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Prologue

 Je crois au salut de l’humanité, à l’avenir du cyanure…
Cyoran. Syllogismes de l’amertume.

Nous sommes plus près du sinistre que le tocsin lui-
même.

René Char.

J’hésitai avant de sonner ; ça faisait peut-être trois ans ou 
quatre ans que je ne l’avais pas vu. La dernière fois, le départ 
avait été difficile, un silence hostile qui suit des paroles qui n’ont 
rien à dire à part une sourde colère de ma part, une résigna-
tion rageuse. Ces années étaient passées vite et j’étais bien inca-
pable d’en tirer le moindre bilan. J’avais fait tout ce qu’il m’avait 
ordonné : changer de look/de teinte de cheveux/de manière de 
parler. Je m’étais plongé dans sa vie. Je m’étais perdu. La chaleur 
était lourde comme avant un orage, une chaleur madrilène 
épaisse, suffocante. J’avais envie de faire demi-tour, mais j’avais 
un compte à régler, une sorte de dernier acte d’une tragédie de 
la guerre d’Espagne, une senteur de charnier, de plaines gorgées 
de sang, de l’Ebre, de Teruel. Il avait repris contact, toujours de 
sa manière impérieuse, mais j’avais senti un appel d’urgence. Je 
me décidai et la porte s’ouvrit.

Il faisait sombre et frais dans le couloir. Ça sentait le moisi, 
mais toutes ces vieilles maisons ont cette odeur, même celles 
luxueuses du quartier de Salamanque, c’est ce que je me disais, 
mais c’était surtout l’odeur de la vieille qui flottait encore un peu 
partout. Je m’attendais à la voir surgir avec son chapelet à la 
main et me lancer les imprécations dont elle était coutumière/
obsédée, sur les sans dieu, les ennemis du Caudillo, des cris d’une 
autre époque qui me poursuivaient depuis l’enfance. « Je suis 
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dans le bureau, tu te rappelles où c’est ? »  Je montai les marches 
pas à pas/ne pas obéir immédiatement/calmer le trouble inté-
rieur. Halte sur le premier palier/coup d’œil sur les pièces atte-
nantes/rien n’avait bougé/tous les meubles à leur place/un peu 
plus de poussière/des housses grises sur les canapés et fauteuils/
les volets clos/un monde figé/sombre.

« T’en as mis du temps, on pourrait croire que c’est toi 
le vieux. » Contrairement aux autres pièces, le bureau baignait 
dans une lumière éclatante, époustouflante me vint à l’esprit. Il 
était assis face à la porte. Il tournait le dos aux fenêtres et feuil-
letait un album de vieilles photos. Tout était en désordre. Le 
bureau était couvert de dossiers et de papiers en vrac, un verre 
sale traînait sur un tabouret. Une bouteille de cognac à moitié 
pleine était posée sur le rebord de la fenêtre. Sur les murs des 
agrandissements de lui au temps de sa splendeur, de sa jeunesse, 
de vieilles cartes d’état-major, diverses prises de vue de Caraban-
chel, sa véritable obsession, son berceau magnifié à l’excès. Il 
jurait dans ce désordre, habillé avec soin, costume en lin blanc 
et chemise légère d’un bleu très pâle, à peine une couleur, les 
cheveux blancs strictement coupés. Ses yeux bleus et froids me 
fixaient. Il m’étudiait comme un entomologiste. Moi qui m’at-
tendais à une épave tremblante, j’en étais pour mes frais. Son 
examen terminé, il parut satisfait. « C’est parfait » répéta-t-il, 
trois fois [il répétait souvent trois fois les phrases] j’avais envie 
de lui répondre que ma vision de la perfection n’était pas de lui 
ressembler trait pour trait, mais j’avais accepté de me livrer à lui 
et il était trop tard pour faire marche arrière. « Qu’est-ce qu’il y 
avait de si urgent ? » J’étais surpris par ma propre voix, et ce ton 
cassant. Il m’adressa un sourire, fit un geste de la main, un geste 
de paix, pour me dire de m’asseoir. Je restai debout. « Toujours 
rebelle et pour rien ! Décidément, les gènes ont la vie dure, la 
vieille, paix à son âme, en sait quelque chose et pourtant elle 
t’a aimé, follement aimé ou plutôt comme une folle et sans elle, 
sans moi qu’est-ce que tu serais devenu ? Tu n’aurais même pas 
vécu ! » Il haussa les épaules et continua : « Tu prendras bien un 
verre même debout. Je ne t’ai pas demandé de venir pour remuer 
les vieux souvenirs. » J’acceptai en hochant la tête. Je continuai 
de l’observer pendant qu’il sortait les verres d’une armoire et les 
remplissait. « Tu te souviens de ces verres, on se disait qu’on ne 
boirait jamais dedans tellement on avait peur de les casser, une 
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vaisselle de Grande Occasion et aujourd’hui c’en est une ! » Je 
pris l’objet avec précaution sans le quitter des yeux, je me de-
mandai où il voulait en venir et la raison de cette mise en scène. 
« Tu vas m’annoncer ta mort prochaine, c’est ça ? »

Il but une gorgée avant de répondre. Je pouvais m’imagi-
ner les rouages de sa tête, les cliquetis entre les neurones et sa 
recherche d’une réplique sarcastique qui me renverrait dans mes 
cordes. « Tu y es presque, mais ce n’est plus de moi seul dont il 
s’agit, au contraire, j’ai fait mon temps, même si je le regrette 
et j’ai besoin de savoir si tu es prêt, Diego. »  En entendant mon 
prénom, j’eus peur de la suite, je n’étais pas habitué à de telles 
marques de tendresse de sa part, je me mis à suer à grosses 
gouttes et le cognac avait un goût amer. Je tremblai un peu en lui 
posant la question : « Tu veux dire que c’est mon tour ? » « C’est 
bien ce qui était prévu ? » Il dit ça avec le plus grand sérieux et 
la plus grande fermeté. J’étais abasourdi. J’avais fini par oublier 
que ce moment allait enfin arriver. Je regardai de nouveau ses 
photos accrochées au mur et son obsession. Je restai figé et sans 
voix. « J’ai tout préparé pour la succession, je te laisse mes souve-
nirs, mon uniforme, ma fortune, tu as bien travaillé à être moi. Je 
serai là pour t’épauler, pour te conduire encore un peu, mon fils 
de la boue et du sang. Mon double parfait. » Son discours satis-
fait déclencha chez moi une colère noire, une colère de cendres. 
« Je continuerai mais sans toi. Tu m’as assez répété qu’il n’y a 
qu’un seul bourreau et maintenant c’est mon tour ! » Je m’empa-
rai d’un couteau posé sur la table et le poignardai plusieurs fois. 
Au moment de mourir, il eut un rictus froid et murmura « C’est 
parfait, c’est parfait, c’est parfait. » Je restai un moment hébété 
puis sombrai dans un sommeil lourd. Au matin, tout avait été 
nettoyé et rangé. Le cadavre avait disparu.

Sur le bureau, un dossier avec des indications très précises 
pour ma vie future et un billet d’avion pour Buenos Aires.
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Première partie

Les fantômes ne doivent pas gouverner et opprimer le 
monde, qui n’appartient qu’aux vivants.

Michel Bakounine. Théorie générale de la révolution.

N’emprisonnez plus, n’interrogez plus, ne torturez plus ! 
Tirez sur la foule, tuez dans la rue, face aux enfants, face aux 

vieillards. C’est plus clair, c’est plus net. Tout le monde aura 
ainsi ses chances. Vous et les autres.

Augustin Gomez Arcos. Scène de chasse (furtive).
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1

Le général Pedro ne s’est pas toujours appelé comme ça. 
Général, il ne l’a jamais été. Il était parti d’Espagne après la mort 
du Dictateur, trop de morts anciens attachés à sa mémoire. 
Pedro Alvarez, le Bourreau, c’est son nom exact. À l’époque 
de sa fuite qu’il appelait son « retrait », il avait hésité entre le 
Chili et l’Argentine, question de langue et de dictature. Il avait 
finalement opté pour l’Argentine. Le nom de Processus de Ré-
organisation Sociale avait résonné chez lui. Il retrouvait ce qui 
avait fait la force des franquistes, et une dictature récente où 
tout était possible pour un homme comme lui. Il avait continué 
ce qu’il savait faire, mais dans l’ombre. Exécutions sommaires 
d’opposants qui passaient pour des règlements de comptes 
entre péronistes, trafics en tous genres derrière une façade de 
respectabilité. Au rétablissement de la démocratie, il n’avait pas 
été inquiété. Il avait eu l’intelligence de se tenir à distance de la 
junte. Les sociétés qu’il avait montées avaient prospéré et il était 
reconnu, redouté, inflexible, brutal. Certaines revues louaient 
même ce parcours exceptionnel d’un émigré espagnol parti de 
rien. Une sorte de Golden Boy. Il s’était installé à Tigre, pour le 
nom de l’animal, pour la proximité de Buenos Aires. Il avait fait 
construire un palais de verre et d’acier au bord de la lagune, 
avec une terrasse immense, minérale, une folie d’architecture, 
pour montrer sa puissance. Rien à foutre de l’esthétique, du raf-
finement. Mais ce soir pour le quarantième anniversaire de la 
mort du Caudillo, le coucher de soleil sur le delta et le vent frais 
qui se lève le ramène à sa jeunesse.

Il s’ennuie. Les jeunes hommes qu’il rencontre et qu’il paie 
le distraient un temps. Il veut son passé, pas celui inventé. Il veut 
sa trace. Ce qui l’obsède c’est de retrouver le carnet, son carnet, 
celui où il notait avec une précision maniaque les prénoms de 
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ses exécutés et où il évaluait les moments de plaisir qu’il avait 
eus avec chacun d’eux.  

 Il tente le souvenir de ses victimes. Rien ne vient, seule-
ment les murs de Carabanchel et les odeurs presque palpables ; 
mais des murs vides et des odeurs sans corps, sans noms, ne 
servent à rien.  

Il entend des rires au loin, des rires vulgaires, des rires 
de stations balnéaires. Une fille un peu saoule sûrement, et les 
petits coqs qui s’agitent autour, pour savoir qui la baisera. Fina-
lement, on en revient toujours là. Tirer son coup et se croire 
important.

Il jette un regard distrait à la forme qui s’agite dans son 
salon. Sa femme à tout faire. Consolador, un nom stupide. Une 
passe-muraille, grise et terne. Il l’a choisie précisément pour ça. 
Elle lui avait été recommandée par une vieille maquerelle qui 
sévissait dans les bordels de la Nouvelle-Orléans et avec qui il 
avait fait affaire, il ne sait plus tout à fait laquelle. La mémoire 
est fluide ces temps-ci. Il l’avait engagée et n’avait pas à s’en 
plaindre. Elle obéissait au doigt et à l’œil, et tremblait dès qu’elle 
le voyait. Elle faisait correctement le ménage, les repas et ne 
se plaignait jamais. C’est tout ce qu’il voulait. Dès qu’elle passe 
dans une autre pièce, elle n’existe plus. Il reprend le fil de ses 
pensées. Il n’aime pas être distrait et ça lui arrive de plus en plus 
souvent.

Il s’assied sur le fauteuil près de la piscine, celui qu’il 
préfère, vieux, usé, mais qui sent le cuir et les transpirations suc-
cessives. Il caresse les accoudoirs. C’est le seul meuble qui l’a 
accompagné, tous les autres n’ont aucune histoire, il les change 
chaque année. Aucun attachement. Il se sert un verre de cognac, 
le réchauffe en le faisant tourner, en boit une gorgée et le pose 
à même le sol. Il pense à un jeune homme de Perpignan qu’il 
avait rencontré à Barcelone juste avant son départ. Ils avaient 
passé deux jours ensemble. Ils s’étaient revus deux fois à Rosas 
où ce jeune homme travaillait dans une pizzéria. C’était un jeune 
homme inquiet, écorché vif, replié sur lui-même qui haïssait le 
régime, sûrement un fils de communiste. C’était ce qui lui avait 
plu. À leur dernière rencontre, il se voit lui donner le carnet et 
de lui dire de le planquer. Ce souvenir le trouble. Ça ne lui res-
semble pas. Pourquoi a-t-il fait ça ? Un moment de faiblesse ? La 
peur d’être poursuivi ? Il verra ça plus tard. 


