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À Carlota et Martina,
compagnes de voyage





Interminablement il sera poursuivi par tous 
ces souvenirs banals ou bien sacrés qui sont 
notre destin, mortelles souvenances aussi 
vastes qu’un continent.

Jorge luis borges, « La fin »

À qui de vous devrais‑je mon passé ?

Jorge luis borges, « All our yesterdays »





Une femme sur la berge





I

J’ai toujours voulu écrire l’histoire que la photographe 
m’a racontée, mais je n’aurais pas pu le faire sans son accord 
ou sa connivence : les histoires d’autrui sont un territoire 
inviolable, c’est du moins ce qu’il m’a toujours semblé, car 
elles contiennent très souvent quelque chose qui définit 
ou documente une vie, et les voler pour les coucher sur le 
papier est bien pire que révéler un secret. Aujourd’hui, pour 
des raisons qui n’ont guère d’importance, elle m’a autorisé 
cette usurpation, en échange de quoi elle m’a simplement 
demandé de relater l’histoire telle qu’elle me l’a racontée 
un soir : sans retouches, sans ornements, sans feux d’artifice 
mais sans sourdines artificielles non plus. «  Commencez là 
où je commence, m’a‑t‑elle dit. Par mon arrivée au ranch, au 
moment où j’ai vu cette femme. » Et c’est ce que je  m’apprête 
à faire, pleinement conscient que je suis le moyen qu’elle 
a trouvé pour que son récit soit rapporté par un autre et 
qu’elle comprenne ainsi, ou tâche de comprendre, ce qui 
lui a toujours échappé.
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La photographe avait un long prénom et de longs patro‑
nymes, mais tout le monde l’appelait J. Au fil des années, 
elle était devenue une sorte de légende, une de ces per‑
sonnes sur qui on sait des choses : qu’elle s’habillait toujours 
en noir ; que jamais elle ne boirait d’aguardiente, pas même 
aux dépens de sa vie. On savait qu’elle discutait sans préci‑
pitation avec les gens avant de sortir son appareil photo de 
son sac et que, plus d’une fois, les journalistes avaient écrit 
leurs articles à partir de ses souvenirs et non de ce qu’ils 
avaient pu vérifier ; on savait que les autres photographes 
la suivaient ou l’épiaient en pensant qu’elle ne s’en aper‑
cevait pas, et qu’ils s’arrêtaient derrière elle dans la vaine 
tentative de voir ce qu’elle voyait. Elle avait photographié 
la violence avec plus d’assiduité (et aussi plus d’empathie) 
que n’importe quel autre reporter, et avait réalisé les clichés 
les plus poignants de notre guerre : l’église détruite par une 
bouteille de gaz de la guérilla où pleure une vieille dame au 
milieu des décombres sans toit ; le bras d’une jeune femme 
portant les initiales tracées au couteau et déjà cicatrisées du 
groupe paramilitaire qui a assassiné son fils en sa présence. 
Désormais, dans certaines zones chanceuses, la situation 
était différente : la violence battait en retraite et les gens 
vivaient de nouveau dans un état proche de la tranquillité. 
Quand elle en avait la possibilité, J. aimait se rendre dans 
ces endroits : pour se reposer, fuir la routine ou simplement 
être un témoin de première main de ces transformations qui, 
en d’autres temps, auraient semblé illusoires.

C’est ainsi qu’elle était arrivée au ranch Las Palmas, qui 
était tout ce qui restait des quatre‑vingt‑dix mille hectares 
ayant un jour appartenu à ses hôtes. Les Galán n’avaient 
jamais quitté la région des Llanos et ne comptaient pas 
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faire de travaux dans la vieille maison où ils étaient heu‑
reux de vivre en marchant pieds nus sur le sol de terre bat‑
tue sans effrayer les poules. J. les connaissait parce qu’elle 
avait séjourné dans leur domaine vingt ans auparavant. 
À l’époque, ils lui avaient loué la chambre d’une de leurs 
filles parties étudier l’agronomie à Bogotá, et de la fenêtre 
elle voyait le miroir d’eau, comme on l’appelait là‑bas, 
une rivière large d’une centaine de mètres, si calme qu’on 
aurait dit une lagune ; les capybaras la traversaient sans 
que le courant les fasse dévier, et au milieu affleurait par‑
fois la tête d’un caïman à lunettes qui flottait, immobile 
et alangui.

Lors de son deuxième séjour, J. n’avait pas dormi dans 
cette pièce remplie des objets d’une autre, mais avait profité 
de la neutralité d’une chambre d’hôte avec deux lits sépa‑
rés par une table de chevet. (Elle n’en occupa qu’un seul 
qu’elle eut d’ailleurs du mal à choisir.) Tout le reste était 
demeuré comme par le passé : les capybaras et les caïmans, 
l’eau calme à la quiétude accrue par la sécheresse. Et surtout, 
il y avait les gens, car les Galán, sans doute du fait de leur 
réticence à quitter le ranch, sauf pour acheter des produits 
de première nécessité, se débrouillaient pour qu’on vienne 
jusqu’à eux. Leur table au plateau immense, à côté de la 
cuisinière à charbon, était toujours entourée de personnes 
du monde entier : visiteurs des exploitations agricoles voi‑
sines ou de la ville de Yopal, amis de leurs filles avec ou 
sans elles, zoologues, vétérinaires ou éleveurs de bétail qui 
venaient les voir pour leur confier leurs problèmes. C’était 
toujours le cas. Les gens faisaient deux ou trois heures de 
route pour atteindre le ranch des Galán ; J. avait conduit 
pendant sept heures avec plaisir, prenant le temps de se 
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reposer aux stations‑service, gardant baissées les vitres de son 
vieux quatre‑quatre pour savourer les changements d’odeur 
tout le long du trajet. Certains endroits sont chargés d’un 
magnétisme peut‑être injustifié (ou constitué de nos mytho‑
logies et de nos superstitions). Pour J., Las Palmas était l’un 
d’eux. Et c’est ce qu’elle recherchait : quelques jours de séré‑
nité entourée d’oiseaux au bec en spatule et d’iguanes qui 
descendaient des arbres pour manger les mangues tombées 
à terre, dans un lieu qui, en d’autres temps, avait été le 
théâtre de violences.

Elle était donc là, et le soir de son arrivée elle mangeait 
de la viande avec des tranches de banane plantain, sous un 
néon blanc, assise en compagnie d’une dizaine d’inconnus 
qui, à l’évidence, ne se connaissaient pas non plus. Elle 
parlait de choses et d’autres – la région pacifiée, la fin des 
extorsions, les vols de bétail de plus en plus rares – quand 
elle entendit une femme qui venait d’entrer saluer les per‑
sonnes présentes.

« Bonsoir à tous », dit‑elle.
J.  leva la tête pour lui répondre, comme les autres, et 

l’entendit s’excuser sans regarder qui que ce soit, puis 
approcher une chaise en plastique de la table. Elle mit 
quelques secondes à se rappeler ou à se rendre compte 
qu’elle l’avait déjà rencontrée à cet endroit, Las Palmas, 
vingt ans auparavant. La femme, en revanche, ne se sou‑
venait pas d’elle.

Plus tard, alors que la conversation se poursuivait dans 
les hamacs et les fauteuils à bascule, J.  songea que c’était 
mieux ainsi.

Elle préférait que cette femme ne l’ait pas reconnue.
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II

Vingt ans plus tôt, Yolanda (tel était le prénom de la 
femme) était venue à Las Palmas avec un groupe de gens. Dès 
les premiers instants, J. avait étudié sa contenance de proie 
sous surveillance, sa démarche tendue, sa manière de bouger 
comme si elle était pressée ou effectuait une  commission. 
Elle voulait paraître plus sérieuse qu’elle ne l’était en réalité, 
et surtout plus sérieuse que les hommes qu’elle accompa‑
gnait. Au petit déjeuner, le premier jour, quand on avait 
déplacé la table à l’ombre d’un arbre d’où les mangues tom‑
baient dans un bruit sec de boules de pétanque (et l’iguane 
était là, aux aguets), J. observa la femme et l’écouta parler, 
observa les hommes et les écouta parler, et comprit qu’ils 
venaient de Bogotá et que le moustachu à qui les autres 
s’adressaient avec docilité, voire avec déférence, était un 
politicien de second ordre qui poursuivait de ses faveurs 
les propriétaires terriens de la région. On l’appelait don Gil‑
berto, mais dans l’usage de son prénom, pour une raison ou 
pour une autre, J. décelait davantage de respect que si on 
l’avait désigné par son patronyme ou le titre de sa fonction. 
Don Gilberto était du genre à s’exprimer sans regarder ses 
interlocuteurs ni les interpeller par leur nom, pourtant tous 
savaient à qui ses mots, ses suggestions ou ses ordres étaient 
destinés. Yolanda s’était installée à ses côtés, le dos droit, 
comme si elle avait sous la main un carnet pour y prendre 
des notes, y inscrire les tâches qu’on lui assignait ou les 
textes qu’on lui dictait. Sur le banc (à l’extérieur, il n’y avait 
pas de chaises, mais un long banc en bois que, de manière 
assez comique, les hôtes devaient soulever simultanément 
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avant de s’asseoir), Yolanda avait poussé son assiette et ses 
couverts pour les éloigner de ceux de don Gilberto, de cinq 
centimètres à peine, mais J. avait remarqué ce geste qu’elle 
jugea éloquent. Il y avait quelque chose d’intriguant dans 
la lumière qui filtrait entre eux et la volonté étudiée de ne 
pas se toucher.

Ils parlèrent des prochaines élections, de la menace 
communiste qu’il fallait écarter du pays. Ils parlèrent d’un 
mort qui avait descendu la rivière des jours auparavant 
et s’accordèrent tous à dire qu’il avait dû commettre un 
acte répréhensible : quelqu’un qui n’a rien à se reprocher 
ne finit pas ainsi. J. se garda de mentionner la maison où 
elle s’était rendue plus tôt dans la matinée, à une demi‑
heure de route, où vivait un professeur qu’on avait accusé 
d’endoctriner ses élèves, déclaré coupable et décapité pour 
donner une leçon aux adolescents ; elle évita aussi d’évo‑
quer les photos qu’avait prises le garçon dont le sort avait 
voulu qu’il découvre la tête de l’enseignant posée sur son 
bureau. Elle s’étendit en revanche sur la musique des Llanos : 
un des hôtes se révéla être l’auteur de plusieurs chansons ; 
J. en connaissait une pour l’avoir entendue et surprit toute 
l’assistance (à commencer par elle‑même) en en récitant le 
refrain, des vers qui parlaient de cavaliers au galop et com‑
paraient la couleur du couchant à celle de certaines lèvres. 
Elle sentit qu’elle avait éveillé l’intérêt des autres, peut‑être 
de façon inappropriée. Elle sentit également qu’elle avait 
soulagé Yolanda, sur qui les hommes posaient à présent des 
regards moins appuyés. Elle avait l’impression que, sans un 
mot, la jeune femme l’en remerciait.

« Cet après‑midi, on sellera des chevaux pour ceux qui 
ont envie de monter. Mauricio les emmènera en promenade 
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et leur fera visiter le domaine, proposa M. Galán avant le 
dernier café.

– Et qu’y a‑t‑il à voir ? demanda le politicien.
– Ah, toutes sortes de choses », répondit Galán.
J. tua le temps allongée dans un hamac vert. Elle but tour à 

tour de la bière et de l’aguapanela, fit des siestes inconstantes 
en lisant un livre de Germán Castro Caycedo. À l’heure 
convenue, elle se rendit aux écuries. Les chevaux étaient là, 
cinq bêtes qui fixaient le même point à l’horizon. Mauricio, 
leur guide, portait un pantalon qu’il avait retroussé et un 
couteau à la ceinture ; J. observa la peau de ses pieds nus et 
crevassés comme la terre, semblable au lit d’un fleuve à sec. 
Il serrait des sangles et ajustait les étriers lorsque les hôtes 
enfourchaient leurs montures, mais ne regardait personne 
dans les yeux, ou alors c’était son faciès qui donnait cette 
impression : des pommettes saillantes, des yeux semblables 
à des meurtrières. Il assigna à J. un cheval qu’elle trouva 
trop chétif, mais après l’avoir enfourché, à l’aise sur la selle, 
elle oublia ses réticences. Lorsqu’ils se mirent en route, elle 
s’aperçut que le politicien n’était pas venu. Il n’y avait que 
Yolanda et trois de ses collègues : un homme aux pattes très 
étudiées, un autre aux cheveux gominés, et le troisième au 
parler chuintant qui haussait toujours le ton de manière 
légèrement agressive afin de masquer ou d’atténuer ses 
 complexes.

Le ciel s’était dégagé : une lumière jaune frappait leurs 
visages tandis qu’ils avançaient sur des terres arides au 
milieu de crânes de vaches et de capybaras, sous l’œil atten‑
tif des vautours. Il faisait moins chaud, mais il n’y avait 
pas de vent, et J.  sentait la sueur dans le bas de son dos. 
Une légère odeur de mort flottait par instants. On avait mis 
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une couverture en laine sur sa selle, pour amortir les chocs 
sur le cuir rigide, mais quelque chose clochait, car elle essaya 
à deux reprises de faire galoper son cheval et se fit mal au 
bassin, si bien qu’elle resta à l’arrière, comme pour veiller sur 
le groupe. Devant les cavaliers, Mauricio montrait certains 
endroits du doigt sans parler, ou si bas que J. ne l’entendait 
pas. Ce n’était pas gênant : il lui suffisait de regarder dans la 
direction indiquée par l’homme pour découvrir un oiseau 
aux couleurs étranges, un gigantesque nid de guêpes, un 
tatou qui captivait les cavaliers.

À un moment donné, Mauricio s’arrêta et désigna en 
silence quelques arbres, pas assez nombreux pour que J. y 
voie une forêt. Au fond, un cerf dressait la tête comme s’il 
humait l’air.

« Qu’il est beau ! » s’exclama Yolanda.
Ce furent les derniers mots que J.  l’entendit prononcer 

avant l’accident. La caravane se remit en marche et tout 
se passa très rapidement. J. ne se rendit pas compte de ce 
qui survenait, de la séquence des faits au moment où ils se 
déroulaient, même si, par la suite, les explications abon‑
dèrent : Yolanda avait lâché les rênes, le cheval était parti 
au galop ; Yolanda avait serré les cuisses (un réflexe pour 
rester en selle) et le cheval s’était emballé. Et cela, J. le vit : 
l’animal tourna brusquement et courut vers le ranch à une 
vitesse frénétique. Yolanda ne put rien faire d’autre que 
s’agripper à son encolure (elle ne chercha même pas les 
rênes, ou alors elle voulut s’en saisir mais ne les trouva pas, 
trop soucieuse de ne pas perdre l’équilibre), et à cet instant, 
Mauricio éperonna son cheval et lui fit faire une manœuvre 
prodigieuse. J. n’avait jamais rien vu de pareil : il barra la 
route à l’animal rebelle et fondit sur lui, précipitant son 
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corps et celui de sa monture contre lui pour le renverser. Ce 
mouvement d’une adresse incroyable aurait pu faire de lui 
un héros d’un jour (celui qui met fin à une situation péril‑
leuse et évite qu’elle ne dégénère), si Yolanda n’avait pas été 
projetée dangereusement vers l’avant, sa tête heurtant le sol 
fendillé où affleuraient des pierres couvertes de poussière.

D’un saut de danseuse, J. descendit de cheval pour lui 
porter secours, mais il n’y avait rien qu’elle puisse faire. 
Mauricio, en revanche, avait déjà sorti de sa besace un radio‑
téléphone pour contacter le ranch et demander qu’on envoie 
une voiture et qu’on se mette à la recherche d’un médecin. 
Le cheval tombé à terre s’était relevé. Il était là, immobile, 
sans rien regarder en particulier : il avait oublié sa hâte de 
vouloir regagner l’écurie. Yolanda était immobile elle aussi, 
couchée sur le ventre, les yeux fermés, les bras sous le corps, 
comme une petite fille qui dort dans la nuit froide.

Plus tard, après que M. Galán eut emmené Yolanda dans 
une clinique de la ville, on débattit longuement de la réac‑
tion du guide. Il n’aurait pas dû renverser l’autre  cheval, 
disaient certains ; d’autres affirmaient au contraire qu’il 
avait fait ce qu’il fallait, car plus on laisse courir un che‑
val emballé, plus il devient dangereux pour le cavalier (il 
prend de la vitesse et il est difficile de rester en selle). On 
raconta des anecdotes d’autres temps ; on parla d’enfants 
invalides et on déclara que dans les Llanos, on apprenait à 
tomber. Don Gilberto écoutait les conversations en silence, 
le visage déformé par ce qui ressemblait davantage à une 
manifestation de rage que d’inquiétude, la colère du pro‑
priétaire d’un jouet dont on n’a pas pris soin. Mais J.  se 
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trompait peut‑être dans son interprétation. Il était difficile 
de déchiffrer le silence de cet homme ; pourtant, dans la 
soirée, lorsque M. Galán appela de la clinique pour donner 
les dernières nouvelles, il eut l’air troublé. Il avait commencé 
à boire du whisky dans le verre qui avait contenu l’agua-
panela, allongé dans un hamac multicolore, mais au lieu 
de se balancer, il avait posé fermement sur le sol un pied 
aux ongles sales. Tout en lui exprimait l’interrogation. Les 
informations qu’on venait de lui transmettre ne l’avaient 
pas satisfait.

Yolanda avait été plongée dans un coma artificiel. Son 
bras gauche était contusionné mais elle n’avait rien de cassé ; 
elle avait cependant reçu un coup sur la tête qui aurait pu la 
tuer sur‑le‑champ, une chute qui avait causé un hématome 
aux conséquences imprévisibles. Les médecins avaient déjà 
effectué une trépanation pour évacuer le sang qui compri‑
mait le cerveau, mais le danger n’était pas écarté ou, plu‑
tôt, on ne pouvait pas évaluer les risques encore présents. 
« Nous ne sommes pas de l’autre côté », avait dit l’homme 
qui avait eu Galán au téléphone, en reprenant sans doute 
les termes que le médecin avait adressés au propriétaire de 
Las Palmas. C’était un des membres du groupe, un des plus 
obséquieux et pourtant moins visible que ses collègues, et il 
était étrange de l’entendre décrire la peau lacérée par la terre 
dure, le visage enflé et violacé de Yolanda. Don Gilberto 
l’écouta en esquissant une moue revêche, puis il se resservit 
du whisky et J.  songea à la forme singulière qu’adopte le 
pouvoir : un subalterne – un assistant, un employé – informe 
les autres du destin d’une personne qui nous est chère. Cette 
réflexion l’amena peut‑être à entrevoir dans l’inquiétude 
de don  Gilberto une réalité froide, éloignée dans le temps.

CHANSONS POUR L’INCENDIE

22



Après minuit don Gilberto prit congé, ivre ou s’exprimant 
comme un ivrogne. J. s’attarda un peu et passa en compa‑
gnie des autres quelques instants lourds de silences ou de 
murmures prudents, à croire que la convalescente occupait 
la pièce voisine. L’homme au parler chuintant avait lui aussi 
trop bu et voulait à présent que la photographe accepte le 
verre de scotch rempli à ras‑bord qu’il lui tendait. Tout en 
faisant semblant de le boire, J. se sentit brusquement invi‑
sible, car lui et ses collègues parlaient comme si elle n’était 
pas là.

« Le chef est inquiet, dit l’un.
– Évidemment, ce n’est pas arrivé à n’importe qui…, 

répondit un autre.
– Oui. C’est Yolanda.
– Si ça tourne mal, il ne s’en remettra pas.
– Ça c’est sûr. Il ne s’en remettra pas. »
Les voix se confondaient, l’une devenant toutes les autres. 

J. était épuisée (de cette fatigue retorse et dévastatrice causée 
par les émotions d’autrui). Elle s’enfonça dans son hamac et 
ce fut comme si on avait jeté une couverture sur elle. Elle 
ignorait à quel moment elle s’était endormie.

Quand elle se réveilla, tous les hôtes avaient regagné 
leur chambre. On avait éteint la lumière dans la galerie des 
hamacs, de sorte qu’elle se trouvait dans un lieu sombre aux 
formes à peine perceptibles. L’endroit sentait l’huile brûlée, 
et les seuls bruits nocturnes qui lui parvenaient étaient un 
chœur de grenouilles et d’insectes sans nom. La luminosité 
d’une ampoule, au loin, lui permit d’atteindre la cuisine 
ouverte, elle contourna avec difficulté les chiens endormis 
et les pots de géraniums, et trouva le réfrigérateur : elle 
comptait se servir un verre d’aguapanela avec des glaçons et 
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regagner comme tout le monde sa chambre. Le lendemain, 
elle prendrait des nouvelles de cette femme, resterait un 
moment à la ferme, ferait quelques photos avant de rentrer 
à Bogotá après le déjeuner. C’était décidé. Mais alors qu’elle 
se servait sur le plan de travail en bois, son regard se porta 
sur la rivière aux eaux calmes, peut‑être pour voir si les 
caïmans sortaient la nuit. Elle n’en découvrit aucun, mais 
distingua une silhouette de la taille d’un grand capybara 
debout sur la berge. Elle avança jusqu’à la clôture en bois 
et, lorsque ses yeux se furent habitués à l’obscurité, elle vit 
un chapeau, puis un homme assis en qui elle ne tarda pas 
à reconnaître don Gilberto. Par la suite, elle se demanda 
pourquoi elle avait décidé de le rejoindre au lieu d’aller se 
coucher. Était‑ce à cause de ce qu’elle avait remarqué au 
petit déjeuner ou de la singulière préoccupation du chef ?

« Bonsoir, dit‑elle lorsqu’elle fut près de lui.
– Comment allez‑vous, mademoiselle ? » lâcha‑t‑il avec 

indifférence, se retournant à peine.
J. comprit qu’il avait continué à boire et, fugacement, elle 

se demanda s’il était prudent de rester avec lui. Mais sa curio‑
sité, d’origine imprécise, fut plus forte que ses préventions. 
L’homme était assis sur un voile d’herbe – quelques brins 
clairsemés qui poussaient sans conviction sur la berge –, ses 
bras enserrant ses genoux, le dos voûté. J. évita les crottes de 
capybaras et s’assit sans demander la permission, non à côté 
du politicien, mais assez près pour qu’ils puissent discuter. 
L’eau reflétait la lune brumeuse, et J. tâcha de se rappeler le 
nom du chemin de lumière qu’elle projette sur la mer. Mais 
le terme ne lui revint pas, et puis ils n’étaient pas à la mer, 
mais au bord des eaux calmes des Llanos Orientales, et à la 
place du chemin lumineux brillait une pâle lueur blanchâtre.
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a lu ces nouvelles la première, mais qui a bien souvent fait 
en sorte que ces histoires m’arrivent.

J. G. V.
Bogota, septembre 2018
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