pourrie. Il s’arrêtait un moment à 
regarder les putes avec leurs robes fleuries et leur 
air fatigué, puis s’en retournait toujours courant, 
en comptant ses pas pour ne pas s’ennuyer, en 
chassant les pensées superflues, les bruits d’un 
pays qu’il ne connaissait pas encore, l’image des 
murs couverts d’affiches de plus en plus exaltées, 
Volvió Perón, Que viva Perón, Murió Perón…

Son prof de gym l’avait fait entrer dans l’équipe 
de rugby de La Plata. Il lui avait dit : laisse tomber 
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l’école, elle ne te rendra ni malin ni riche. Il l’avait 
vu jouer une fois sur le terrain du quartier, avec 
des mains larges comme des pelles et les autres 
gamins qui explosaient comme des quilles. Pour 
lui, c’était du gâchis de le laisser étudier pour 
devenir contador. Qui ferait jamais confiance à un 
comptable grand comme une asperge ? Le prof lui 
fit connaître le rugby un après-midi où il tombait 
une pluie fine comme celle qu’avait reçue, dans 
son pays, le grand-père sicilien de Raúl. Là-bas, 
ils l’appelaient assuppaviddani1, parce qu’elle 
trempait les os des paysans et les faisait pourrir, 
jour après jour, sans qu’ils s’en aperçoivent. C’est 
pour cette raison que son grand-père était venu en 
Argentine. Il avait été berger dans les latifundia 
du côté du Rio Negro, des prairies à n’en plus 
finir, une campagne toute plate et uniforme à 
faire venir le mal de mer. Puis son père était né 
et avait grandi, était devenu vacher jusqu’à ce 
que, à dix-sept ans tout juste, il s’enfuie lui aussi. 
Il avait grimpé dans un bus et était allé chercher 
un boulot à Baires, la capitale. Il s’était mis à 
vendre des godasses dans un trou perdu du côté 
de San Telmo, où il n’était même pas utile de 
connaître l’espagnol parce qu’on n’y trouvait que 
des enfants d’Italiens.

Et puis Raúl était né. Et il avait vécu à San 
Telmo jusqu’à cet après-midi où son prof de gym 
le mit dans un bus de la compagnie Estrella del 
Este. Ils étaient partis voir la mer, la vraie, celle 
de La Plata. « L’entraîneur est un ami, lui avait 

1. Mot formé des mots siciliens assupari (tremper) et 
 viddani (paysans). (Toutes les notes sont des traducteurs.)
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d’imaginer comment ils avaient vécu et pourquoi 
ils avaient fait ce qu’ils avaient choisi de faire. 
Pas pour chercher à nous consoler, mais pour 
comprendre que derrière ces violences il n’y 
avait pas de fatalité mais des pensées malades, 
une sinistre volonté de puissance, la cupidité 
de quelques-uns, leur désir d’impunité. En cela, 
Videla et Santapaola1 se ressemblent. Et leurs 
morts aussi se ressemblent.

L’histoire de l’équipe de rugby de La Plata 
m’est tombée dessus des années plus tard, 
presque par hasard. Au cours d’un de mes 
voyages en Argentine, je lus les articles d’un 
très grand journaliste, Gustavo Veiga, qui avait 
retrouvé le dernier survivant de l’équipe. Être 
survivant, subsister, pèse toujours d’un poids 
insupportable, c’est une faute qui n’existe pas, 
mais qui ronge comme un ulcère. Les rescapés 
des camps de la mort l’ont vécue, comme les 
survivants du massacre argentin. C’est pour cela 
que l’histoire de cette équipe de rugby, anéantie 
par la lubie et la haine des militaires, était restée 
aussi longtemps ignorée, conservée, cachée. Ce 
journaliste eut le mérite de la mettre en lumière. 
C’est alors que je commençai moi aussi à cher-
cher, à reconstituer, sans hâte, les lieux et les 
mémoires.

Ce livre ne veut pas raconter les faits  : j’ai 
préféré imaginer les pensées et les gestes de ces 
garçons qui choisirent de rester et de mourir. 

1. Benedetto Santapaola est un criminel italien condamné 
à cinq reprises et considéré comme un des plus importants 
et sanguinaires parrains de la mafia sicilienne Cosa Nostra.
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J’ai essayé de renouer les fils invisibles qui lient 
des vies éloignées les unes des autres : les jeunes 
agents de Paolo Borsellino qui renoncent à leurs 
congés pour escorter leur juge ; les jeunes rugby-
men de La Plata qui refusent de se réfugier en 
France pour jouer leur championnat jusqu’au 
bout…

J’ai conservé le nom de Raúl, le survivant. 
J’ai changé le nom des autres, tortionnaires et 
victimes. Pour moi, dans ce livre, ils existent 
au-delà de leur propre nom, de leur propre mort. 
Peu importe que ces garçons soient argentins ou 
siciliens. Ce qui importe, c’est comment ils ont 
vécu. Et comment ils ont su dire non.
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