
Pour Cécile et Jean-Bernard qui furent patients, 
en mémoire de Mario, piéton de Buenos Aires 
et grâce à Didier, maître-accoucheur…
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Voyager, c’est bien utile, ça fait travailler l’imagination. Tout le reste n’est que 
déceptions et fatigues.  Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa  
force.

Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C’est  
un roman, rien qu’une histoire fictive. Littré le dit, qui ne se trompe jamais.

Et puis d’abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux.
C’est de l’autre côté de la vie.

Louis-Ferdinand Céline,
Voyage au bout de la nuit
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Je vieillis. 
Je divague. 
Mes songes me dévoient, mes rêveries égarent mes promenades, je bringuebale 

mes errances, les lointaines contrées s’estompent et je retouche, spectaculaires, mes 
passés, je repeins des troubles incertains ; fantasque, je feins des fantômes défunts… 
Je vieillis. Je pare mes mille et une nuits de tes nostalgies effrontées, je couvre d’ors 
les bâtisses en péril, je pomponne pimpantes tes ruines pompeuses, je maquille nos 
habiles singeries, je teins tes espagnolades à l’italienne, j’épingle mes folies de tes 
gratte-ciel… Je vieillis. Je radote, l’âge me rabâche, m’inspire des bouffées tièdes, 
me brouille le regard, m’embrume le souvenir, me gâte la réminiscence… Je vieillis ! 
Est-il temps de déballer mes mémoires ? d’épancher mes souvenirs ? de me décou-
vrir ? de nous retrouver ?

Cette ville, là-bas, ce sud, ce port possible… Buenos Aires, t’ai-je rêvée ? 
Buenos Aires ?
Ah ! certes pas tout Buenos Aires ! Certes pas cette immensité ordonnée, ce qua-

drillage infatigable, cette obstination de plats quartiers que bride, que ride la General 
Paz, enceinte avortée. Certes pas ce Buenos Aires où il faut naître pour distinguer 
Soldati de Villa Crespo, pour deviner Liniers à ses abattoirs ; pour vivre Chacarita, 
cimetière immense où les enterrements s’embouteillent, où les oraisons funèbres se 
prient à la chaîne, où Gardel, bronze souriant, fume à l’éternité ; pour sentir Flores ; 
pour discerner Pompeya d’Almagro, disjoindre Balvanera de Boedo… Il y a tant de 
Buenos Aires, des Villa en litanie : Lugano, Riachuelo, Santa Rita, Ortuzar, Urqui-
za,  Devoto,  Pueyrredón… Cinquante villes  qui  ne sont  pas  de simples  quartiers, 
d’innocentes, de paisibles fractions administratives mais, bardées d’avenues, percées 
de voies ferrées, striées de rues ombreuses, cinquante villes où se propagent toutes 
les ambitions, où se rallient toutes les débâcles, où se bercent d’espérances toutes les 
revanches ; cinquante villes qui furent des clones prudents, des avancées patientes, 
des  prolongements  insidieux,  des  reptations  urbanistiques,  des  conquêtes 
sournoises… qui ont imité la plaine, qui s’y sont fondues, déroulées, qui se sont bâ-
ties allongées ; cinquante villes avec histoires, codes, humeurs, stades, fièvres, reli-
gions, clans ; avec coutumes, odeurs, couleurs, passions, clochers : des pays… Cin-
quante buenos aires, une seule vie… 
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Non. Pas tout Buenos Aires.
À peine un Buenos Aires pour touriste appliqué, pour diplomate borné, berné ; un 

Buenos Aires sans carnaval ni plage ni cocotiers, sans monument hispanique trafiqué 
indien, sans quartier revu revue nègre, sans cathédrale-maya-trois-colombiens-méri-
te-le-détour, sans rien pour s’extasier, pour s’exalter, pour se dépayser, s’exiler… À 
peine un bout de ville qui s’en proclame le centre, qui en fut le commencement, qui 
en reste la façade, le cœur, l’essence. Ou le masque, enfin : un masque… À peine le 
Buenos Aires qui surgit au déboucher d’une autoroute ivre d’avoir survécu aux théo-
ries menaçantes des faubourgs. Le Buenos Aires troué par la Nueve de Julio, avenue 
pharaonique plantée d’obélisque… Le Buenos Aires qui se tasse entre fleuves et ban-
lieues ; qui prend à La Boca un peu de son bariolage, de son parfum, un frisson, la 
silhouette interlope du guapo ; qui annexe quelques rues de San Telmo pour les sou-
venirs, les pavés disjoints, les grilles forgées, le plus-que-passé en vente libre ; qui 
bouillonne à Retiro où ne court plus le toro mais où s’achèvent les trains du matin 
chagrin ; qui déambule dans Corrientes où les théâtres, les bistrots, les librairies et 
les filles en joie se partagent les néons ; qui emprunte la  Recoleta et  Belgrano afin 
que se croisent les élégances ; qui lorgne sur le grand chic de San Isidro ; qui tourne 
le dos au Fleuve malgré la  Costanera qui le flanque et le parfume de saucisses ; le 
Buenos Aires des promenades, des jacarandas, des avenues en majesté, des parcs, des 
ombús géants, des allées cavalières, des champs de course, des élégances chapeau-
tées, des luxes, des colifichets, des cuirs et des clubs anglais, des vitrines à lécher, 
des affaires à flairer, des cigares, des officines, des banques, des mallettes serrées, 
des conciliabules, des avocats, des coins de rue, des statues, des discours, des places 
à manifester, des graffitis, des balcons à haranguer, des édifices inachevés, des palais 
fin de siècle, des palissades bariolées, des églises, des restaurants, des viandes, des 
tavernes, des marbres, des cabarets, des ruelles à marins, des cafés, de la nuit où tous 
les tangos brillent,  Buenos Aires qui palpite,  qui grimace,  qui frémit,  qui s’agite, 
s’enflamme, qui se hâte, qui crie, qui tintamarre et puis qui, dans Florida, nez en 
l’air, fesses drues, flâne… Images volées, voilées… 

Promenons-nous dans tes rues puisque les trous y sont déjà… 
Promenons-nous dans mes vues puisque les flous y sont déjà… 
C’est novembre de 1984 ; l’été se prépare à brûler. M. Alfonsín, Raúl, Raulito, 

avocat provincial, politicien madré, porté par la vague, tantôt adroit, tantôt matois, le 
verbe protubérant, le geste large, orateur de très haut, la lippe fraîche, préside ; et 
l’électeur lui fait fête ; et le banquier, crédit ; et l’ambassadeur, révérence ; les radi-
caux de toutes les heures exultent : les radicaux de toutes les branches, rameaux, sur-
geons, brindilles enfourchent toutes les places ; les militaires rencasernés, trois fois 
vaincus, méditent sur la force et la fortune, l’opprobre et la justice civile ; les Anglais 
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tiennent ferme leurs  Falkland ; les mères et les grands-mères sur la place de Mai 
tournent, tournent ; les ultimes péronistes, ébahis, battent la coulpe de leurs com-
pañeros : nous arrivions… 

Et nous avons vécu M. Alfonsín, Raúl, Raulito, avocat provincial, politicien mar-
bré,  emporté  par la vague, bientôt  pantois,  le verbe bas, le geste lent,  orateur de 
préau, la lippe décrépie, présider, s’empâter, s’empêtrer, s’embourber tandis que le 
peso passait, que l’austral perdait le nord, que les procès n’en finissaient pas avec le 
Procès, que, sur la place de Mai, les mères et les grands-mères tournaient, tournaient, 
que Bilardo gagnait la Coupe du Monde, la main de Maradona aidant, que le clergé 
protestait, que la banque sautait, que l’industrie fondait, que le commerce défaillait, 
que  l’électeur  désertait,  que  la  vache  dépérissait ;  que  les  radicaux  de  toutes  les 
heures regardaient leurs montres ; que les radicaux de toutes les branches sciaient, 
sciaient ; que les péronistes, épatés, tapaient le ventre des compañeros ; que de l’exil 
les guérilleros  revenus,  redevenus journalistes,  peintres,  radiologues,  commission-
naires en douane, moustachus,  pansus, disaient le passé radieux ;  que les Anglais 
s’ennuyaient ferme dans leurs Falkland ; que les militaires, trois fois vaincus, désen-
casernés, dissertaient sur l’honneur et la discipline, la vertu et le service rendu à la 
paix civile… Nous avons vécu… Trois ans durant. Jusqu’au 31 du mois d’août 1987. 
Et la reine d’Angleterre ne nous a plus déclaré la guerre… 

Nous avons vécu les fières proclamations, les plans, les projets, les effets de su-
perbes manchettes, les haussements nobles des mentons, les farouches indécisions, 
les dévaluations fertiles, les vives combinaisons. Parmi les humeurs portègnes, nous 
avons vécu les discours répétés, les promesses usées, les plaisanteries acides et les 
sarcasmes ; nous avons vécu le tourbillon des prix, des grèves, les changeurs et les 
bonimenteurs au coin des rues, les affaires et les affairés et les lents dimanches et la 
viande qui grille ; nous avons vécu les proclamations et les unanimes revirements, 
les liesses et les désenchantements, le bruit connu des bottes et les vivats lancés à la 
diva ; nous t’avons vécue, ma Buenos Aires, trois années si vives que je nous perds 
dans mes multiples images déformées par tes multiples miroirs…

– C’est que le séjour fut bien bref, il me semble, la présence fugace ! Me com-
prendre ? certes, l’ambition est burlesque… À peine m’as-tu aperçue ; à peine, as-tu  
pu m’entre-découvrir ! Crois-tu que je me donne en si peu de jours ? que je m’aban-
donne au premier coup d’œil du premier venu ? que je me rende au premier objectif  
pointé ? que je m’offre galante pour trois courtes années de déambulations courti-
sanes ? et encore ! coupées, entrelardées de passades pour mon nord où l’ocre est  
multicolore,  d’expéditions fugitives au travers de ma Cordillère,  d’obliques esca-
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pades vers Santiago, Asunción, Montevideo… de foucades pour mes banlieues aus-
trales, de dimanches perdus dans mes pampes. 

Crois-tu que je me vende pimbêche pour quelques tintements d’éloge, quelques  
discours d’après-voir ? 

Imagines-tu passant me connaître ?

– À peine, ma Buenos Aires, si j’ose croire avoir appris un ou deux de tes dégui-
sements, avoir deviné un ou deux de tes sortilèges… 

Par exemple qu’on se perd toujours à Buenos Aires et que c’est ainsi depuis Pe-
dro de Mendoza… 
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– Pedro de Mendoza… Que peux-tu savoir de Pedro de Mendoza ?… Qui connaît  
Pedro de Mendoza, qui s’en soucie ?… Perdu ? Il ne s’est pas perdu, il n’a pas per-
du… Il est en moi, il est moi… Il m’a rêvée, conçue, il m’a faite… Je me souviens…  
Pedro… Pedro de Mendoza… 

Dans ton Espagne lisse, attendue, dans ton espagne quotidienne, j’étais ton but,  
ton sursaut, ton espoir, j’étais ta flamme… comme tu me voulais… ! comme tu me 
savais… 

Ce ne fut pas une mince affaire que tes préparatifs, tes approches… D’abord les  
convaincre,  les  échauffer… Ils  disaient  folle  l’équipée,  l’aventure insensée… par  
delà les toits de Guadix courir, l’idée est saugrenue ! quitter notre éternelle Gre-
nade,  nos  vieux  champs,  nos  antiques  rivières,  nos  maisons  séculaires,  nos  
épouses… pour qui ? pour quoi ? qu’as-tu besoin de cet ailleurs ? mon fils,  sois 
sage, l’autre bout de la mer n’existe pas, pense à mon sillon, reste… 

Déjà tu les avais quittés… À la cour de Charles, la cour repue, la cour dorée, il  
te fallut avancer, il te fallut glisser, gloser, griser, il te fallut paraître… Car financer  
l’expédition ? la belle affaire ! montrez-nous quel sûr rapport, quelle véridique rela-
tion  rend  l’offre  alléchante… ;  dites-nous  quelles  épices  parfumeront  nos  ports,  
quels métaux alourdiront nos caves… D’où sonnent vos promesses ? 

Ce Monsieur de Solís ? 
Hardi découvreur, en vérité. Et vaillant navigateur, nous le savons… Mais piètre  

entrepreneur,  nous le craignons.  Certes,  il  avait  bonne vue,  notre pilote  majeur,  
mais avait-il sens rassis, trébuchet exact, votre capitaine supérieur ?

Ses  voisins  de  Lebrija  s’en  souviennent  téméraire,  le  remémorent  aventureux  
quelque peu… Serviteur appliqué de Notre Seigneur, le Roi. Mais, ambitieux… Et  
d’un orgueil ! À trouver sa cité natale trop étroite pour ses pensées ! Nous trouvons  
ses rêves bien larges pour nos goussets.
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Au milieu de l’inutile côte, cette mer douce qu’il a pénétrée, vers quels horizons  
bute-t-elle ? Vers quels mirages s’enfouit-elle ? Et ce récif qu’il a baptisé, qu’en fe-
rons-nous ? Hors y débarquer quelque mutin vaincu ? Y loger quelque commandant  
déchu ?

Un exalté. 
D’ailleurs, il fut mangé, Dieu garde son âme… 
Quant au signor Caboto, comment s’y fier ? Un étranger !
Geste leste, promesse prompte, vénitien… beaux discours, riches verbes… Nos  

commerçants de Séville, qui sont gens vifs, lui ont prêté foi et finances… Qui leur  
rendra leurs vaisseaux ? et nos espérances ? 

Pour quelles chimères quitte-t-il la route financée des Moluques où fleurissent  
nos épices ? Pour quelles errances abandonne-t-il la quête commandée de Tharsis  
où sans doute naquit saint Paul, d’Ophir que le serpent peuple ? Pour quelles sor-
nettes écoute-t-il au port de Santa Catalina cet Enrique Montés, ce Melchor Ramí-
rez,  anciens  compagnons de Solís… : déserteurs ? rescapés ?… prophètes  avinés 
d’un Roi Blanc juché sur une montagne d’argent ! Pour quelle ivresse ? À remonter  
le Fleuve, qu’a-t-il gagné ? Peines et angoisses ; dangers, tourments ; le canal à  
chercher parmi les hauts fonds, les écueils ; tantôt les brusques tempêtes ; tantôt les  
stériles calmes…

À lancer sur la piste tortue de l’indien ses meilleurs capitaines, qu’a-t-il prouvé ?
Parti  sur l’interminable  plaine,  qu’a-t-il  atteint,  Francisco César,  hâbleur  fa-

meux ? Des rivières sans nom, des vallées sans fin. Des mirages sans cesse repous-
sés… Et Juan Álvarez Ramón, prudent pilote mais qui ne sut, sur les hauts de la ri-
vière San Juan, éviter le récif et qui fut mangé par les Charrúas ?

Messire Caboto qui parlait si bien de vos prouesses, où sont nos richesses ?
Sous bonne garde ? Au fort là-haut construit, avec terre-plein, larges palissades,  

redoutes bien couvertes, tour de défense ? Mais de Gregorio Caro, notre capitaine  
préféré, de Juan de Cienfuegos, son adjudant, et de nos cent dix soldats, encerclés  
par la patiente forêt, quelles nouvelles ?… La faim, l’insatiable faim… il a fallu tuer  
nos chiens, manger les racines, ronger nos cuirs… ; la faim. Et la forêt, l’insondable  
forêt,  avec ses  bruits  insoupçonnés,  ses  frayeurs  inconnues… Et  l’Indien,  l’inso-
ciable Indien qui nous observe, impassible aux cris forcés de ses femelles… Que  
Dieu nous reste miséricordieux…

Messire Caboto qui si bien savait la cosmographie, où donc gît la Ville d’Or ? 
Où donc est, hors vos rêves, la Cité des Césars, murs vermeils, toits d’argent ? Où le  
siège ? Dites l’adresse… Quelles bornes a l’empire ? Les Agaces en gardent-ils les  
frontières ? Vous en avez tués, dites-vous, à rendre rouge le fleuve. Que n’avez-vous  
aussi tué ceux qui prirent Hector de Acuña, qui enlevèrent Juan de Fuentes ! Dites-
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nous ce que sont devenus, emportés vifs sur les canoës, ces vrais chrétiens : mangés 
crus par les Payagués ? esclaves qui survivent à vos infélicités ?

Messire Caboto qui si bien racontez, qui si bien décrivez, prouvez… ! Ne tintent  
que des rumeurs, ne luisent que des mirages. Ne brillent que vos imaginations…  
Vous parlez haut. Mais, coutumier d’accroître vos mérites, n’avez-vous pas grandi  
vos trouvailles ? Qu’avez-vous ramené de votre voyage ? La vertu de dame Lucia ? 
Que ne la cédâtes-vous au cacique ? Une femme de marin pour un empire : Caboto,  
vous avez lésiné ! Le roi fut bon de vous exiler à Oran où le Maure guette… 

Ce sont, jeune seigneur, d’improbables témoins, d’incertains garants… Alors, à  
supposer, jeune capitaine, que je vous avance mon or si cher, qui sont vos cautions ? 
à quel taux ? délai de remboursement ?… À supposer, aventureux capitaine, que je  
vous concède un commandement, montrez vos états de service ? navigations passées,  
expériences, pratiques ? 

C’est ainsi qu’ils te retenaient, financiers précautionneux, ministres circonspects,  
politiques défiants, prudentissimes excellences… c’est ainsi qu’ils me retardaient… 
Alors, tu as plaidé… tu as promis… des montagnes de merveilles… ; mais, pendant  
qu’ils soupesaient, pendant qu’ils escomptaient, tu imaginais mes larges avenues,  
mes larges aventures, tu créais mes découvertes, mon peuple nouveau, tu pensais  
mes conquêtes, tu inventais mes danses… tes yeux brillaient… ils n’ont pu résister à  
ces éclats : ils ont dit oui… Oui peut-être, oui sans doute, oui cependant, oui c’est à  
voir, oui mais prudence… Oui. Déjà tu avais tout préparé, organisé, à tes risques…  
Réunir deux mille six cents hommes… 

– Et soixante-douze chevaux… N’oublie pas, ma belle, les chevaux ! À selles ou-
vragées, à fines brides !

Car ton aventurier, ton Pedro poète, c’est un fils de famille, un duc, un prince, un 
dignitaire de l’ordre d’Alcantara, la croix rouge de Santiago brodée sur son pourpoint 
en souvenir de ses exploits dans le pillage de Rome ; c’est l’échanson de Charles, 
l’Envoyé En-Avant de l’Empereur, un féal. 

Non pas Aguirre, Pizarre, non pas Almagro. Non pas Soto… Non pas élancé, sec, 
harnois et cœur d’acier… ; non pas sauvage, féroce, vorace, insoumis, cruel, frappe, 
tue, pille, possède, perd, prend, avance, tue, viole, meurs, avance, plus loin, plus pro-
fond… Non pas à la conquête de son monde à naître… Mais un homme du roi, de 
l’ordre ; un comptable couvert de joyaux ; capable de gros massacres mais dans le 
respect du règlement… Ton jeune géniteur, c’est un quinquagénaire bedonnant, à la 
débauche chauve, avide d’espèces non d’espaces… Il n’est pas d’une rare prestance, 
haut le menton, barbe drue, jarret vif, cuirasse légère, l’espoir au bout de la dague, 
ton conquérant !… Il a  le  ventre  gras,  le  poil  gris,  l’œil  terne,  pesante carapace, 
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l’épée lourde de pierreries… Il n’est pas fils de personne. Mais de puissante lignée. Il 
fut page de l’Empereur et puis son gentilhomme. Ducs et prélats peuplent sa famille, 
ses parents tiennent à la Cour les premiers sangs.

Non pas un aventurier en quête de nom.
Mais, recuit d’ambition, un tenancier qui se rengorge à la promesse d’être comte, 

d’avoir dix mille vassaux pour lui rendre hommage… 
Et, pour l’heure, dix mille courtisans pour l’envier en le saluant.
Car à la cour circulent les merveilles. 
Caboto est revenu. Il n’a rien rapporté. Ni argent ni pierreries. Aucune once de 

métal. Pas même une de ces lourdes capes dorées qu’avec ravissement, Francisco 
César décrit. Et pas davantage la vertu de dame Lucia, pour la simple bonne raison 
qu’au rôle de son équipage, aucune femme, jamais, n’a figuré. De  Sancti Spiritus, 
éphémère palissade, ni une trace : l’indien, la forêt ont reconquis leur territoire. Il n’a 
rien rapporté mais il parle. Les rescapés du Fleuve racontent. Et Francisco César qui 
se pavane. Et Juan de Cienfuegos qui a survécu au désastre du fort. Tous disent la 
terre grasse, les vastes immensités, la puissance des eaux. Ils relatent leurs batailles 
et ne se souviennent que de victoires. Ils décrivent les Indiens nus, les femmes ornées 
de plumes et de pierres. Ils racontent les canots, les villages, les caciques, les nuits 
fébriles. César fait tressaillir les belles au récit de parfums inconnus. Ils parlent. La 
rumeur répète, enfle, embellit. Ils parlent. Les femmes, à leurs contes, se bercent de 
rubis et d’émeraudes. Les marchands s’exaltent. Les esprits s’échauffent.

L’Empereur, lui, écoute et compare. 
Jamais ne lui ont manqué les sûrs rapports, les relations véridiques. À Lisbonne, 

ses hommes de confiance, marins émérites, entrepreneurs hardis, politiques avisés, 
observent et communiquent. Ce sont gens d’expérience, marchands de grande for-
tune, Juan de la Cosa qui offrit la Santa María à Colomb, Vicente Yañez Pinsón, ca-
pitaine de la Niña. Et Solís que l’Empereur expédie :

… considérez que cette affaire doit rester secrète. Nul ne doit sa-
voir que je finance votre voyage ni imaginer que j’y prends une  
part… 

L’Empereur observe,  pèse et  contrôle ;  lit  les véritables  nouvelles,  les authen-
tiques  récits :  son cousin  du Portugal  veut  toujours  plus  d’espaces ;  ses  hommes 
quittent le Brésil par terre, par mer. Ils rodent ; tâtent ; épient ; avancent ; instruit par 
Enrique Montes, rescapé bavard de Solís, Martin Alfonso de Souza met à la voile, la 
croix du Sud, point de mire… 

L’Empereur  s’inquiète,  les  maigres  capitaines,  les  découvreurs  impatients 
n’animent plus sa cour, cour repue, cour dorée. Il donne à l’alcalde de Pampelune, 
l’impotent seigneur Miguel de Herrera, le gouvernement à créer du Río de la Plata : 
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l’alcalde que Pampelune comble se dérobe. Diego Fernández de Lugo renonce. Et 
Caboto entre deux exils ; et Diego García de Moguer… 

L’Empereur s’irrite. Son ambassadeur à Lisbonne, Lope de Hurtado, lui dépêche 
que le Portugal s’insinue ; toujours plus bas ; maigres bivouacs ; minces relâches ; 
marques légères sur la nouvelle route, escales, points de passage, postes de contrôle, 
places de surveillance… 

L’Empereur tonne. 
Que la Banque flamande finance. Que Martin de Orduña et Domingo de Barmosa 

qui sont basques et riches et entreprenants commissionnent.  Et que don Pedro de 
Mendoza,  chevalier  de  l’Ordre  d’Alcantara,  dignitaire  de  l’Ordre  de  Santiago, 
s’avance. Beau gentilhomme ! serviteur loyal ! courtisan qui sut se battre et qui sut se 
récompenser… 

… puisque vous nous avez fait  connaître votre profond désir de  
nous servir et d’agrandir notre royale couronne de Castille en al-
lant conquérir et peupler les terres et les provinces qui sont dans  
le Fleuve de Solís que d’autres appellent d’Argent et où fut Sébas-
tien Caboto… 

Les autres, ce sont les insinuants cousins du Portugal.
Aussi le Roi presse son gentilhomme ; des mille conquérants que Mendoza a pro-

mis d’équiper
… sans que jamais  Nous ayons obligation  de vous payer  ni  de  
compenser les dépenses que vous ferez au-delà de ce que cette Ca-
pitulation vous accorde… 

il  concède que cinq cents seulement  soient  d’un premier convoi ;  l’urgence com-
mande, l’expédition, si longtemps différée, ne peut attendre que les rapières inem-
ployées, les ivrognes égarés, les mécréants justiciables, les valets sans ferme forment 
les compagnies forcées des capitaines requis, troupes habituelles des voyages sans 
retour… Mais, cette fois, de la cour jusque dans le fond des ports, les tintements, les 
bruissements ont fait merveille : marins et soldats de cherche fortune, cadets sans fa-
mille,  ambitieux sans nom, fortes têtes, maigres bourses, ceux qui fuient l’injuste 
sort, ceux qui rêvent d’or et parlent peu, les briseurs de cœur qui n’ont pas de dot, les 
vieux qui se sentent rajeunir, les malingres épris de grands airs, tous s’illuminent aux 
éblouissements de Francisco del Puerto qui fut le mousse de Solís et le pilote de Ca-
boto et qui parle d’Argent ; à peine le rôle ouvert, il  y a foule ; Miguel Huerfano 
vend son vêtement brodé pour obtenir le droit d’être de tes premiers venants. Les sei-
gneurs qu’allèchent tes fortes senteurs s’offrent

… avec leurs biens, en sorte que c’était une grande chance pour  
ceux qui y étaient admis et qu’il n’y eut pas de ville d’où ne par-

– 11 –



tirent pour ce voyage beaucoup de gens et parmi eux des hommes  
nobles et de qualité…

Car à quoi crois-tu qu’il ait rêvé le scribe qui, ce 21 mai 1534, s’applique à calli-
graphier la Capitulation où tu germes ? Aux terres et provinces du fleuve de Solís 
que d’autres appellent la Plata et qui sont à peupler ? aux trois villages à bâtir où se-
ront amenés un ou deux chirurgiens, des vaches et des poulains ? aux chemins de 
terre à ouvrir qui d’orient conduiront à la mer occidentale ? aux naturels à traiter 
comme des vassaux de la Couronne, en tout égaux aux Espagnols ? Ou aux bénéfices 
répartis dans le détail,  qu’ils fussent de métaux, de pierres précieuses ou d’autres 
joyaux, les trésors promis ?

… huitièmement, que, dans le cas où serait conquis un empire opu-
lent, la moitié des biens appartenant au prince vaincu soit versée à  
la caisse royale et l’autre moitié répartie entre les vainqueurs… 

Pedro de Mendoza,  gentilhomme avisé, En-Avant qui sait  calculer, putatif sei-
gneur de tes terres, ne t’a pas rêvée, il t’a escomptée. 

Cependant, les cousins portugais qui sont partout chez eux ont appris que tu te 
tramais. En diligence, ils arment une flotte que don Pedro del Campo se hâte de me-
ner  au Brésil  et  qu’il  se prépare à  jeter  vers la  grande embouchure.  L’Empereur 
presse encore l’En-Avant qui,  sa flotte assemblée,  ses troupes équipées, ses cales 
chargées, blés, vins, lards, huiles, comme à regret, abandonne Séville, avec prudence 
s’engage sur le Guadalquivir, vers la mer océane, vers l’incertain… ; passe, au coude 
du fleuve, le Puntal, est rejoint aux Horcades par trois caravelles à peine baptisées, 
défile devant l’ermitage de Bonanza que les marins révèrent et s’en vient mouiller à 
San Lucar pour y guetter le vent et la bonne marée… Et c’est le 24 août 1535. Plus 
d’un an a passé depuis la capitulation qui te procrée. Pedro de Mendoza, enfin, quitte 
le port et le monde certain. 

Il  commande  quatorze  vaisseaux,  voiles  peintes  de  croix,  cales  lourdes  de 
meubles riches, d’armures, d’arquebuses, de vaches meuglant leurs peurs, de femmes 
travesties, Lucia Miranda accompagne son homme, un sergent trapu que le sac de 
Rome a balafré, de canons, de poules et de lapines, de huit prêtres chercheurs d’âmes 
qui bénissent l’immense océan, de juments à larges flancs… Imposante escadre que 
mène la  Magdalena, imposant galion, nef amirale où médite l’En-Avant. La foule 
endimanchée applaudit à grands vivats quand s’éloigne une hourque flamande. Voici 
le généreux  Santantón, toutes bannières au vent. Et la  Trinidad qui roule ses cent 
vingt tonneaux.  L’Anunciada.  Passe la  Concepción ;  voici  une patache qui grom-
melle sous le vent. Et puis les caravelles, graciles, flexibles, légères, vives, le boute-
hors pointé vers la vague, vers l’inconnu, vers la découverte… 
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Il commande une armée mélangée d’Espagnols, de Suisses, d’Allemands, de Hol-
landais, d’Anglais, d’Italiens, de Flamands… Parmi ses officiers, don Diego de Men-
doza, son frère, grand amiral de la flotte et Juan de Ayolas, son majordome ; Osorio, 
le maître de camp, fut, en Italie, le capitaine de l’infanterie espagnole : aimé de tous, 
il sera égorgé bientôt ; d’entre les capitaines, il compte sur Juan Salazar, natif d’Espi-
nosa de Los Monteros et sur Diego de Abreu, un maître à l’épée ; le frère aimé de 
Thérèse de Jésus, don Luis Pérez de Cepeda de Ahumada sourit seul ; voici le cheva-
lier Francisco de Alvarado, contrôleur du Roi, qui aime trop les jeunes pages pour ne 
pas songer aux jeunes indiens ; passe Juan de Carbajal dont je ne sais guère ; promis 
à une fertile destinée, Domingo Martínez de Irala, dont le visage lisse ne trahit au-
cune impatience, surveille l’horizon. Et puis Jacques Welser d’Ausbourg, chevalier 
autrichien ; Francis Timon qui a déserté la marine française ; Bernardo Centurión, pi-
lote génois ; et le sévillan Pedro Ramiro de Guzmán et le sémillant Perafán de Ribe-
ra ; don Francisco de Mendoza que la jalousie d’un Grand éloigne d’Espagne ; Ulrich 
Schmidel, lansquenet bavarois ; García Venegas, Trésorier tout comme Hernando de 
Los Ríos et Andrés Hernández y Romo ; don Carlos Dubrín, frère de lait de l’Empe-
reur ; Francisco de Abalos Puina qui n’aime pas le mouvement de la mer ; le jeune 
Antonio Tomás qui nous vient du Portugal et qui sait toutes les langues chrétiennes 
et  celles  des  Maures  et  celle  du  Juif ;  Simon  Jacques  de  Ramoa,  naturel  des 
Flandres ; Pedro de Luján, fidèle et fermé ; don Juan Manrique, madrilène et comp-
table du Roi ; Juan Cáceres qu’accompagne son puîné, Felipe. Et Diego Barba. Le 
mélancolique Francisco Carrillo, âgé d’à peine seize ans. Nufrio de Chavez, rude à la 
besogne qu’elle soit d’amour ou de guerre. Aînés de belles familles, chevaliers qui 
font riantes figures, pétulants seigneurs, redondants hidalgos, fringants courtisans, 
marins saouls de tempêtes, soldats fatigués du métier, tous t’attendent d’argent et se 
bercent, sur la mer déserte, de ton espérance. 

Sont-ils mille six cents ou deux mille deux cents ou plus encore ? Ils sont une 
foule. Deux fois plus d’hommes que pour soumettre le Mexique ; dix fois plus que 
pour conquérir le Pérou… 

Une armée.
C’est qu’il ne s’agit plus de convertir l’Indien, d’abattre ses temples pour élever la 

gloire de Dieu. Plus seulement. C’est qu’il ne suffit plus de soumettre l’Indien, de dé-
truire son empire pour agrandir le Royaume de Castille, de prendre ses métaux pour enri-
chir le Trésor d’Espagne. Plus uniquement. Pedro de Mendoza doit mettre à la conquête 
bon ordre, rappeler aux fous de cavalcades le nécessaire licol et la bride. Administrer. Ré-
glementer. Que cessent les disputes, que se taisent les discordes. Non tailler des fiefs mais 
ordonner l’empire. Ne plus s’entre-étrangler mais faire justice au nom du Roi, du Droit. 
Maître Pizarre, seigneur Aguirre, voici que se finit votre temps, voici que sur les frêles ca-
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ravelles s’embarquent gens de cour et de robe. Voici que survient Pedro de Mendoza, 
son armée rêve, lui a mission de remonter le Fleuve d’Argent, de ramener Lima à la 
sainte obéissance et au juste commerce… Dieu le garde : il ignore les Andes… 

C’est qu’il est d’une rare imprévoyance, ton chevalier plein d’industrie… ton ca-
pitaine de grand air… Pedro de Mendoza… souviens-toi !

– Il a tant de hâte ! Partir, venir… Mon Pedro, comme tu presses le vent… À la  
proue de ta Magdalena, adossé au mât de misaine, tu me guettes ; et le capitaine Lu-
ján houspille tes marins, force les voiles, force les vents… vive ta traversée au delà  
les périls de la vague, du récif… voyage au bout de ton désir… tu remontes le fleuve  
qui finit l’océan, tu esquives les bancs de sable, habile, hardi, tu sais le but… et, en-
fin !, tu débarques : c’est le 3 février 1536, le plein été, le bel été… tu pries… tu  
plantes le drapeau : je suis… 

– Tu es ? Ma belle, ah, certes ! tu es : un campement précaire, un passage, un ins-
tant… 

Pedro de Mendoza ton premier fondateur sans doute mais ton premier rêveur ? Ce 
sont balivernes… trompeuses marchandises, erreur sur le héros, contes à tangoter de-
bout,  maquillages !  À  peine  était-ce  le  premier  chercheur  de  bonne  fortune  à 
s’échouer ici ! attiré par les odeurs argentifères, les ragots trébuchants… 

Un père point digne, un géniteur sans gêne. Qui ne fut ni persistant ni résistant… 
Il a pris tout son temps. 
Il a touché terre aux Canaries. S’est attardé à Tenerife, s’est amarré à La Palma. 

Là, don Jorge, l’un de ses cousins, en profite pour courtiser une fille de famille, Leo-
nor Estrella, l’enlève, l’embarque sur la caravelle que pilote Enrique Paime pour le 
compte de Sébastien Neithart, commerçant de Nuremberg. Le père offusqué canonne 
le navire. Mais la nuit  a passé, Jorge et Leonor se professent époux ; les marins, 
étourdis de cris et de chants, confessent que la nuit fut rude… Incident de parcours… 
Comme deux mois plus tard à Río de Janeiro.

La flotte est réunie ; les vents ont été justes ; marins, soldats, prêtres bénisseurs 
d’océans se sont émerveillés à voir voler les poissons, à découvrir les baleines, à 
contempler s’entre-battre les requins et les espadons ; à présent, ils s’ébahissent des 
arbres qui rougeoient la plage, des papillons arc-en-ciel, des îles qui couronnent la 
baie, des Sept Chevreaux et des Trois Maries qui constellent le ciel sans encore por-
ter de nom… et des indiens tupís.

Don Pedro est fatigué. Le voyage, la mer, la torpeur… les écueils qu’il pressent. 
Et le mal français qui le mine. Il envoie son frère reconnaître le fleuve de Solís, pro-
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met de bientôt le rejoindre, dès les cales de ses bateaux à nouveau emplies ; dès les 
forces de ses chevaux retrouvées ; dès ses angoisses estompées… 

Don Pedro est fatigué. Inquiet, maussade. Il ne sait ce qu’il craint… L’inconnu ?
Don Pedro est indécis, incertain ; don Pedro, chevalier d’Alcantara, croisé de San-

tiago, venu trop tard sur l’autre versant du monde… Ses capitaines l’observent ma-
lade et se mesurent et se placent… Et jalousent les faveurs que le pâle En-Avant, per-
plexe, octroie puis reprend… Que Juan Osorio, son frère juré, son maître de camp, 
mène désormais l’expédition au bon port. Osorio, l’affable, le prudent capitaine, le 
guerrier impétueux ; Osorio, le fastueux, collet brodé, pourpoint de soie, chausses de 
satin, aimé de tous, haï de ses pairs ; Osorio, loyal, si brusquement promu premier 
des pairs… Alors, l’habituel jeu des calomnies, des mensonges, des faux rapports, 
vraies haines : Osorio blasphème, Osorio complote, Osorio, avocat des marins, dé-
fenseur des troupiers, Osorio qui n’a pas puni au plus fort de la tempête le juron du 
timonier, Osorio qui n’aime guère ces trop jeunes capitaines, Osorio l’ambitieux… 
L’esprit malade de Don Pedro hésite ; María Dávila, sa maîtresse, une large brune 
aux seins épais, instille le doute et susurre le soupçon, don Pedro cède… Quatre de 
ses féaux, Ayolas, Salvago, Luján, Salazar, vont à Osorio qui promène sur la plage, 
l’interpellent. Il crie qu’on se moque, saisit son épée. Ayolas le somme au nom du 
Seigneur Mendoza de se livrer sans tarder ni murmurer. Osorio, interdit,  rend son 
arme. Et Ayolas de courir à la tente de l’En-Avant pour vérifier la consigne et, sur un 
geste, de revenir à Osorio, de le poignarder. Le maître de camp, deux blessures au 
cou, quatre au flanc, l’ami, le frère juré, le fidèle, il meurt sans confession… Don Pe-
dro de Mendoza, pour accroître l’infamie, fait peindre un écriteau qui dit 

… Traître et Mutin… 
l’égorgé aimé de tous.

C’était le 3 décembre 1535.
Le voyage reprend. Mais les âmes sont tristes ; elles pressentent de grands mal-

heurs. Elles redoutent à présent de passer l’ultime cap, d’avancer vers cette bouche 
où enfin les eaux se mêlent, où enfin l’océan touche à sa fin. Prudents, les pilotes re-
connaissent  les  fonds,  sondent  les  eaux…  Voici  l’île  Saint-Gabriel  où  patiente 
l’Amiral.  Don Diego apprend la mort  d’Osorio ;  il  soupire ;  son frère est  malade 
mais c’est son frère qui de nouveau l’envoie explorer l’en-avant… Tout un mois, il 
remonte  le  Fleuve,  partage ses pilotes  pour examiner  les  rives,  reconnaître  abris, 
anses, rades, les berceaux possibles… Tout un mois à musarder d’un bord l’autre… 
Jusqu’à ce que Hernán Baezo, pilote fatigué de ces atermoiements, désigne sur la 
rive à peine infléchie, près d’une rivière ocre, un escarpement : 

… c’est le meilleur de la côte ; on n’a pu et on ne peut en trouver  
d’autre mieux situé que celui que nous avons choisi… 
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Prévenu, Pedro de Mendoza remonte à son tour le fleuve, rejoint le brigantin où 
l’attend l’Amiral,  son frère qui soupire. Au matin,  il  débarque. En majesté.  Avec 
toute la pompe qui sied au dignitaire de l’ordre d’Alcantara, au chevalier de l’ordre 
de Santiago. Avec les fifres et les tambours. Et les prêtres qui marmonnent les for-
mules consacrées. Avec ses flamboyants courtisans et ses superbes capitaines, avec 
ses troupiers impatients, ses femmes maquillées, ses marins et le lansquenet bavarois 
et le déserteur et l’interprète et le trésorier du Roi et le mélancolique Francisco Ca-
rillo et tous les espérants, les convoiteux, étourdis de soleil, c’est le plein été, le plein 
silence qu’ils rompent. 

Il avance, il gravit le court coteau… 
Et alors, alors… 
L’infini de ta plaine. Sans borne. Sans une ondulation pour arrêter le regard, pour 

reposer la vue. Sans une courbure. L’absolu de ta plaine. 
Alors, l’immensité de ta plaine l’envahit. L’emplit d’un vertige inconnu. 
Et l’effraie. 
Et le plante.
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– Mais, certes !, il te fonde selon les règles : Ville de l’Esprit Saint, Port de Sainte 
Marie des Bons Airs… Les régisseurs du Roi  veillent  à l’application des Ordon-
nances, au respect des Formes, à l’observation des Apparences… Le Notaire Public 
consigne l’acte, les témoins paraphent. Flotte le drapeau d’Espagne, nul autre, sur les 
provinces et les terres du Fleuve de Solís qu’à présent, tous, nous pouvons dire d’Ar-
gent : le royaume de Castille s’élargit d’un carré de prairie.

La foule des hommes d’armes, des marins, les brillants capitaines, les nobles aî-
nés et les courtisans qui rutilent clament leurs bravos ; les prêtres bénissent le ber-
ceau, bénissent les parrains, bénissent le fleuve et la plaine. Et les indiens qui ob-
servent… 

Et don Pedro qui n’avance pas.
Ta plaine, immense, sans mesure, ouverte, offerte, l’interdit. Plaine sauvage, hir-

sute, jaune, traversée par l’autruche ; plaine infatigable que le chardon dispute à l’au-
bépine ; désert de plaine sous le soleil sans trêve qui rend gigantesque l’ombre du 
puma et dérisoire l’espoir d’avancer. 

Alors, oubliées les instructions impériales. T’ouvrir le Pérou ? N’y songe plus ! 
La grande expédition, la voici réduite à une incursion ! Tes espérances cèdent aux 
moustiques, aux tigres ; aux fièvres ; elles se noient dans le fleuve roux… Les rues 
tracées au cordeau, la cathédrale, le gibet, le palais du gouverneur, la forteresse : chi-
mères que balaie le vent furieux de la plaine ; le tribunal, le siège du grand conseil, le 
couvent,  les  entrepôts :  châteaux  d’Espagne !  À  peine,  peut-il  te  marquer  d’une 
vague palissade, pieux liés de boue séchée, sur le coteau, face au fleuve, d’un fossé 
que les grenouilles partagent avec les tatous… À peine te fait-il quelques abris de 
paille, vingt ou trente masures enserrant la maison forte où, sur le milieu du camp, se 
terre l’En-Avant, quelques sentiers, une placette, un entrepôt ou deux… 

Pedro de Mendoza campe.
Tu es sur le bout de la plaine un hasard incongru. 
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L’Indien t’entoure, l’indien te guette.
Les soldats vainement grattent la terre, sassent la boue. Maître arbalétrier de son 

état et chasseur principal du Très-Puissant Envoyé En-Avant, Bartolomé García se 
souvient : 

… tous les jours, dimanches et fêtes, avec mes sept compagnons,  
nous passions la grande barricade et nous allions, au grand péril  
du tigre et de l’indien,  chasser et,  chaque jour, nous ramenions  
deux ou trois pièces de gibier et une douzaine et demie de perdrix  
et de cailles que mangeaient le seigneur don Pedro et ceux de ses  
amis qu’il aimait le plus… 

Le capitaine Ruiz Galán, qui n’est jamais du festin, inspecte la barrière vers le 
nord, avec cet air de férocité qui lui est naturel. Un lansquenet bavarois, sans doute 
est-ce Ulrich Schmidel, regarde s’aventurer des vaches au ras de la grande plaine. 
Lucia Miranda dans les bras de son amant ne sait où elle est ; Isabel de Guevara lave 
le linge de son sergent, brave sévillan qui, bientôt, sera mangé par un jaguar ; ou par 
l’indien, qui le sait ? 

Car peu de jours ont passé avant que ne s’enhardissent les Querandíes. Ce sont 
des nomades durs à la plaine ; ils vont nus pêcher et chasser une rare pitance ; ils 
boivent chaud le sang des cerfs que parfois une flèche heureuse tue. À l’arrivée de 
ces canots plus gigantesques que les plus gigantesques arbres de la vieille forêt, au 
débarquer  de cette  troupe pesante,  ils  n’ont  pas  fui.  Ils  ont  observé les  animaux 
énormes que les énormes canots semblaient déglutir de leurs ventres énormes ; ils 
n’ont pas fui ; ils ont observé l’étrange cérémonie, l’assemblée bruyante, les gestes 
qui n’avaient pas leurs sens, la bannière plantée, les hommes qui ploient le genou et 
celui qui tend au soleil un disque blanc ; ils ont observé des carapaces s’élever sur les 
pesants animaux ; ils ont vu se hisser la grossière palissade, se creuser le fossé, se 
glisser, sous les cahutes de chaume, les hommes à la peau resplendissante. Ils n’ont 
pas  fui  quand est  venue à eux une ambassade,  qu’Antonio Tomás,  par signes et 
gestes, par mimiques et grimaces, leur a parlé ; ils ont partagé leurs chasses, leurs 
poissons. Souriants. Et leurs femmes aux pagnes courts ont réjoui le soldat qui criait 
des sons inouïs. Dans le même temps, ils lançaient leurs signaux au travers la plaine, 
alertaient frères et cousins, se renforçaient, se multipliaient… 

Aujourd’hui, ils n’ont pas apporté le tribut.
Don Pedro de Mendoza, au creux immobile de son coteau, par trois fois, leur en-

voie Antonio Tomás qui, déjà, sait la langue. D’abord, il s’étonne ; pourquoi déce-
voir le bienveillant En-Avant ? Pourquoi heurter sa clémence, surprendre sa géné-
reuse bénignité ? pourquoi les sujets heureux du Roi oublient-ils la due soumission ? 
Il cajole, il flatte un peu, il prie ce vassal de rendre à nouveau son hommage. L’In-
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dien se tait. Escortée d’arquebuses, la deuxième ambassade dit l’impatience, traduit 
la tristesse et le dépit, hausse la voix, parle de félonie, gronde, semonce, plaint la 
paix qui se perd, menace un peu, somme le vassal de rendre hommage. L’Indien sou-
rit ou grimace. Tomás revient, flanqué de lourds cavaliers, la main à l’épée ; il dit la 
colère de don Pedro, la fureur du Roi, la vengeance de Dieu. L’Indien tourne le dos.

Alors, l’En-Avant frémit, les capitaines s’excitent : que soient châtiés, pillés, brû-
lés ces sauvages, païens, traîtres et rebelles, trois fois maudits… Don Pedro confie à 
son frère trois cents hommes et trente cavaliers tout équipés : qu’ils aillent raser le 
campement indocile, qu’ils tuent les hommes, jeunes et vieux ; qu’ils prennent les 
vivres et les femmes. Et que Dieu nous aide.

Ainsi veut faire don Diego, amiral avisé, piètre général. Sans attendre, sans souf-
fler, il fond vers le village. Marche forcée sous le soleil d’un automne épuisant. Ul-
rich Schmidel se souvient. La première bataille de la grande expédition. Le 15 juin 
1536. Jour de la fête du Corps du Christ. Les hommes sont harassés ; ils ont faim ; 
les moustiques percent leurs cottes de maille ; les chevaux, encore épuisés par la 
longue peur du voyage, hennissent et renâclent ; qu’importe à don Diego qui oublie à 
terre la prudence du marin.

Sur l’autre rive d’une rivière, quatre mille Indiens, quatre mille javelines, quatre 
mille  furieux qu’excite  la corne sonnant la mort.  Don Diego veut passer de vive 
force, les fantassins devant, les cavaliers ensuite ; Ruiz Galán est d’avis que chargent 
d’abord  les  cavaliers  dont  la  masse  épouvante  le  sauvage ;  Pedro  Ramiro  de 
Guzmán, capitaine, opine qu’il faut attendre la ruée adverse ; un autre préconise de 
chercher un gué plus bas ; tel de prendre à revers l’ennemi. L’Amiral ne vacille pas, 
clôt le conseil, ordonne la traversée… À mi-passage, que Dieu aide les lourds fantas-
sins, les Querandíes qui sont nus à la guerre lancent un orage de flèches sur les Espa-
gnols que le fleuve noie. Don Diego, ses capitaines se lancent à la rescousse ; mais 
au bout de lanières tressées, de lourdes boules virevoltent, entortillent les jarrets des 
montures  qui  s’effondrent ;  les  javelines  rougissent ;  c’est  la  curée ;  don  Diego, 
quelques cavaliers ont forcé le passage ; ils taillent la multitude. Mais les chevaux se 
dérobent, trop efflanqués pour supporter la charge. Juan Manrique tombe à terre, aus-
sitôt traversé de javelines ; et don Diego qui veut le secourir à son tour s’effondre. 
Dieu prend son âme. La tête fracassée, près de son jumeau qui l’attend, expire Luis 
Benavides qui, depuis l’affaire du Janeiro, n’a pu se confesser. Meurt Pedro Ramiro 
de  Guzmán.  Et,  rattrapé  par  les  flèches,  Luján.  Puis  Sancho  del  Campo.  Vingt 
autres… Hidalgos, soldats… cent conquérants parsèment leur terre à peine entre-dé-
couverte… Ruiz Galán, que la fièvre du combat rend comme joyeux, rameute les 
troupes : arbalétriers, arquebusiers redoublent leurs carnages ; Ulrich Schmidel est de 
la percée ; les Indiens rompent le combat ; chacun se replie : les Querandíes avec 
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femmes  et  subsistances,  les Espagnols  stupéfaits  et  incrédules.  C’était  le  jour  du 
Corps du Christ. Non loin d’un fleuve que la mémoire de cette déroute consacre à 
Luján,  capitaine vaillant  et,  certes,  ami  fidèle,  pour l’En-Avant,  il  égorgea sur la 
plage brésilienne le Maître de Camp

… jusqu’à ce que l’âme lui sorte des sangs… 
À la nouvelle, don Pedro de Mendoza se ploie un peu plus ; pourtant, il maîtrise 

encore sa fatigue et masque toujours son indécision sous des mesures sévères. 
Le camp retranché murmure que c’est le châtiment divin, qu’Osorio fut égorgé 

sans droit,  que l’Armée piétine faute d’être menée. L’En-Avant renforce la garde. 
Ses capitaines resserrent la discipline ; les amis trop criants de feu le Maître de Camp 
sont promptement expédiés. Le silence revient. Mais le trouble demeure. Et la faim.

Pedro de Mendoza, dans sa cabane enrichie de lourds meubles, soupire.
Point d’argent, que de Suisses… il fait ses comptes, dresse le bilan, triste constat, 

échec patent ; il lamente le sort ; au soir venu, il regarde le fleuve courir au lieu de 
peupler ta plaine ; loin de créer ton futur, il récite son passé, son Espagne affligée, 
ses arbres maigres, sa musique flasque… il suppute, soupèse, prépare les excuses, les 
explications… la concurrence… l’étranger sournois… la main d’œuvre défaillante… 
la banque timorée… la finance faillie… 

Et l’Indien qui t’entoure. Qui te scrute.
Alors ce furent des tractations,  des arrangements ;  avec les caciques songeurs, 

sous les jacarandas, de longs, longs marchandages ; de longs, longs marchandages où 
tu perdais ton âme nouvelle née, de longs, longs compromis… 

Pedro de Mendoza rampe.
La flamme de ses yeux ? Coliques ! La pâleur de son front ? Le mal français !… 
Maintenant ce sont les guets-apens, les lances embusquées, les sièges où tu perds 

ton âme mort-née… L’Indien t’encercle, te harcèle ; ses flèches flamboient de haine. 
Brillants  capitaines,  beaux  courtisans,  femmes  de  peu  de  vie,  soldats,  marins, 
moines, tous grognent leur faim, gémissent de faim

… les rats ne suffisent plus. Ni les vipères. Ni les crapauds. Ni les  
autres bestioles. Nous dûmes manger le cuir de nos souliers… 

tuent les chevaux. S’entre-dévorent.
En sa cabane forte, sur sa couche qu’il ne quitte plus guère, entre deux lectures de 

Virgile, entre deux gémissements que ses plaies et ses remords, peut-être, expliquent, 
pâle, couvert de son manteau brodé, don Pedro de Mendoza délire de fièvre, entouré 
de ses capitaines qui délirent de faim. María Dávila, ses cheveux défaits, est fidèle, 
sur  le  bord  du  lit  doré  au  ciel  de  brocatelle,  aussi  pâle,  aussi  infestée,  toujours 
conseillant,  toujours ragotant.  Cependant,  à l’encoignure,  le visage allongé par la 
faim, Rodrigo de Cepeda sourit au souvenir de sa sœur qui, à Castellaños de la Caña-
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da, prie. Les courtisans se taisent. Les capitaines, par en dessous, se mesurent. La tête 
bandée, don Pedro commande encore. Sur des eaux incertaines, il lance barcasses et 
brigantins. Gonzalo de Acosta fait voile vers le Brésil. Alvarado remonte le Fleuve. 
Mais les villages brûlent à son approche ; les champs sont déserts… l’indien se dé-
robe ; vaines escarmouches, patrouilles inutiles… Décimées et défaites, les expédi-
tions, cales vides, rentrent au camp que l’Indien et le tigre assiègent. À son tour, 
Ayolas explore la remontée du Fleuve. Rodrigo de Cepeda qu’excèdent les gémisse-
ments,  l’accompagne,  porté  par  les  prières  de sa sœur.  Et  l’impassible  Domingo 
Martínez de Irala.

Dans le camp, l’espoir meurt.
La palissade s’effondre, sitôt reconstruite. Querandíes, Charrúas, Guaraníes t’en-

cerclent. Habitués à s’entre-battre, à s’entre-dévorer, les peuples du nord de ta plaine, 
des îles du delta, des là-hauts où les fleuves grondent, de l’orient ou des bords fan-
geux des lagunes, tous ont accouru. Remisant leurs haines, échangeant leurs femmes, 
pour le plaisir de t’abattre, pour le devoir. Et, sans doute, descendus des montagnes, 
les Diaguitas ; les Lulas venus des hauts défilés ; et, portés par le vent, les Araucans, 
déjà, se joignent aux Guaycurús qui vivent dans les salines,  aux Comechingones, 
montagnards sombres… Malchance, ce ne sont pas les glorieux Incas, les Aztèques 
superbes, ils n’ont pas de villes, d’empires, de temples, de foi ; ils n’espèrent pas 
d’un lointain orient le retour du dieu blanc… Misère ! Ce sont de simples sauvages 
qui vivent nus, qui pêchent, chassent, mangent leurs prisonniers et qui ne veulent pas 
réduire leurs libertés,  convertir  leurs croyances,  qui ne veulent  rien changer,  rien 
échanger. Leurs flèches enflamment la paille de tes cahutes, incendient tes navires 
trop près postés.

Cependant, le canon t’évite le pire ; l’Indien s’éloigne mais le tigre rôde… Et la 
peste. Il fait faim. Les perdrix esquivent les traits que Bartolomé García envoie au 
ciel impuissant. Les prêtres disent les Litanies ; Pedro de Mendoza range son Érasme 
au fond de son coffre ouvragé. La trop belle Lucia Miranda guette le retour du bri-
gantin d’où son sergent jamais plus ne descendra. Les soldats s’épient ; plus de ra-
cines ; ni rats. Les femmes

… qui n’avons pas besoin d’autant manger… 
montent parfois la garde et prennent les armes que leurs soldats efflanqués ne savent plus 
brandir. Les chevaux soupirent de faim. L’un est volé, tué, dépecé, mangé ; les voleurs 
pris, questionnés, condamnés, exécutés ; à la nuit, ils sont à leur tour dépecés et mangés. 
Diego González Baytos survit de son frère mort, épuisé… 

Dignitaire  de l’Ordre d’Alcantara, chevalier de Santiago, Envoyé En-Avant  de 
l’Empereur, don Diego, six mois après avoir touché ta terre promise, son comté à ve-
nir, enfin, s’ébroue. Que Rodrigo Núñez rassemble à ses ordres les meilleurs marins 
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et que le gros valide des soldats se prépare : le seigneur Pedro va, lui-même, chercher 
la subsistance nécessaire, explorer la route du Pérou, augmenter l’Empire, servir le 
Roi, Dieu et ton destin. Mais le camp n’est que rumeurs ; tes citadins de jadis sont 
comme ceux d’à présent, incrédules, Mendoza s’enfuit, Mendoza se dérobe, Mendo-
za s’échappe… L’En-Avant prépare ses arrières… Saxons,  Espagnols, marins gé-
nois, déserteurs français, tous expient la malédiction divine : qu’a-t-on laissé égorger 
Osorio !

Et, en effet, il allait s’en aller, quand, ses brigantins tonnant de joie, Ayolas sur-
vient ; il ramène des vivres en quantité, des Indiens en paix ; il a forcé le sort ; il a vu 
les merveilles, les terres fertiles ; vers les hauts, où il a bâti un fort que garde Gonza-
lo de Alvareda, les airs sont salubres ; que les courages se raniment et les appétits ; il 
faut avancer, l’or nous attend… Don Pedro, devant la foule inquiète de ses capi-
taines, pleure et puis rend grâce à Dieu qui ravive nos espérances : il ira par le fleuve, 
il ralliera Corpus Christi qu’il veut nommer Buena Esperanza. Il t’abandonne ; c’est 
Francisco Ruiz Galán qui te reçoit en lieutenance et Simón Jacques qui se charge des 
caravelles  mouillées  près  du  Riachuelo…  maigre  troupe,  poignée  de  marins,  un 
prêtre, des vivres chiches ; et la belle Lucia, inconsolable… Te voilà base arrière, en 
suspens. 

Pedro de Mendoza s’en reva.
Ton poète, comme il a rembarqué ! désargenté, désabusé, à court d’envies… Ex-

plorateur de son impuissance… Effaré par l’immensité du champ à bâtir, à ensemen-
cer… Il t’abandonne hameau, berceau désabrité… l’indien au ras de ta barricade, pa-
lissade passoire ! 

Certes, tu fus… Mais, pleure ma belle, non pas ce point de départ, ce début d’His-
toire… la conquête commençante, le principe de civilisation, l’aurore… Sonnez sor-
nettes ! L’Eldorado est ailleurs, Monsieur de Mendoza,  don Pedro, père dénaturé, 
quel grand tort vous lui fîtes… quel mauvais sort… 

– Qui peut savoir,  qui peut dire, que taisent les témoins, que cachent les mé-
moires ? Faut-il lire tes livres et les croire ? Je me souviens… Pedro de Mendoza,  
jeune capitaine, chauve conquérant, poète inachevé, fonctionnaire désabusé, qu’im-
porte ! Je suis : l’histoire ment puisque mon rêve est beau ; Pedro m’a créée, sur le  
bord de la plaine, il m’a pensée nécessaire, il ne m’a pas quittée, il ne m’a pas dé-
laissée, déjetée ; l’indien, la peste, le tigre, la faim, qu’importe, je suis… on nous a  
séparés, on nous a déchirés… mais je demeure, il va revenir…
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– Encore heureux cependant que quelques uns des soldats,  déserteurs ?  incon-
scients ? déboussolés ?, anonymes en tout cas… 

– Anonymes ! Il les a toujours chéris, choisis. Ses fidèles, ses fils. Pour chacune  
des sorties qu’il commandait. Pour chacune des avancées qu’il ordonnait, il prenait  
les meilleurs capitaines, les chevaliers éprouvés, les arquebusiers les plus adroits…  
Anonymes ! Don Diego, l’Amiral, son frère puîné, qui commandait au combat de  
Corpus Christi  et qui mourut, assommé. Le capitaine Pedro Luján qui fit  justice  
d’Osorio, l’ambitieux, le faux frère juré qui voulait remplacer mon Pierre et non  
plus le servir, Luján, chevalier aussi fier que pilote précieux, percé de trente flèches.  
Anonymes ! Galaz de Medrano que les Indiens dépecèrent. Et Gonzalo de Acosta,  
noyé sur la route du Brésil… Anonymes ! Il les choisissait, il les chérissait. Ses fils,  
mes fidèles… Anonymes, les aînés de haute lignée, les capitaines éprouvés aux cam-
pagnes de Rome, les pilotes respectés de la tempête… Déserteurs ! Juan de Ayolas,  
parti avec trois brigantins pour chercher des vivres, revenu avec trois brigantins  
pour m’aider à vivre. 

Il dictait les buts, consignait les missions.
À Francisco Ruiz Galán qu’il sait redoutable, il a donné la conduite de sa Ville.  

Qu’il resserre ma barrière, nettoie les fossés, bâtisse les maisons, installe l’église  
dans cette nef échouée, renforce le fort. Qu’il se garde de l’Indien et préserve mon  
avenir.

Il posait les bornes, marquait les délais, fixait les caps. 
À Juan de Ayolas, son Lieutenant Général qu’il sait persévérant, il a donné les  

meilleurs compagnons, don Carlos de Guevara et Juan Ponce de León, Rodrigo de  
Cepeda et Francisco Dubrín ; il a donné cent quatre-vingts de ses soldats, une cara-
velle, deux de nos brigantins ; il  a donné quatre mois d’espérances. Et Domingo  
Martínez  de  Irala  qu’il  sait  patient.  Qu’ils  gagnent  les  hauts  du  Fleuve,  qu’ils  
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passent les remous, qu’ils esquivent l’écueil, qu’ils sondent les rivages, qu’ils ques-
tionnent les vallées, qu’ils scrutent l’au-delà des monts, qu’ils avancent, qu’ils pé-
nètrent, qu’ils aillent et qu’ils trouvent enfin les mines et les miels que j’attends.

– Ils s’en furent remonter les fleuves, le Paraná, le Paraguay, jusque là-haut, as-
cension méritoire : Asunción naît… 

– Fille indigne, ville indienne, Asunción naît désobéissance, elle est désordre…

– Elle est la conquête, elle est le futur ; tandis qu’ils t’enferment, elle s’ouvre ; 
elle attire tandis que don Pedro te quitte… 

– Il s’est épuisé à attendre. Les quatre mois ont passé. Puis encore un. Aucune  
nouvelle d’Ayolas. Les vivres manquent ; l’indien s’insinue ; Corpus Christi lui est  
un fort exigu. Il m’est revenu. 

Le même jour, me revint le capitaine Gonzalo, envoyé au Brésil  chercher des  
vivres et des forces. À son bord et sur les deux autres navires qu’il ramène de Santa  
Catalina, les rescapés de Caboto, Hernando de Ribera, Ruiz García, Pedro Morán ; 
des Portugais qui s’hispanisent ; et des Indiens ralliés avec femmes, enfants… Des  
armes, des munitions… Des espérances nouvelles… 

– Trop tard. Le seigneur Mendoza a franchi ses bornes. Au terme de son voyage. 
Vaincu, désenchanté, pour s’en aller mourir au vieux pays, il retourne… 

– Tu étais sur la poupe, tu retenais les vents, tu m’embrassais… un au revoir… tu  
vas revenir, ramener tes renforts, nos jeunesses… 

– Il est malade. Vidant ses tripes, empuantissant la Santa Catalina. Il hurle. Ses 
six  plaies  suppurent.  Et  ses  cauchemars  le  tourmentent.  Il  ne  peut  écrire  ni  se 
signer… À peine, entre deux étourdissements, pendant qu’à ses côtés doña Dávila 
meurt, peut-il dicter, au scribe qui a tout oublié de ta Capitulation, son testament.

Il est malade. Défait.  Mort avant que de retrouver l’Espagne ; ultime esquive ; 
mort avant de rendre comptes, d’affronter le jugement du roi. Quarante mille ducats 
engloutis… Mort. Libéré de son échec, de son fracassant échec… La plus belle des 
expéditions,  la  plus  puissante  des  escadres,  la  plus  forte  des  armées.  Faite  pour 
conquérir  un continent,  pour renverser des empires,  pour subjuguer les nouveaux 
mondes.  Deux  mille  cinq  cents  Espagnols,  cent  cinquante  Bavarois,  Flamands, 
Saxons ; la fleur des pilotes ; arbalétriers de la plus sûre adresse ; cavaliers impo-
sants ; fils de hautes familles… À peine un an a passé, une année de déroutes… La 
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faim, l’indien, le tigre, le récif… À peine un an… Cinq cent soixante survivent à la 
débâcle. Et une trace infime entre deux immensités, une improbable sursitaire : Bue-
nos Aires… 

Encore heureux que Juan de Ayolas remonte le Fleuve… La caravelle qu’il com-
mande mène le  languissant  convoi.  À force de rames,  suivent  les  brigantins  aux 
ordres de Guevara, d’Irala. De longs jours, de longues nuits, escortés par le rire d’oi-
seaux qu’ils baptisent, ils montent pesamment le Fleuve ; ils aperçoivent des canots 
fugitifs ; ils devinent des campements abandonnés ; il fait chaud ; il fait faim

… et nous, les malheureuses femmes, Dieu voulut que nous vivions  
pour  qu’ils  puissent  survivre.  Alors,  nous  avons  pris  à  notre  
compte tous les travaux du navire. Et avec un tel cœur que celle  
qui en aurait fait le moins se serait crue déshonorée… Et nous car-
guions les voiles et nous tenions le gouvernail et nous lancions la  
sonde et nous prenions de la main désolée du marin la rugueuse  
rame… 

Le silence du Fleuve, le grand silence oppressant que brisent la surprise d’un rire de 
singe, le craquement d’un arbre… La lenteur de la remontée, le vide sans cesse répé-
té des berges immobiles… ce sentiment d’infini et la solitude… et l’interminable in-
connu… : la désespérance à nouveau s’insinue ; et les moustiques qui percent les sol-
dats… Cependant, ils ont atteint le pays des Curandas. Habiles à se jouer des remous 
et des courants, ce sont Indiens qui creusent leurs canots dans des arbres sauvages. 
Leurs femmes sont laides, le visage scarifié, le sein flasque, l’odeur de poisson rance, 
le cheveu rêche… Jeunes, vieilles, toutes laides ; Ulrich Schmidel le regrette encore 
quand, revenu à Straubung, il relate le voyage sur le long fleuve ; il dit la lancinante 
litanie des peuples, tantôt accueillants, tantôt violents, tantôt partageux, tantôt belli-
queux, souvent miséreux ; et laids ; il dresse la nomenclature incertaine des tribus 
avec leurs coutumes et leurs vêtures qui sont rares. Et surtout, surtout !, avec leurs 
nourritures !… C’est qu’Ayolas commande, vers les hauts du Fleuve, des affamés, 
des ventres creux, des chercheurs de chère… Alors, voici les Quiloazas qui donnent 
de leurs poissons séchés ; voici les Mocoretalés que les tintements de la verroterie 
fascinent.  Apparaissent  les  Zenaís,  mangeurs  de  miel,  qui  vont  nus,  hommes  et 
femmes,  comme  leurs  mères  les  ont  menés  au  monde.  Passent  les  Mepenes  qui 
vivent dispersés sur de vastes territoires mais que l’appel du cacique rassemble et qui 
attaquent, surgis de toutes parts, insensibles à l’énormité des bateaux étrangers, éter-
nellement décidés à faire respecter leur morceau de fleuve… L’arquebusade à grande 
peine les repousse. Viennent les Curemaguaés, généreux comme le vin qu’ils tirent 
des baies et qui enivre les matelots depuis si longtemps sevrés… À présent ce sont 
les Agaces dont les femmes, à grands traits bleus, se peignent le visage et les seins ; 
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les Agaces qui sont un peuple nombreux, fourni d’esclaves, violent, impavide sous le 
canon, les Agaces aux mille canots qui font barrage, là-bas, vers l’Angostura et que 
Caboto déjà eut grand mal à briser.

Ayolas avance.
Le Fleuve se divise. Il choisit l’ouest, le Paraguay, Asunción… 
Buenos Aires, tu t’étioles.
Dieu Tout-Puissant t’abandonne puisque voici le pays des Carios.
Là où le maïs pousse, où la patate douce au goût de pomme, où le manioc récom-

pensent les persévérants affamés. Du poisson, des sangliers, des autruches, des la-
pins, des poules, des chèvres… bombances… et du miel ! Et du coton… Abondant, 
le pays des Carios est chéri de Dieu ! Comme il les prise, Schmidel, ces Indiens gras-
souillets ! Comme il les apprécie, lui qui avait perdu jusqu’au goût du pain… Avec 
quelle indulgence, il décrit leurs nudités bariolées, les lèvres percées, le morceau de 
verre jaune ou bleu qui les orne ; avec quelle bienveillance, il nous dit leurs usages, 
les femmes aux cheveux noirs fichés de plumes multicolores, certes laides, qu’ils se 
vendent ou s’échangent et qui goûtent volontiers à ces étrangers barbus ; avec quelle 
complaisance, il nous apprend les guerres furieuses que les Carios entretiennent avec 
leurs voisins du Levant, les prisonniers engraissés comme nous faisons des cochons 
et puis qui se mangent, les jeunes captives usées un an ou deux, avant d’être prétexte 
à cérémonies… 

… si la femme est jeune et jolie, ils la gardent un an ou plus et si,  
après ce temps, elle ne plaît plus, ils la tuent et font une grande  
fête,  un banquet  comme à nos  noces… Mais  si  elle  arrive à la  
vieillesse, alors ils la laissent vivre jusqu’à ce qu’elle meure de  
mort naturelle… 

Des gourmets… 
C’est que Schmidel, pour l’heure se repaît, se refait.  Qu’il oublie la Montagne 

d’Argent, le Roi Blanc, la Cité des Césars, les ors, les métaux, les pierres précieuses, 
les butins attendus, pour le simple plaisir de bien manger, de vivre… Et comme lui je 
devine tous ses compagnons presque plus conquérants, presque conquis… 

Les Carios, sujets ignorants de Castille, pourtant ne songent pas à partager la terre 
qu’ils tiennent de leurs ancêtres et de la forêt ; ils acceptent de donner des vivres, 
d’offrir des femmes, de sacrifier quelques esclaves mûres… mais que la troupe bar-
bue rembarque, qu’elle rebrousse encore le Fleuve. De gré ou de vive force… Ayolas 
secoue sa gent repue, les capitaines brandissent leurs rapières, les sergents remettent 
ordre et discipline… 

Que la guerre recommence.
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Devant leur village, Lambaré, place forte, ceinte d’une double palissade, tapie de 
fossés couverts de paille pour masquer les pieux acérés, les Carios qui se comptent 
dix mille, sûrs de leur vaillance et de leurs flèches, réitèrent au lieutenant général de 
s’en aller, muni de tout le nécessaire pour marcher en paix. Ayolas a ri.

… alors ils ont saisi leurs arcs et nous ont donné la bienvenue… 
Ce sont archers généreux pour ces politesses. Mais ils ne connaissent pas l’arque-

buse, la mort bruyante et invisible ; ils paniquent, ils se débandent, s’égaillent vers 
Lambaré, se prennent à leurs propres pièges, meurent par centaines… Le plus grand 
nombre pourtant atteint la forteresse, s’enferme. Trois jours, ils résistent dans la ville 
close qu’Ayolas se refuse à brûler. Et quand ils cèdent, quand ils demandent clé-
mence, le lieutenant général interdit tout pillage, la prise, le viol, le sac… 

Étonnés de cette magnanimité, les caciques offrent leurs femmes – Ayolas en re-
çoit six dont la plus âgée à peine perd ses dix-huit ans – et leur obéissance.

Or, ici, le Fleuve fait un coude paisible ; ici, une anse à l’eau profonde abrite et 
protège les brigantins ; de la colline, une vue dégagée pare à toutes surprises ; la terre 
est grasse de promesses ; la forêt giboyeuse ; le Cario, paysan patient, indien conquis, 
est nombreux, prospère, prodigue de femmes et de fruits. Ici, un havre est nécessaire. 
Un point d’appui, le centre du rayonnement, la base de la conquête… Asunción.

– Asunción, fille fatiguée de mes fils perdus, halte au hasard de la marche sus-
pendue, escale d’un moment, ville méprise… 

– Ayolas commande qu’un fort… .

– Schmidel a trop navigué sur mes fleuves boueux, trop couru sous mes soleils  
fauves, il perd la mémoire, mélange les dates, bouscule ses histoires, incertain té-
moin, mémorialiste douteux… Car les renforts me sont venus. Car le capitaine Sala-
zar décharge des cales pleines de ses nefs ventrues vivres et munitions ; il resserre 
ma garde, restaure ma défense… Puis, fidèle aux ordres de mon Seigneur Pedro,  
gagne mes hauts… C’est lui qui, passant, érige le fortin d’Asunción puis qui rejoint,  
à La Candelaria, Irala posté en arrière-garde par Ayolas. Salue cette retrouvaille  
une salve, hommage lointain que la Providence rend à don Pedro de Mendoza qui,  
ce même jour, sur la mer océane, rencontre l’immortalité… 

– Plaisante formule dont tu auras l’usage fréquent !
Jeté puant à l’eau par Cáceres ! Souvenir nauséabond, encombrant symbole de ton 

échec, Buenos Aires… C’est Asunción qui compte : Ayolas, Irala, Salazar, qu’im-
porte qui en fut le père fondateur… Ayolas eut l’idée. Salazar fit le fort. Irala érigea 
le campement en Ville. Tous trois te savaient moribonde, inutile, passage même plus 
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obligé d’Espagne vers l’Or que, là-haut, la montagne tient. Tous trois t’oublient aux 
mains rudes de Galán que les soldats exècrent et qui, au nom de l’En-Avant, gou-
verne ton insignifiance et se sent des ailes, des airs de conquérant général. Féroce et 
cruel, fallut-il qu’il le fût Ruiz Galán, en ces temps féroces et cruels, pour mériter ces 
titres. Antonio de la Trinidad, rescapé de ses griffes, l’accuse de l’avoir, lié à un 
arbre, abandonné à la merci des lions et des tigres, sort incertain dont réchappe aussi 
cette édifiante Maldonada que Ruiz Díaz de Guzmán, premier de tes chroniqueurs in-
vente peut-être.

Cependant Ayolas est parti avec cent trente de ses hommes pour atteindre enfin la 
Montagne d’Argent.

D’abord, il a monté le Fleuve jusqu’à trouver une anse favorable, une large plage 
hérissée d’un monticule ;  c’est  La Candelaria ;  il  y laisse les  brigantins  et  trente 
hommes et Irala pour l’attendre. Puis, avec sa troupe et les Carios qui l’escortent et 
avec pour guide un compagnon d’Alexis García que naguère le fabuleux Pérou ré-
compensa, il marche, vers l’ouest, l’argent, le rêve.

Le Lieutenant Général a passé le pays des Naperus qui n’ont rien sauf du poisson 
et de la viande. Il a passé le pays des Payagués qui sont venimeux et félons. Il a passé 
dix nations,  vingt tribus,  combattu cent fois,  escarmouches,  embuscades,  batailles 
rangées, carnages sans merci, faim, chaleur, moustiques, araignées, bestioles innom-
mables, serpents, flèches, poisons… la troupe s’amenuise ; le plat pays touche l’infi-
ni… Aussi, je ne crois pas qu’il l’ait atteinte, la terre des Somococis où végète l’Ar-
gent, je ne crois pas qu’il les ait aperçus, les Sibocis qui gardent les abords de l’inac-
cessible  montagne et  je  ne  crois  pas  qu’ils  auraient  offert  leurs  métaux  et  leurs 
femmes à cette poignée de survivants, à ce groupe vacillant, à ces miséreux qui ont 
soif, qui abandonnent leurs cottes de mailles… À peine dut-il parvenir chez les Pey-
sennes qui empoisonnent leurs flèches. Épuisé. À son tour, épuisé. Ses compagnons 
qui ne prient plus ont le regard vide. La plaine s’étale, impavide.

C’est alors qu’il s’en est retourné, le lieutenant général que pourtant nous savons 
persévérant ;  il  est  pour cette fois  au-delà de ses bornes,  il  s’en revient ;  une es-
couade, quelques hommes, défaits, à rebours de la plaine ; jusque chez les Naperus, 
tribu indocile qu’il croit châtiée ; il s’y dépose, il s’abandonne, il se découvre, plus 
de munitions,  plus de forces et  presque plus de foi,  l’étranger ne conquiert  plus, 
l’étranger n’étonne plus : les Naperus, en silence, s’allient aux Payagués, mangeurs 
d’hommes ; quand la mince colonne repart, au travers d’un marais, les deux peuples 
fondent sur les revenants, les tuent tous.

Irala, au port fortifié de Candelaria, sur ses brigantins disjoints, attend ; les vivres 
lui  manquent ;  les  bateaux  ont  besoin  d’être  radoubés ;  ses  trente  soldats  rêvent 
d’Asunción où les filles sont ouvertes. Irala y vient. 
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– Irala, tu as fui La Candelaria comme tu m’as quittée… À peine quatre mois  
avaient passé que déjà tu t’impatientais, que tes désirs d’indienne t’incitaient à re-
joindre Asunción ou que déjà tu ruminais, tu complotais, que tu t’imaginais seul  
maître, successeur… 

Il avait réussi. Il avait passé tous les pays de toutes les tribus. Il avait surmonté  
la plaine et le marais. Il l’avait atteinte, la terre où l’argent m’attend. Il avait trouvé  
l’Eldorado, il avait pris la Ville des Césars, Ayolas, lieutenant général de mes espé-
rances. Comme il a pressé la troupe joyeuse, harassée de marches, de combats, de  
déserts, de forêts mais joyeuse de porter la bonne nouvelle, les métaux cueillis là-
bas. Arrivé sur la plage vide, qui pouvait croire à l’abandon ?, il s’est reproché de 
n’avoir laissé qu’une trop faible escouade ; il t’a pleuré, Irala… Le soir, ce même 
soir, une foule d’indiens a submergé le triste bivouac, tuant, tuant, annihilant mon  
juste futur : Ayolas avait réussi… 

– Ruiz Galán, lui, te gouverne toujours et ne rêve jamais qui te trouve trop maigre 
pour ses ambitions ; sa voracité envie de plus complets empires ; avec cent quarante 
hommes pris à ta défense, à son tour, il monte le Fleuve ; à Corpus Christi, il rallie à 
sa troupe la garnison ; il entre au port d’Asunción peu avant qu’Irala n’y survienne. 
Les deux chefs se mesurent. 

Celui du Haut, successeur désigné du Lieutenant Général et celui qui gouverne la 
Ville que l’En-Avant a fondée. 

Irala n’a que trente vétérans, trente survivants – Schmidel, notre lansquenet, est 
du nombre ; il cède le pas, le port, en jurant sur la foi que son heure viendra et que la 
morgue de ceux qui te conduisent sera cher payée. Il s’en retourne à la Candelaria. Il 
y patiente encore tout un an sans croire les Carios qui disent mort le grand capitaine, 
jusqu’à ce que deux Payagués, convenablement questionnés, confirment le forfait, 
avant d’être brûlés, en Justice. 

Soldats et capitaines pleurent Ayolas qui savait avancer, qui savait décider, forcer 
le sort et l’indienne, qui était juste avec ses gens de guerre et brutal au besoin, féroce 
s’il le fallait, qui sut briser les liens sacrés de la foi jurée entre Mendoza et Osorio en 
poignardant le maître de camp, seul à pouvoir le devancer lorsque l’impuissant En-
Avant abandonnerait, qui ne renonçait pas au premier obstacle dressé, qui ne s’in-
quiétait ni des courtisans ni des instructions détaillées, qui savait son but, tenait son 
cap, un conquérant… 

Celui qui t’a manqué… 
Mais qui, pour pourvoir à l’avenir, avait désigné Domingo Martínez de Irala.
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Pour l’heure, Francisco Ruiz Galán, donc, est ton maître.
Il est revenu d’Asunción. Il est furieux de ne pas se voir encore, sur les terres et 

les provinces de La Plata, premier d’entre les capitaines. Le plus fort, le plus dur, in-
sensible, le plus craint. Il ne répugne ni au sang ni aux flammes ; il tue l’Indien par 
devoir, sans passion et, peut-être, sans goût. Avec le seul souci d’être redouté. Ainsi 
fit-il, près de Corpus Christi, à piller un campement rallié de Caracaés, à massacrer 
les hommes, à prendre femmes et enfants répartis entre ses soldats – qui ne l’aiment 
guère et le suivent… L’affaire est peu glorieuse au jugement même des Espagnols de 
ce temps peu clément : qu’importe à Ruiz Galán qui sur ces hauts méfaits fonde son 
emprise. Avec cela, chanceux… Au fort, les soldats boivent : je ne dirai pas qu’ils 
veulent oublier ce temps peu clément ; ils boivent parce que la journée fut rude et 
chaud, le soleil. Ils boivent et prennent les femmes caracaés qui ne sont pas belles et 
qui sentent. C’est le petit matin quand les Timbus attaquent pour se venger ; ils ont 
franchi le fossé ; ils ont brisé la barrière ; Ruiz Galán, aussi saoul que ses hommes, 
sans armure, rameute ses troupiers que la javeline décime ; il se jette au combat et 
son épée fauche ;  cependant,  les Timbus  hurlent  déjà  leur victoire… :  alors,  sur-
viennent Simón Jacques, Diego de Abreu, comme sortis du fleuve, comme guidés 
par Saint Blaise, sauveurs… Francisco Ruiz Galán rit.

Il est ton maître qui te trouve, entre fleuve et plaine, étroit domaine.
Or voici la Marañona, nef chargée d’armes, de munitions, de vêtements… : mar-

chandises sorties des entrepôts de Séville et qu’Orduña et Domingo de Barmosa, qui 
sont basques et  puissants, expédient  à leur contractant,  l’En-Avant, don Pedro de 
Mendoza. Ou à son héritier.

Mais la nef n’apporte pas de vivres et la faim tue toujours à Buenos Aires d’où 
décamper paraît toujours le plus sûr moyen de survivre. Les capitaines se concertent, 
Ruiz Galán les décide à te quitter… Buenos Aires, j’écris des litanies… Alonso Ca-
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brera qui commande la Marañona, Gonzalo Mendoza, Juan de Salazar y Espinosa, 
García Venegas, tous rembarquent, tous font voile, font rame vers Asunción.

Domingo Martínez de Irala les attend. Cette fois, il a toutes les preuves qu’Ayolas 
est mort. 

Les capitaines s’affligent, un moment.
Puis  ils  s’observent,  se jaugent,  s’estiment,  font  ronfler  leurs  titres,  invoquent 

leurs ancêtres, la faveur du Roi, leurs exploits, leurs troupes. Ton Gouverneur est des 
plus bruyants, des plus avantageux : don Diego, sur le départ, lui a confié sa ville… ; 
et puis les temps qui sont durs ont besoin de poigne… Les capitaines s’émeuvent, 
s’énervent ; le tumulte est sur la place, dans les esprits ; déjà les mains se portent au 
côté… 

Au nom du Roi, Alonso Cabrera somme les sonores seigneurs de l’écouter. Brise 
le sceau, déploie le parchemin… 

… don Carlos,  par la  Divine Clémence,  Empereur toujours Au-
guste,  Roi  d’Allemagne et  doña Juana sa mère et  le même don 
Carlos, par la même grâce de Dieu, roi de Castille, du León… 
Comme toi,  Alonso Cabrera,  notre Officier des Fonderies de la  
Province du Río de la Plata, vas à cette Province au secours des  
gens qui là-bas vivent et que je pourvois grâce à Martín de Or-
duña et à Domingo de Barmosa et comme il pourrait se faire qu’à  
ton arrivée soit morte la personne qu’a laissée, comme lieutenant  
général, don Pedro de Mendoza, notre Gouverneur de la dite Pro-
vince, aujourd’hui défunt, et que celle-ci, avant de mourir, aurait  
pu ne pas nommer de gouverneur et que les habitants n’en aient  
pas élu, Nous te commandons en ce cas, et en nul autre, que tu  
fasses réunir les dits conquérants et les habitants et tous ceux qui  
seront avec toi pour qu’ayant d’abord juré de choisir la meilleure  
personne qui convienne à notre service et à notre bien, ils élisent  
la personne qui, selon Dieu et leurs consciences, paraîtra la plus  
apte pour la dite charge.
Pour ce, par la présente, nous te donnons pouvoir afin que s’ac-
complisse notre volonté et que, si l’élu vient à mourir, pareillement  
soit choisi son successeur.
Et Nous commandons que tout se fasse en paix, sans murmure, ni  
tumulte ni scandale quelconque ; et, dans le cas contraire, Nous  
nous tiendrons pour desservis… 

Domingo Martínez de Irala fut choisi.
Et ton gouverneur te revint pâle, piteux, ailes rognées, griffes rongées. Tu dépéris.
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Asunción croît.
Une ville pour prendre racines, une ville pour durer, métisse, une ruche. Dans le 

port se croisent les brigantins, les barcasses, les gabares, les chaloupes ; ils portent 
vivres et munitions aux garnisons éparses sur le fleuve, mènent les renforts, servent 
aux avancées. L’indien se soumet ou meurt. Les femmes, abondantes, laides ou pas, 
apprennent la robe et peuplent le lit des conquérants ; les harems se multiplient ; le 
père Martín González Paniaga, en vain, prêche l’abstinence ; il  n’est pas dupe ; il 
connaît toutes les arrière-couches :

… le  Chrétien  qui  se  contente  de  quatre  indiennes,  c’est  parce  
qu’il ne peut en avoir huit et celui qui en a huit, c’est parce qu’il  
ne peut en avoir seize… Sauf les très pauvres, aucun n’en a moins  
de cinq ou six, la plupart entre quinze et vingt, beaucoup de trente  
à quarante… 

Asunción a besoin de fils pour grandir, pour continuer ses cinq cents hommes qui 
mélangent les accents de toute l’Europe. Ce sont les plus robustes, les plus chanceux. 
Non pas les meilleurs fils d’Espagne ou des Flandres, de Norvège ou de Grèce mais 
les  plus  solides  rapières.  Les  plus  aventureux,  les  plus  entreprenants,  Domingo 
Martínez qui fut pauvre étudiant sans espoir ni titre et qui, ingénieux, forgea tes pre-
miers hameçons aussi bien que 

… je fis  des peignes, chose bien nécessaire, en un temps où les  
hommes pour peigner leur barbe n’en avaient pas… ; je fis  des  
couteaux ; et des aiguilles ; des ciseaux pour les dames et pour les  
métisses ; des poignards et, mieux encore, des dagues qui sont très  
nécessaires et qui, à ce que l’on m’a dit, sont aussi bien faites que  
celles d’Espagne… 

Fernando Zamora, médecin et barbier de son état qui apprit les racines et les poisons 
des Indiens.

Cinq cents hommes. Ils ont survécu aux tempêtes, aux famines, aux tigres, aux 
embuscades, mille escarmouches, combats incertains, pestes oubliées. Ils ont échap-
pé aux forêts-galeries, aux méandres boueux du fleuve, aux marais, aux plaines inter-
minables. Ce sont des marins aguerris aux tourbillons, des cavaliers habiles à esqui-
ver les javelines, ce sont les parcoureurs des immensités, des soldats que n’abusent  
plus les silences étourdissants de la forêt. Et, toujours, ce sont les pourchasseurs de  
chimères… 

Cinq cents hommes. Et cinq cent mille tumultes ; les conquérants sont bruyants ; 
leurs rêves d’or tintent sans cesse… Irala, qui a trop tué d’Indiens pour n’être pas 
prudent, renforce les défenses, double la palissade, consolide le fort. Irala, énergique 
sous ses cheveux blancs, audacieux lorsqu’il le faut et tenace ; habile ; patient. Arri-
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vé. Ayant choisi sa patrie, le lieu où mourir. Il a pris femmes : une servante, la fille 
d’un cacique, d’autres esclaves, Leonor, nièce de prince cario, Beatriz, qui servait 
son ami Diego de Villespanda ; et Escholástica. Père fécond. Craint par ses seconds 
qui souvent deviennent ses gendres ; haï des capitaines de Buenos Aires ; tyrannique 
s’il s’agit de préserver son œuvre ; mais juste et populaire dans la troupe : il connaît 
tous les vétérans, sait leurs mérites, les pèse au juste prix. 

Et puis il a le goût des longues vengeances.

Alvar Núñez Cabeza de Vaca surgit.
Autrefois,  il  fut  trésorier  dans  l’expédition  de  Pánfilo  de  Narváez  qui  devait 

conquérir la Floride ; il fut pris par l’Indien ; il survécut dix ans dans le pays texan en 
pélerinant, se fit un peu mage, un peu sorcier, thaumaturge habile à émerveiller le 
sauvage, guérisseur prodigue de simples paroles. Homme de haute stature, les che-
veux blonds et bleus les yeux, la barbe drue, crépue. Les femmes ne résistent pas à 
son charme, les hommes à son épée. Voyageur impénitent, marcheur que ne fatigue 
aucun horizon, sans cesse en course, il a guerroyé en Italie, en Hongrie avant de se 
battre aux Indes, de traverser d’un océan l’autre le continent neuf. Une prodigieuse 
mémoire, une plume habile et une extrême arrogance. Peut-être un peu fou. 

Et, maintenant, Envoyé En-Avant du Roi, Gouverneur du Río de la Plata, sous ré-
serve d’accroître la conquête, de peupler la terre et d’animer le trésor.

Il n’a pas tardé, il n’a pas lambiné ; sitôt nommé, sitôt parti ; sa courte escadre 
s’est jetée sur Santa Catalina ; il  y entend les plaintes de tes déserteurs qu’il  fait 
pendre, pour l’exemple. Il te sait moribonde et décide de couper à travers terres pen-
dant que les navires remonteront le fleuve, qu’ils mèneront lentement marchandises, 
armes, couleuvrines, lourds équipages, présents du roi à l’église de la ville, concu-
bines… Felipe de Cáceres qui a repris du service et qui connaît les dangers de la fo-
rêt dit son désaccord ; Alvar n’écoute pas. Il fend l’inconnu, brusque les bois vierges, 
passe des fleuves qui grondent et résistent, brûle quelques campements, se ravitaille 
chez les Tatúas, les Guarantes, franchit l’Irabuco, l’Iguazú où loge le Diable, le Pe-
quirí, le Mondaí… Cinq mois de marches forcées, avec deux cent cinquante hommes 
d’armes, vingt-six chevaux et deux moines franciscains, comme lui tenaillés par la 
faim, comme lui poursuivis par la forêt, pour atteindre Asunción, en prendre le pou-
voir, en faire une ville de Justice, de Droit, du Roi.

Tu vois, Buenos Aires, tu ne comptes plus, les nouveaux venus se passent de ton 
escale !

Pour l’heure – c’est neuf heures au matin du 11 mars 1542 – Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca, deuxième Envoyé En Avant de l’Empereur, Gouverneur par le choix du 
Roi, muni des édits nécessaires, des proclamations jurées, des concessions notariées, 
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entre à Asunción où, applaudissant la troupe sauve, les rassis conquérants ne sont pas 
loin de croire à quelque prodige, à quelque miracle.

Pas un instant, Irala ne conteste l’ordre du Roi. Il donne les clefs du Fort à l’En-
Avant, lui fait les honneurs de la ville, accepte le capitanat général des troupes ve-
nues et à venir… Rien ne trahit sa blessure : c’est un homme de longue patience et de 
prudence infinie. 

Tandis qu’Alvar, peut-être, est un peu fou qui piaffe, qui lance à tous les caps des 
chevauchées, qui mate les Yapirués dont les femmes avec des épines se tatouent, ap-
privoise les Orejones, détruit Tabaré, cherche l’or, l’argent qui lui sont dus ; vainc 
Guacaní… Un tourbillon… Il élargit la province, pousse à des terres extrêmes, sou-
met les Guanaraos qui savent le curare, brise les Guatos… Mais ne trouve rien, ni or, 
ni argent. Ni repos. Les anciens conquérants se fatiguent à percer l’inconnu. Alvar 
les dédaigne, les fait marcher, revenir, passer les fleuves, ouvrir les vallées, courir 
sus les Yapirués, les Mogolas… Mille peuples ! Mais de piètres prises, des esclaves 
surnuméraires, du poisson sec, du coton et des pierroteries tout juste bonnes à orner 
les nez percés des Indiens ralliés, raillés… 

Au hasard d’une escale à Asunción, les capitaines excédés – et ses propres offi-
ciers ne sont pas les moins harassés ; Felipe de Cáceres enfin se venge – se saisissent 
de l’En-Avant,  l’accusent  de tyrannie,  d’exactions  perverses,  de se  vouloir  roi  et 
pape, de mettre son écu à la proue des bateaux, de savoir tout de sa généalogie et rien 
de la misère du peuple… Tandis qu’eux sont pour le bien commun ; d’ailleurs ils se 
proclament  comuneros ;  premier pronunciamiento,  je veux dire le  premier  qui  ait 
réussi… 

– Asunción, née du désordre, de la désobéissance, mère de la révolte et de la sé-
dition, ville malheur… Les capitaines attendris par la débauche oublient pour tes  
bouges la foi jurée ; les ingrats officiers qu’Alvar a nommés, deux ans après, ren-
versent son légitime pouvoir. Ils se disent sujets loyaux du Roi, défenseurs du droit,  
de l’ordre, de la paix civile, restaurateurs de la justice et des lois… ; ils sont

… traîtres et mutins…
les ancêtres de nos malheurs… 

– Ils le jettent en prison. Le 25 avril 1544. Un vrai trou à rats, un puits sans lu-
mière, rigoureusement gardé où Alvar, au pain sec et à l’eau, quatre mois, médite sur 
la vanité des serments avant d’être expédié en Espagne, jugé, et, comme il se doit,  
exilé à Oran… 

Irala s’est tenu à l’écart ; le jour du renversement, il était, silencieux, loin d’Asun-
ción. Cependant, il ne croit pas devoir résigner le commandement que les conjurés, à 
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nouveau, lui offrent. À nouveau lieutenant général, rassuré de son pouvoir, Irala ras-
semble  la  troupe ;  il  fait  des  soldats  deux  parts  équitables :  aux  plus  rassis,  des 
champs et des femmes guaranís pour engrosser la nouvelle cité ; aux plus bruyants, 
les vastes horizons, les chevauchées vers le soleil couchant, vers les Amazones, vers 
l’or, l’argent, les pièges de la brousse, les soifs du désert, les marais, les nouveaux 
espaces promis à la nouvelle cité… 

Avec ceux-là – Ulrich Schmidel, bien sûr, est de la partie –, avec un gros de Ca-
rios, indiens amis comme lui des lointaines vengeances, il a continué, il a marché, il  
a cherché ; la Ville d’Or, accessible mirage… Comme il est loin Pedro de Mendoza ! 
Comme la patente royale est devenue dérisoire parchemin puisque voici qu’encore 
plus haut, qu’encore plus loin, les Tomacocís, indiens velus, ânonnent l’espagnol… 
Ils sont au capitaine Pedro Anzumo de Campo Redondo… Trop tard, trop loin, trop 
haut… Le Roi Blanc n’est plus, le César d’Argent s’est évanoui : Solís, Caboto, vous 
êtes des songes creux… Votre temps a passé. Le vice-roi de Lima, c’est le seigneur 
La Gasca, en a fini avec les conquérants dissipés. Il ordonne, puisqu’il n’est plus be-
soin ici de troupes ni de figures nouvelles, de s’en retourner veiller sur les Portugais, 
d’assurer les arrières, de préserver les flancs, de guetter aux frontières. 

Irala : Asunción suffit… 

Ayolas, Núñez, Irala, ils ont fait de ta sœur putative une grasse cité autour d’une 
prospère campagne, belles vaches, beaux fruits, agréable commerce, espace borné, 
ambitions mesurées… 

Ce sont de sages gouverneurs… 

Toi, Sainte-Marie, tu vivotais. 
Tu végétais, espèce de rêve mal bâti, simple fortin, courtes barrières, soldats gue-

nilles, cabanes au ras des herbes, chevaux qui battent la campagne… la terre grattée, 
la faim, la faim, le vent. Le vent ; et pas d’argent, misère. 

Et l’Indien qui te veut prendre, qui te veut pénétrée, percée, qui t’assaille, qui te 
force… qui ne te laisse ni trêve ni espoir. Ouvre-toi ! Donne-toi ! 

– Qu’il me rase plutôt… qu’il me brûle… Je meurs, pure… Dieu le sait !… que 
nul ne pleure !… Car, Indio, pehuenche de malheur !, tu la paieras chère ta victoire  
surprise ! ton massacre rapine ! tu m’as tuée, nous te tuerons : ainsi ira la vie, Pe-
dro revenu… 

– Mais mortes tes illusions ! 
Car l’Histoire est plus féroce que tes contes d’Indien à frémir la nuit ! Puisque ce 

sont gens du là-haut qui t’ont expédiée, qui t’ont encendrée ! 
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Le trop méconnu Alonso Cabrera l’a fait. 
Le roman que j’aurais pu écrire l’aurait dit fou. D’ailleurs, il l’était. Et ivrogne, 

jamais épuisé par les femmes d’Asunción. Je l’aurais raconté, un temps, maître de la 
ville qu’Irala, entre deux avancées, lui aurait confiée et difficilement reprise. J’aurais 
dit comment, un temps, il a battu la campagne, avide de pouvoir ; les paysans navrés 
ont subi ses chevauchées ; les paysannes cuivrées, ses débauchés… Irala, sans doute, 
lui a offert une de ses nombreuses filles, habituelle récompense pour ses turbulents 
seconds, assortie d’une promesse pour un lointain héritage. Cabrera patientait. Aussi 
paillard et à peine moins méconnu, Ruiz Galán, ton fieffé gouverneur, féroce, nous le 
savons, sorti du rang à force de gros massacres, bouffi, le fiel du courtisan, petit,  
l’ambition  comme seule règle,  la  barbe noire  masquant  le  menton  bas,  aigre ;  il 
t’avait comme taverne. J’aurais peint une haine sans raison ni pardon, Cabrera aurait 
abominé Ruiz Galán,  pour une femme volée,  pour un dé malchanceux,  pour une 
dague ou pour un salut oublié. Et Ruiz Galán t’avait comme bouge, comme repaire. 
Abrité par tes palissades émasculées, il complotait près de ton fort détouré. Dans un 
sourire qui pouvait paraître une menace, Cabrera aurait pu dire à son beau-père, beau 
gouverneur,  que  tu  avais  fait  ton  temps,  ton  emploi,  que  tu  végétais,  mauvais 
exemple, proie facile, que l’Indien à te prendre aurait le vertige, l’ivresse, chanterait 
sa facile victoire au bivouac, que le vent fou de la plaine alors animerait d’autres In-
diens, d’autres braves à la tête creuse, qu’ils s’imagineraient libérateurs et que dans 
les yeux sauvages de leurs compagnes, ils verraient brûler nos campagnes… Que le 
mieux était de t’abattre. Ce serait le roman de ta fin convenue.

Mais l’histoire ?
… ce que Juan de Ayolas, mon lieutenant, doit faire, plaise à Dieu  
qu’il revienne ici, c’est de prendre tous les gens d’ici, de les em-
barquer sur les brigantins, de brûler et de couler tous les autres  
bateaux et d’emmener tous les gens d’ici là-haut… 

Ainsi ordonnait  Pedro de Mendoza qui te quittait  sans même une perle ou un 
joyau… 

Ainsi fit :
… Domingo Martínez de Irala, tenant lieu de Gouverneur pour le  
Très Magnifique Sire Juan de Ayolas, gouverneur et capitaine gé-
néral de ces Provinces du Río de la Plata… 

Car l’histoire sait qu’Irala ne t’a pas oubliée mais qu’il a besoin, là-haut, de tous, 
de tous les rescapés, des survivants de Mendoza, des survenants d’Alvar, des renfor-
çants  de  Sanabria,  des  conquérants,  des  peuplants,  des  prêtres,  des  mutins,  des 
femmes vaillantes tirées de bouges perdus, des marins, du médecin, de l’étudiant, des 
artisans, des ouvriers, grecs ou hollandais, français ou portugais, qu’importe le sang 
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d’où ils sortent pourvu qu’ils le mélangent. Irala, afin de bâtir la patrie nouvelle, sait 
que nul ne doit s’évader pour regagner, contre son gré, Espagne-la-Vieille ; et que tu 
es un détestable port d’échappée, un déboucher pour conquérant las, un rêve de sau-
ve-qui-veut, un risque de débandade. Et que le mieux est de t’abattre.

D’abord, il a voulu convaincre tes survivants, faire entendre à leurs ventres fati-
gués les bombances des hauts… Mais ils ne songeaient qu’à suivre don Pedro, qu’à 
refluer à la première voile en partance… Dès lors, plus de plaintes : jamais on ne vit 
un si sûr parage !, une terre d’abondance !, plus de tigres, d’indiens, de famine… 
port de cocagne ! 

Puis il a chargé Juan de Ortega de t’ensevelir : Galán avait trop de férocité pour 
céder à ce seul capitaine. 

Alors il vint. Et, cette fois, le nombre était de son côté. Galán ne pouvait rien sauf 
lâcher au vent solitaire de la prairie cinq juments et sept chevaux qui avaient connu 
Mendoza… 

Il rassembla tes citadins, détruisit les vaisseaux de ton port inutile, récupéra le fer 
et les métaux, enterra à ton orée une lettre pour que ceux qui viendront sachent où al-
ler…

Et te fit cendres.
C’était l’hiver de 1541.
Mortes tes ambitions !
Légende, roman, histoire : mortes tes illusions.
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– Ah, oui ! mortes tes prétentions.
Car là-bas, là-haut, rebelles à l’ordre du Pérou, dédaigneux de la règle du Chili, 

ultimes survivants de l’époque sauvage, ultimes conquérants, sondeurs d’espaces, les 
voici : Nicolás de Heredia, Gutiérrez, Francisco de Mendoza, ils piquent au sud ; Ro-
jas, Núñez del Prado, Villagra, Aguirre, Jerónimo Luis de Cabrera, ils déboulent vers 
l’est ; qu’importent les neiges des hauts cols, les défilés qui sont vertiges, les torrents 
qui sont barrières furieuses, les chemins qui se perdent dans la roche ; qu’importent 
les embuscades, les poisons, les trahisons ! Ils avancent. Audacieux, cruels, effilés, 
ils dévalent. Vainement, les Humahuacas couverts de lamas offrent leurs sacrifices et 
ferment leurs citadelles ; vainement, les Calchaquís font rouler des rocs sur les sen-
tiers de guerre. Ils percent les Andes. Ils passent les Andes. 

Alors, un instant ébahis, un instant effarés, silencieux, caressant le flanc haletant 
de leurs chevaux, ils contemplent l’infini de la plaine. 

Ils savourent l’immensité de leur liberté.
Ils respirent l’éternité.
Puis, comme pris soudain d’une frénésie de possession, ils assaillent la campagne, 

ils taillent leurs domaines. Ils peuplent la plaine. Ils bâtissent : qui Santiago del Este-
ro,  qui  San Miguel  de Tucumán,  qui  Córdoba,  qui  Mendoza.  Et  voici  San Juan, 
Salta, La Rioja, San Salvador de Jujuy, Corrientes : tintamarre… 

Buenos Aires, tu dors.

– Je veille. Je suis le destin ; je suis au bord du fleuve, l’orgueil pionnier ; je suis  
face à la plaine la semence promise. Mes trois cents infidèles partis, l’indien retour-
né à ses vides horizons, ma palissade évanouie, je demeure nécessaire : le vent de la  
plaine frémit à mon avenir.
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– Juan Romero qui arrive par le haut du fleuve ne t’a pas retrouvée ; Jaime Ras-
quin qui vient d’Espagne ne t’a pas rencontrée. Le temps passe. La conquête devient 
de l’histoire. L’administration gagne. Au nord, à l’est, les villes sur la bordure de la 
plaine poussent ; les Espagnols maigres s’installent ; les champs germent. Même les 
vents sont plus cléments. Déjà, tout là-haut, l’indien ne se tue plus ; ou alors par mé-
garde ; qu’il travaille plutôt ; car l’or ne se pille plus ; la mine, voilà la richesse à pré-
sent. Le commerce, Buenos Aires, le commerce, voilà qui importe à présent ; le rè-
glement s’installe avec la douane et l’intérêt… Le fonctionnaire, voilà le présent… 

Buenos Aires, tu es un fantôme qui se meurt. 

Asunción continue de grossir.
… le pays étant fort abondant en blé, millet, sucre, tabac, miel, bé-
tail, bois de chêne propre à bâtir des navires, pins pour servir à la  
mâture… 

Bientôt une Église cathédrale escorte le fort, murs de pisé couverts de boiseries 
ouvragées, tuiles surmontées de larges palmes ;  les hautes maisons s’alignent, or-
gueilleux berceaux de lignées nouvelles ; elles cachent en leurs arrière-cours épouses 
et servantes qui sont de même office : les deux églises paroissiales ne peuvent lutter 
contre la surabondance de sève… Les religieux ont fondé leurs monastères ; jésuites, 
franciscains, frères de la Merci se partagent les âmes indiennes et,  parfois, se les 
volent ; sur le bord du fleuve, un hôpital ; puis la maison commune… Une ville pa-
rée de tous les édifices que prescrit la règle castillane mais bâtie à la diable, avec 
fougue, avec la luxuriance du tropique : ruelles escarpées, pâtés irréguliers, avenues 
obliques ; une ville métisse et sans ordonnance… 

Ses rudes commençants sont ensevelis, leurs haines, leurs jalousies avec. Domin-
go de Irala qui avait tant risqué, tant chevauché, tant joué sa vie dans les embuscades, 
qui avait tant couru le fleuve et les marais et la plaine, qui avait cherché l’or, tué l’in-
dien, brusqué la paysanne, taillé la forêt, bravé l’inconnu, qui avait pris son pouvoir, 
puis l’avait perdu et reconquis et à nouveau perdu et à nouveau ressaisi, qui avait tué 
ses capitaines félons ou les avait mariés à ses filles, Domingo de Irala est mort dans 
son lit, l’Évêque à son chevet, les prêtres à ses basques ; Gonzalo de Mendoza lui 
succède et lui survit un an ; puis un autre de ses gendres, Francisco Ortiz de Vergara, 
en 1553. Ils ont remisé leurs espérances : l’Amazone au sein coupé ne vit plus qu’à 
la veillée ; jamais la forêt n’a livré le chemin vers l’or, l’argent facile, les métaux, la 
cité des Césars… Les rejetons multiples créent, dans les lointains,  des bourgades 
nouvelles que les prêtres bénissent et que l’indien asservi enrichit en rêvant de les 
brûler… ; ce sont déjà des rêves de paille, des flambées sans envergure… Les offi-
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ciers du Roi administrent la Province. Venus d’Espagne ou nés sur le sol, fils de la 
terre, créoles et métis. Hernando de Montalvo a beau grommeler :

… nous avons besoin ici de beaucoup de vrais Espagnols car les  
vieux conquérants sont trop peu et les fils nés en cette terre nom-
breux ; chaque jour, augmentent les créoles et les métis ; ils res-
pectent peu la Justice et peu leurs pères et leurs aînés… 

les sangs se mêlent, se croisent… ; le clerc Martín González compte cinq mille métis 
et autant de filles cuivrées quand les Espagnols sont deux cent quatre-vingts ; encore 
une centaine n’est plus d’âge à porter l’armure, à galoper, à estoquer… Mais si à for-
niquer.

Créoles, métis, eux, bouillants guerriers, nés dans les armes, cavaliers par nature, 
batailleurs par principe, l’âme fière, la dague sonore ; race nouvelle que la sainte Tra-
dition élève, bons fils, bons sujets, respectueux de la métropolitaine puissance royale, 
déférents à l’égard du vice-roi pour peu qu’il reste à Lima, revêches à courber le dos 
quand s’approche le gouverneur. Avec cela, le goût des tumultes, des déchirements ! 
Les explosions des passions portées à l’extrême de la fureur, les brutales vengeances, 
les poignards qui percent un frère, un cousin… Díaz de Melgarejo surprend la tou-
jours belle doña Elvira, son épouse, aux bras du prêtre Juan Fernández Carrillo et les 
sabre ; les luttes de pouvoir qu’aucun armistice jamais n’apaise ; les persistants capi-
taines aux rêves écornés et aux ambitions chatouilleuses ; les prêtres concupiscents, 
âpres  aux  commerces… Mais  c’est  une  belle  ville  et  prospère,  deux  écoles,  dix 
confréries, un chantier naval, artisans, jardins, vergers, l’air salubre, gibier en sur-
croît… 

… en définitive y abonde tout ce qui est nécessaire pour la vie et la  
nourriture des hommes et, comme elle a été la première fondation  
qui se fit en cette province, j’ai tenu à en longuement parler dans  
ce chapitre, car elle est la mère de tous ceux qui y sommes nés et  
d’où sont partis  tous ceux qui peuplent les autres cités de cette  
province… 

Ayolas,  Alvar  Núñez  Cabeza  de  Vaca,  Irala,  vous  fûtes  bien  inspirés,  sages 
conquérants, rudes précurseurs… 

Mais vos neveux, rudes paysans, chevauchent en rond, piétinent leurs récoltes ; 
que faire du cuir, du sucre, du miel, merveilles ? Il leur faut un débouché, une échap-
pée ; ils ont besoin d’un port sur leurs arrières, d’une sortie par derrière ; c’est ta 
chance, Buenos Aires ! 

Comme il est mort, ton Pedro ! Un colon du Paraguay, Juan de Garay, un samedi, 
le 11 juin 1580 – la précision est incontestable ! –, t’a recommencée. Il vient d’Asun-
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ción, petite colonne, petites étapes, tranquille expédition, routine insensible à l’ur-
gence de ta résurrection… 

Il vient.

Ainsi l’a permis Juan Ortiz de Zárate.
Depuis  qu’il  a débarqué aux Indes,  en 1534,  compagnon d’Hernando Pizarre, 

avec sa famille et ses espérances, ce malingre gentilhomme basque s’est enraciné. Il 
a choisi, dans le tumulte, le Roi qui est le Droit. Núñez de Vela, le président La Gas-
ca ont compté sur sa bravoure ; l’arquebuse à Cuzco lui a pris un bras et un coup de 
sabre, vers Guarina, lui vaut cette balafre qui fige son sourire. En affaires, il a montré 
la même résolution, la même adresse ; commerçant, financier, banquier, propriétaire 
de terres, d’immeubles qui sont la gloire de Lima, de troupeaux, de métairies.  Et 
chanceux : la mine qu’il exploite au Potosí est un filon sans faille. Un homme établi,  
sa femme fut Leonor Yupanki, descendante de l’Inca Atahualpa. 

Il protège une ample parentèle : un lointain cousin, un Ortiz aussi, qui fut alcalde 
principal de Ségovie et auditeur royal, lui a confié la fortune de Juan de Garay.

Ma Buenos Aires, que de détours pour que renaisse ta destinée !
Asunción bout. Les bandes rivales, ce sont espagnols et créoles que le sang et 

l’oisiveté échauffent, se disputent je ne sais quel pouvoir sous je ne sais quel pré-
texte : d’ailleurs, elles n’ont nul besoin de prétexte. Lima, qu’excède ce hourvari per-
pétuel, décide d’y mettre ordre. Homme du Droit, puissant, politique, Zárate a l’auto-
rité, l’entregent et, surtout, l’argent nécessaires pour gouverner en paix ces provinces 
de La Plata où

… il s’engage à installer quatre ou cinq cents hommes de guerre, à  
ses frais, et quatre mille têtes de bétail et autant de brebis de Cas-
tille… 

Mais si Lima propose, seul le roi dispose. Le roi et sa cour et ses conseils et ses 
bureaux et ses secrétaires ; ce que Lima propose chemine lentement, parfois s’égare, 
parfois s’évanouit, le fonctionnaire est négligent, le scribe paresseux, le courtisan en-
detté, le conseiller intéressé… Aussi Zárate part en Espagne chercher sa confirma-
tion, négocier ses capitulations, convaincre et la Cour et le Conseil et le Monarque. 

Pour tenir en son absence Asunción, il désigne Felipe de Cáceres que le capitaine 
Garay sert.

Buenos Aires, je m’approche.

Te souviens-tu encore de ce Cáceres qui fut de la suite de Mendoza, qui intrigua 
sous Alvar, sans scrupules, lâche dit-on, orgueilleux certes oui !, maître en combinai-
sons, en méandres, en poisons, tout entier à sa gloire et à sa fortune ? Sitôt désigné, 
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le voici qui surgit à Asunción, qui, sans quitter les armes, prête serment, destitue, 
nomme, désigne, contrôle, rapine, engage au sud des chevauchées ripailles, bat la 
campagne, explore le fleuve, tourmente l’indien, amasse l’or, attise les haines, fo-
mente les troubles, désole les fonctionnaires,  houspille les clercs, taxe les concu-
bines… L’évêque La Torre le hait. Qui saura dire pourquoi ? Pour quelle préséance ? 
pour  quel  partage ?  pour  quel  butin ?  Il  l’excommunie.  Le lieutenant  gouverneur 
ameute ses partisans, suspend le prélat, le proclame incapable d’exercer son sacer-
doce, défend de le nourrir, scelle portes et fenêtres de la maison où La Torre fulmine. 
Asunción bout. Les clans se déchirent, les clercs ne sont pas tous pour l’évêque ni les 
capitaines, pour le général. Le poison, la dague font leurs négoces… 

Juan de Garay cependant ne participe pas au tumulte ; il patrouille sur le fleuve 
quand la mutinerie surprend Cáceres qui se rend sans résister, on le sait lâche.

Pendant que l’immuable bateau emporte Cáceres vers le jugement du roi, l’exil, 
Oran peut-être, Juan Ortiz de Zárate revient d’Espagne. Cinq ans sont passés qui ont 
usé sa patience, miné sa fortune. Il a dû gloser, griser, promettre, il a dû payer… Pour 
convaincre la cour repue, il a dépensé ses forces et ses talents. Cinq ans pour que le 
roi dispose et le nomme Envoyé En-Avant aux provinces de La Plata. Le troisième 
En-Avant.

Ce sera le dernier. Ni le mieux né, ni le moins courageux ; non pas le plus aventu-
reux ni le moins intrépide ; non pas le plus violent ni le moins cruel. Mais d’une 
égale malchance.  La ville  à bâtir,  le  fort  et  le  gibet,  la  cathédrale,  la  maison du 
Peuple et les couvents et les hospices et les entrepôts et les enclos… : comme ils 
tardent à souffler tes bons airs !

Trop de temps a passé : il revient malade, aigri ; les mécomptes lui sont à présent 
un lot quotidien ; naufrages, embuscades, combats douteux, campements hasardeux, 
pièges, la faim, les murmures de la troupe et les capitaines qui grognent… Il a le 
commandement d’Asunción mais la fièvre le dévoie, la fortune le quitte. Voici que la 
colère et  la mélancolie  partagent  son âme,  qu’il  ordonne et  puis  tergiverse,  qu’il 
s’apitoie et puis se fâche. Il brime ses officiers, rudoie le cacique, casse ses lieute-
nants, maltraite les édiles, désole ses amis, excite les rivaux… Cependant Juan de 
Garay qui l’a sauvé du naufrage et puis d’une embuscade, tempère les aigris, plaide 
la patience et la fidélité, étonne l’indien, apaise les campagnes et Asunción qui bout. 

Zárate, sa balafre le torture. Il ne sait que faire ; il est malade. Comme Mendoza, 
tel Alvar. Il est vieilli, amoindri. Échoué. Vient le temps du délire. Le troisième En-
Avant également stérile.

Il meurt.
Sans te connaître. Mais il a choisi Juan de Garay pour exécuter son testament.
Buenos Aires, je touche au but… 
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Bartolomé González, notaire respectable, l’a consigné : Juana, fille quarteronne, 
hérite  les terres,  les troupeaux,  les métairies,  les commerces,  les propriétés d’Es-
pagne et des Indes, les maisons qui parent Lima, la mine Rica, le filon Mendieta, or-
gueils du Potosí,  les commerces, la banque. Et les capitulations royales, tes espé-
rances,

… les titres,  grâces et  libéralités  concédés par sa Majesté  sous  
condition de se marier avec telle personne qui, comme noble sei-
gneur, puisse gouverner ces provinces… 

Dot royale que le vice-roi convoite pour l’un des siens. Or, du haut de ses seize ans, 
la demoiselle penche pour don Juan Torres de Vera y Aragón, beau nom, beau vi-
sage, parure d’éclat, auditeur du Roi, vaillant prince charmant, cheveu noir, regard-
flammes… Ils s’aiment, ils se marient ; Garay les bénit tandis que le vice-roi floué 
envoie l’un en prison, l’autre au couvent ; mais un vice-roi nouveau défait la trame 
de l’ancien… 

Juan de Garay qui a bien choisi obtient de Torres les pouvoirs pour
… gouverner en temps de paix et de guerre pour le bien du service  
royal comme lui-même le ferait et peupler dans le port de Buenos  
Aires une cité qu’il appellera comme il le souhaitera… 

Car Garay sait les besoins d’Asunción qui veut durer ; il lui faut 
… ouvrir la porte de la terre… 

Il vient.

Un si long voyage.
Le cheminement commence à Villalba, étroit bourg de la vallée de Losa, dans la 

province de Burgos, une trentaine de maisons dans un creux, une église qui se hausse 
du clocher, une école où se perpétuent les préceptes de la Vieille Castille. Pedro Or-
tiz de Zárate, homme de bien, de foi, d’ordre, de discipline, de petite fortune, de no-
blesse avérée, hier alcalde respecté de Ségovie, s’en va dire la justice aux terres nou-
velles. Ce n’est pas un grand équipage qui quitte le hameau, ce matin froid de l’au-
tomne 1543. Point  de meubles  ouvragés,  de tentures  lourdes,  de tableaux ornés ; 
point d’escorte, de valets. Ortiz est un sûr fonctionnaire qu’accompagnent sa légitime 
épouse, doña Catalina, ses enfants, Pedro, Francisco, Ana, son neveu qu’il protège, 
Juan de Garay.

À travers  toute  l’Espagne bourdonnante  de  hauts  exploits,  à  travers  les  mers 
océanes, l’enfant qui a douze ans, sans doute émerveillé, ne te rêve pas ; et si sa jolie 
cousine émoustille ses premiers sens, tu ne l’excites pas ; il n’est qu’un robuste or-
phelin à la suite d’Ortiz de Zárate, homme de droit et de mauvaise santé, fonction-
naire obstiné
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… au service tout entier de Sa Majesté… 
bientôt épuisé à tenir la balance entre Núñez Vela, autocrate légitime, et Gonzalo Pi-
zarre, conquérant indocile.

L’oncle meurt, peut-être empoisonné. Rudes temps. Le Pérou est une guerre ci-
vile ;  un orphelin robuste  y a de l’emploi ;  Juan de Garay part  sur le  chemin de 
guerre, il ignore ton but.

Je ne t’écrirai pas les monotones étapes de ses premières pérégrinations ; ce sont 
batailles obscures, escarmouches, épisodes incertains, chevauchées errantes parmi les 
sablières, incursions aventurées, temps barbares où l’apprenti capitaine tue et viole, 
bon soudard qui certes craint Dieu et prend sa part aux ripailles. Ce n’est pas un che-
valier à la triste figure qu’escortent des aînés de belle famille, que tourmentent les 
devoirs, qu’affligent les doutes. Il a du courage, de l’audace, de l’adresse, de l’endu-
rance ; ses troupiers l’honorent. Il imagine peu mais il persévère. Et, toujours, il choi-
sit le camp du Roi qui sans doute est le Droit mais aussi le long Pouvoir. 

Le voici qui vient. Charcas. Potosí où un lointain parent, son protecteur, baptise 
Juana, fille quarteronne. Chuquisaca. Santo Domingo de la Nueva Rioja. Ta route est 
parsemée de ces haltes nécessaires. Santa Cruz de la Sierra que deux généraux se dis-
putent :  le  vice-roi  tranche pour  Nuflo  de  Chaves  que  Garay joint  et  qui  est  un 
brillant politique appuyé par une épée redoutable, un ambitieux servi par une juste 
intelligence : il est d’Asunción que gouverne à présent Zárate, que violente mainte-
nant Cáceres, qu’hérite Juan Torres de Vera y Aragón… 

Patience, ma belle, voici Garay qui vient. 
C’est désormais un capitaine respecté que surprend parfois au détour d’un rêve le 

souvenir émouvant d’Ana ; fortune faite, il tient table ouverte aux soldats malheu-
reux ; en conseil, sa parole rare est de poids ; il a des fermes et des troupeaux ; il est 
à Santa Cruz un édile établi ; dans Asunción, il prend femme, Isabel Becerra y Men-
doza qui l’allie à tes premières familles ; il fait toujours le bon choix ; il est fidèle ; il 
sait le prix du temps. 

C’est pourquoi il vient.
Il descend le fleuve, il  salue la tour de Caboto, ruines présomptueuses, il  ren-

contre les cavaliers d’un autre Cabrera et, ensemble, ils font un gros massacre… Il 
vient. Il bâtit ici, en 1573, le jour de la Saint-Jérôme, Santa Fe de la Santa Cruz qui 
quelque jour sera

… comme l’entrepôt de tout le commerce qui se fait des provinces  
qui sont au delà des rivières du Paraguay et du Paraná… 

Il y installe sa femme et ses amis ; il y patiente sept ans ; se défait d’Ober1a, indien 
schismatique qui se proclame frère cadet de Jésus-Christ et que Tapuy-Guazazú, ca-
cique impudent, vénère… 
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Il vient. En suivant les méandres. Il vient sur le San Cristóbal de Buena Ventura, 
caravelle reconstruite par les gens d’Asunción. Il vient devant le  Santiago, nef mal 
armée que commande Rodrigo Ortiz, devant le Todos los Santos, le Santo Tomás qui 
sont des brigantins agiles au fleuve. Suivent des barcasses, des radeaux, des canots 
chargés de Guaraníes, deux cents, récoltés là-haut où les fleuves grondent. Par terre 
vient une lourde caravane, chars que tirent de pesants bœufs, troupeaux menacés par 
le puma, chevaux endurcis, outils, bois, pierres, graines… Alonso Vera y Aragón, dit 
Tête de Chien, la mène pendant qu’en flanc-garde, le jeune Hernandarias marque le 
chemin.

Il vient, cherchant le bon site pour un solide établissement ; d’une rive l’autre, il 
hésite ; il flaire, comptant les vaches, héritages multiples de celles naguère égarées 
par les frères Boél, Portugais intrépides, Portugais insouciants ; il vient, en caressant 
les palmiers, en tuant quelques indiens, quelques autruches. Il arrive avec ses soldats, 
presque tous fils d’Asunción, des natifs, des créoles, cuirassés lourdement. Il a publié 
un ban. Pour attirer tes futurs compères, il a promis des terres, des fiefs d’indiens, 
des troupeaux de chevaux qui parsèment la plaine. Il vient. De Santa Fe le rattrape un 
courrier : Lázaro de Benialbo, Pedro Gallegos, Francisco Mosquera, Ruiz Romero et 
Antonio Leiva, métis et créoles, complices du gouverneur du Tucumán, ont pris le 
pouvoir, au nom du Roi, de la liberté et de bien d’autres principes qui ronflent ; Ga-
ray ne s’émeut guère, ses partisans sauront reprendre les rênes, châtier les insolents ; 
lui  ne  rebrousse  chemin  qu’une  fois  l’ordre  rétabli  et  pour  faire  preuve 
d’indulgence… 

Il arrive avec l’automne. En mission obligée. Il approche. C’est un terrien, sans 
génie mais sans faille, robuste ; comme tout bon hidalgo, aventurier et croyant, mais 
sans excès, sans goût de l’héroïsme ni cruauté gratuite. Un barbu solide, un bâtisseur 
à l’œil profond, à l’ample torse, trapu ; il n’a pas de rêve, pas d’illusions ; il ne doit 
convaincre aucun bailleur ; il ne doit rien trouver, rien prouver ; il vit sa vie, fils de 
personne… 

Et te voici.
Te voici. Rien ne reste de tes cendres. À peine si des bouquets d’aubépines mêlés 

d’acacias et de micocouliers marquent tes fossés effacés. La couleuvre qui se hâte 
ignore qu’elle suit le souvenir du sentier par où Pedro de Mendoza te quittait.

Il vaque sur ton terrain vague. T’inspecte, te jauge. Du haut d’un monticule, d’un 
mamelon,  d’une protubérance, à peine un haussement  de terre, que bornent deux 
ruisseaux, il observe le Fleuve abondant où se glisse le Riachuelo, il devine le che-
nal, il se figure la haute mer, il imagine la patrie retrouvée. Mais il ne regarde pas ta 
plaine étalée. 
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Il sourit et te fait, situe ton centre, délimite ta place. Il prescrit tes rues. Vingt-
quatre du sud vers le nord et onze d’est en ouest. Te distribue en lots parcimonieux 
que  consigne,  scrupuleux,  Cristóbal  de  Altamirana,  notaire  pour  la  circonstance. 
Deux cent cinquante parcelles d’égale étroitesse. Face au fleuve, au dessus de la pla-
ge-port,  le  Fort.  Ici  le  Couvent  où  les  Franciscains  célébreront  les  Onze-Mille-
Vierges. Là l’Hôpital. À cet angle, le cloître de Santo Domingo. Sur le flanc nord, 
que surgisse l’Eglise-Mère. Et voici pour la Maison de Ville. Par là s’aligneront les 
demeures. Ici sera l’École. Et voici pour les vergers et voici pour les potagers : car, 
Buenos Aires, l’immensité effrayante de ta plaine reste à l’Indien ; car, à peine renée, 
tu t’enfermes de nouveau. Garay a dessiné le damier. À présent, il partage les terres : 
vingt-six  propriétaires  qui  pourront  à  l’abri  de  tes  défenses  cultiver,  produire, 
consommer, commercer. Les autres ? Que les plus audacieux aillent braver les tigres 
et les indiens et grattent la terre hors les murs ; et qu’ils le fassent en silence, car 
c’est terre du domaine royal et le guet veille. 

Frère Jean de Rivadeneira, commissaire de la Garde franciscaine du Tucumán, dit 
la messe solennelle, assisté par frère Antonio Picón dont les repons marmonnés n’ef-
farouchent pas, à l’abri des joncs, les crapauds. 

Quand tout est prêt, que, sur le parchemin, les quarante-six carrés ont trouvé leur 
nom citadin, il assemble sa troupe, auprès de la rivière, et c’est le Riachuelo, à l’abri, 
sur le haut de ton vague coteau. Les trois témoins s’avancent. Pedro de Xerez a taillé 
sa plume. Alors, il te proclame :

… au nom de la Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, trois  
personnes en Un seul Dieu vrai qui vit et règne ici, maintenant et à  
jamais, au nom de la Glorieuse Vierge, Sainte Marie Mère de Dieu  
et au nom de tous les Saints et de toutes les Saintes de la Cour du  
Ciel, moi, Juan García de Garay, lieutenant du Gouverneur et Ca-
pitaine Général et Grand Juge et Grand Intendant de toutes ces  
Provinces et au nom de la majesté royale du Roi Philippe, notre  
Seigneur,  aujourd’hui,  samedi de notre Seigneur Saint  Bernabé,  
onzième du mois de juin de la mille cinq cent quatre-vingtième an-
née de la naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ,  étant en ce  
port de Sainte Marie des Bons Airs qui se trouve dans la province  
du Fleuve d’Argent, appelée la Nouvelle Biscaye, je fonde dans ce  
lieu et port dits une ville que je peuple avec les soldats et les gens  
qui  sont aujourd’hui  miens et  cette  ville  j’ordonne qu’elle  s’ap-
pelle la Ville de la Très Sainte Trinité… 

Les compagnons, venus à leurs frais, soixante-six, presque tous nés d’Asunción, 
remercient Dieu, le Roi et se congratulent. Vivats. Parmi les témoins, peut-être a-t-il 
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pleuré Antonio Tomás,  sexagénaire portugais,  interprète de ta première heure, té-
moin de tes cendres, présent à ta renaissance…

Vivats.
Or, déjà, Buenos Aires, tu te surpasses ! 
Car ils élisent leur premier municipe. Soixante-six compagnons. Dont dix Espa-

gnols. Dix du vieux monde, prêts, pressés d’y retourner. Est-ce pourquoi tes deux 
premiers alcaldes, Rodrigo Ortiz de Zárate, qui est né voici vingt-huit ans à Villado-
lid, et don Gonzalo Martel  de Guzmán, noble sévillan,  sont d’Espagne ?  Et aussi 
deux de tes six échevins… Buenos Aires, déjà, tu ne te fais pas confiance… Ils jurent 
sur les Saints Évangiles et par la Croix de te faire croître juste et embellie. L’un après 
l’autre, les Espagnols d’abord, ils jurent. Et, dans le brouhaha solennel, qui entend 
Luis Gaitán échanger sa parcelle contre un cheval et une guitare ? 

Ensuite, ils choisissent ton saint patron, ton protecteur, l’intercesseur nécessaire et 
ils savent que rude sera son office ; le plus jeune d’entre eux, – c’est Antonio Bermú-
dez, il a vingt-quatre ans, il rêve de rentrer en Estrémadure – tire du chapeau saint 
Martin de Tours. Sort injuste ! N’y a-t-il donc plus de saint d’Espagne ? On recom-
mence. Trois fois, saint Martin, ils t’ont renié ! Trois fois mais la Providence veille 
qui dicte encore ton nom.

Enfin, Juan de Garay publie ton blason : un pélican couronné donne la becquée à 
cinq oiselets… 

– C’était un aigle noir en majesté et quatre aiglons recevaient leur juste part,  
protégés par la croix de Calatrava… 

– Un aigle, un pélican… quelle importance ! le blason s’est perdu, tout se perd à 
Buenos Aires et tu t’ornes d’une colombe solitaire qui n’a nul souvenir de ce 11 juin 
1580. Mais, toi, tu ne peux t’oublier… 

Souviens-toi, ma douce, puisque l’épopée n’est pas…; souviens-toi de Juan de 
Garay, homme droit, homme bon. Sur la place de Mai, effigie de pierre perpétuant 
ton geste, comme il te contemple, attendri. Le casque haut levé, le pourpoint ceint 
d’une écharpe qui était rouge. Attendri mais superbe. Désignant ton futur, serrant le 
pommeau de sa longue épée. Attendri, superbe mais prudent. Et ne me demande sur-
tout pas pourquoi Gustav Heinrich Eberlein ne l’a pas installé sur un de ces chevaux 
piaffants qui sont les montures obligées de tes héros rituels, toujours prêts, eux, à te 
quitter.

Souviens-toi. Juan García de Garay. C’est lui qui t’a faite. Il a coupé l’herbe. Il a 
fendu l’air. Aux quatre vents cardinaux, il a jeté ta promesse.
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Avec soixante-six soldats dont dix seulement n’étaient pas fils de cette terre, avec 
une troupe de Guaraníes et une dame d’allure incertaine, ta dame : Ana Díaz ; elle 
n’a pas de statue, ta mère, pas de rue, juste une plaque perchée à un coin de Florida 
et ses descendants l’ignorent résolument. 

– Sans doute est-ce qu’on ne la distingue pas bien sur la fresque, sous le dra-
peau, à l’ombre de la croix, cachée par les épées, abritée des indiens sages, fumeurs  
de pipes, tanneurs de peaux, hollywoodiens… Beau tableau, beau symbole, douce  
harmonie, frémissements du cœur, le soleil toile le fond, le fleuve roule des boues  
ébahies et Monsieur de Garay me refonde. Ne manque pas le totem… l’obélisque  
érigé fier ! 

… j’ordonne que sur la Grand-Place soit  plantée une poutre qui 
servira de bois de Justice… 

Crois-tu à cette mascarade, à ce maquillage chromo ? Frasque fresque ! épinale-
rie ! artiste morceau d’apologie fieffée menteuse ! La Díaz accompagnait sa fille et  
mes nouveaux venus, bientôt, ont retrouvé leurs femmes, leurs concubines, leurs ha-
rems… 

Je le sais bien qu’il était de Burgos, ton Garay, naturel de Villalba qui n’est pas  
précisément sur le haut du fleuve. Ou d’Orduña, en Biscaye, que nous importe ? 

Tu le sais bien qu’il était toujours prêt à seconder plus puissant ; qu’il servit An-
drés Manso, qu’il rallia Nufrio de Chaves, qu’il fut féal de Cáceres, homme lige  
d’Ortiz de Zárate, lieutenant de Juan Torres de Vera y Aragón ; toujours derrière ; 
qu’il s’esquivait quand Gonzalo de Abreu grondait ; qu’il se défilait lorsque Cabre-
ra grommelait ; qu’il s’éloignait quand Santa Fe se révoltait. 

On le sait bien qu’il avait la parole courte, l’épée vive, l’envie brute ; qu’il tuait  
l’Indien, cherchait l’argent et forçait la Guaraní ; qu’il avait le saccage prompt, le  
trafic truand ; un contrebandier, mésaimant les limiers de Lima. Soldé par le com-
merce qui ne songe qu’à diminuer les coûts, réduire les frais, augmenter les marges,  
profiter mieux. Donner un port plus sûr aux produits de la tribu. 

Nous le savons bien qu’il ne m’aime pas… 
Mais as-tu bien entendu ? Garay ne me refonde pas, il ne me recrée pas ! j’existe,  

je suis ! il ne baptise qu’une ville près de moi, la Très-Sainte-Trinité ! Garay ? Je ne  
veux pas me souvenir… 

– Parce qu’il vient de l’intérieur le père second, le père fécond ?

– Misère, renaître du nord… je ne peux pas me souvenir… 
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– Parce qu’un vice-roi du dedans le commande à un cul-terreux, un bouseux, un 
de la campagne, voilà que tu revis ! Te rends-tu compte, ma Buenos Aires : la cara-
vane arrive, richement bâtée, lourdement dorée et toi, tu es l’issue, toi, tu es une fin 
de voyage, un fond de plaine, une bouche, un déboucher ; tu es le port d’où partir, 
d’où s’évader, poches pleines, cales lourdes !… 

Huit jours, huit jours seulement !, après les fortes paroles, après les élections, après le 
vent fendu aux quatre coins, déjà partait pour l’Espagne-la-Vieille le  San Cristóbal de  
Buenaventura aux ordres du capitaine Juan Pinto, un Portugais comme il se doit… À son 
bord, merveilles, cuirs, sucres, miels, richesses d’Asunción ! À son bord, Antonio Tomás 
fatigué de ces langues barbares. À son bord, fray Rivadeneira qui doit faire rapport au 
Conseil du Roi et lui quémander cloches et ornements pour la pauvre cité renée. Et frère 
Antonio Picón qui va murmurer ses confidences à la Cour du Roi : la Ville d’Argent 
existe, le Roi Blanc gouverne sur des mines immenses, Garay cherche, Garay sait, qui 
viendra l’aider ? Ils ne viendront pas de si tôt !

– Ne parlons plus de Garay… A-t-il existé autrement que pour mécompter ? Ne par-
lons pas de Garay qui ne voyait rien hors ses biens… un tenancier… Qui ne savait rien  
sauf ses avoirs… Ne parlons pas de Garay, parâtre, parasite… qui n’a jamais rien eu 
que du solide… qui ne m’a jamais donné que des regrets, des quais, des entrepôts… Ne  
parlons pas de Garay qui m’a contrefaite : bourgade, espèce de havre mal œuvré… qui  
m’a rencoignée… 

Il ne m’a jamais vue ; à peine traversée ; tout à ses comptes ; je ne suis pas ce 
bout de route… terminus, tout le monde embarque… je ne suis pas cette fin de conti-
nent, ce nid de trafics, ce portillon… Pedro reviendra… 

– 49 –



– Je serai de nouveau un rêve nouveau, un pays, une porte pour l’horizon… Pe-
dro reviendra.

Je l’attends. Je suis toute patience, toute vaillance, moi, Sainte Marie des Bons  
Airs, moi guenilles, moi recroquevillée au bord de mon empire. Je suis toute espé-
rance… 

– Tu es un camp mal assuré que les Querandíes assiègent, assaillent, par terre, par 
fleuve, par flammes : Juan Fernández de Enciso sabre Tabobá, cacique redoutable et 
t’épargne d’être prise. 

Tu es un village flasque qui hésite à revivre ; des soixante-six compagnons, vingt 
et un, seulement, te demeurent fidèles lorsque, en 1583, te revient d’Espagne Alonso 
de Vera y Aragón, dit Tête de Chien, avec neuf volontaires, les seuls conquis par les 
murmures de frère Antoine, les seuls enclins à t’ensemencer ; ils n’ont nulle difficul-
té à s’établir : tu es à vendre ; le propre fils de Garay échange  l’héritage paternel 
contre une cape que je voudrais croire brodée et une paire de bottes que la chronique 
dit rapiécées… 

Tu es une greffe incertaine sur le bord de la rugueuse plaine,  de la monotone 
plaine que tes précaires conquérants pénètrent lentement. Combien de lieues avan-
cées, combien d’horizons répétés, combien de chevaux fatigués, de chariots embour-
bés, combien de soifs, combien d’indiens questionnés, combien de rivières baptisées, 
combien de soldats affamés, d’herbes macérées avant que le jeune capitaine Hernan-
darias n’abandonne aux chimères la cité des Césars et ne s’en revienne vers toi qui 
peines au bord de l’infinie plaine ?

Tu es une bourgade étriquée où, leur courte épée d’apparat au côté, de graves 
échevins déambulent parmi les poules maigrichonnes que la poussière jaunit. Tu es 
l’enjeu incertain que se disputent, fiévreux, les créoles qui sont le nombre et les Es-
pagnols qui sont le Roi. Tu es une odeur persistante de chèvrefeuille et de jasmin. Tu 
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es, au Carême de 1581, le dernier prêche de frère Francisco de Areca qui ferme ses 
oreilles d’octogénaire patient aux frasques métisses de tes rares citadins. 

Tu es la brève promenade de Gonzalo Martel, alcalde élu par la grâce de Dieu, 
propriétaire fortuné de onze précieuses mules qu’un esclave nègre veille ; tu es la 
couche passive de colons ventrus qui forcent leurs maîtresses à cheveux raides ; tu es 
une odeur naissante de viande grillée ; tu es l’abri des canots indiens ralliés, raillés. 
Tu es une chapelle rongée par les fourmis où le curé Francisco Romano, rubicond et 
outré, tonne des injures qui ne troublent pas ses fidèles, joueurs de cartes, d’osselets, 
de dés, de lansquenet, de totons… joueurs que le hasard obsède et qui aident la for-
tune et qui, parfois, poignardent le moins chanceux…

Tu es le triste murmure que répand la mort de Garay : parti pour le campement de 
Caracaña, sur le Paraná de las Palmas, il décide de passer la nuit, à la jonction du Ba-
radero, face à l’île Dos de Oro, sous l’œil d’indiens guaranís dont il ne se méfie pas 
car 

… ces indiens,  je les tiens pour mes sujets  et ils  me craignent ;  
vous pouvez être sûrs ici comme en plein Madrid… 

imprudence unique puisque l’aube venue, les Espagnols endormis, désarmés, sont as-
saillis, massacrés. C’était l’aube du 21 mars 1583. 

Tu es orpheline mais je ne sais si tu pleures encore
… l’homme de confiance et de discrétion qui a servi Sa Majesté  
dans les dites terres avec des charges éminentes et qui de tout ce  
qui lui fut commandé a donné compte exact et qui tenait en paix et  
dans la justice le dit gobernorat, jugeant de chaque cas avec recti-
tude et bonté… 

Tu es une place brève qu’arpente pesante la garnison, une place que balaie le vent 
de la plaine, une place pataugeoire que noie l’orage, une place poussière où trône le 
bois de justice. Tu es des rues qui se croisent sitôt nées, des rues que chardons et 
herbes folles confondent avec le bout de la plaine, des rues que l’orage fait torrents ; 
tes terrains vagues sont des champs d’immondices

… tous les citoyens, habitants et hôtes de passage dans cette ville  
devront  le  samedi  nettoyer  les  abords  de  leurs  maisons  et  de-
meures sous peine d’un peso d’amende pour tous ceux qui laisse-
raient pailles, ordures et autres détritus… 

Tu es le grincement du carrosse qui porte à Baltasar Ramírez le dernier sacre-
ment, tu es un couvent cerné de flamboyants, un fort qui menace de s’effondrer, en-
core un couvent et, près d’un saule solitaire, une maison, celle de Pablo de Xerez, 
une simple maison qui ferme ! une maison où tu gardes l’Anglais, corsaire, héré-
tique, échoué là, par mégarde, par malchance, par hasard : John Drake, pirate moins 
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heureux que son oncle, attend de prendre le chemin de Lima cependant que María 
Nieves, la fille de Pablo de Xerez, ne lui fait pas l’aumône d’un seul sourire… C’est 
que tu es un antre de peur, mal protégé par une troupe mal aguerrie 

… que tous les citoyens et les habitants de la ville, maîtres et servi-
teurs, le prochain mardi qui sera le huit du mois, à huit heures du  
matin, se présentent devant sa Seigneurie, sur la place, avec toutes  
les armes et les munitions qu’ils ont en leur possession… 

C’est que tu vis dans la crainte des indiens, des noirs, des métis, des rebelles, des 
pirates. En 1587, c’est l’anglais Cavendish, qui rôde sur la Plata ; tu caches tes biens 
les plus précieux ; tu mets en lieu sûr tes femmes et tes enfants et tes religieux… Car 
tu es l’aubaine des pillards ; ta milice résignée, ta garnison dépenaillée ne font au-
cune crainte et les édits féroces que lance aux quatre vents le crieur public sont mots 
perdus

… quant au désordre que connaissent cette ville, son district et sa  
juridiction,  en  conséquence  des  vols  de  chevaux,  de  bœufs,  de  
mules, de bovins, d’ovins, de cochons et de tous autres animaux  
quadrupèdes, il est très grand ; et ceux qui commettent de tels dé-
lits allèguent que c’est l’usage et la coutume en ces régions et non  
délit ; or, comme le susdit cause grand dommage et préjudice au  
bien commun et aux citoyens de cette ville et qu’il est interdit par  
les lois de ces royaumes, sous grave peine ; pour y remédier, pour  
la sécurité de tous, j’ordonne que personne de quelque état, quali-
té ou condition qu’il soit, aussi bien nègre que mulâtre, indien, mé-
tis,  espagnol  n’ose voler  ni  prendre les  dits  animaux sans l’ex-
presse autorisation de leurs maîtres, sous peine de mort… 

Tu es le pays des chagrins et des angoisses. Est-ce pour cela que tu es triste ? Tes 
quarante-neuf  jours  fériés  sont  jours  sans  joie ;  tes  citadins  ne  participent  que 
contraints aux joutes de la saint Martin ; tes processions se traînent ; tes feux sont 
éteints… Triste et austère. Solennellement. C’est pourquoi, avec une extrême régula-
rité,  tous,  espagnols,  créoles,  métis,  mulâtres,  indiens  ralliés,  indiens  raillés,  tous 
s’enivrent et font

… scandale  dans quelques  maisons  et  fermes  des  abords  de  la  
ville… 

car, par édit du Cabildo, tes bordels n’ont pas droit de cité… Ils s’enivrent ; tout le 
vin leur est bon, de la côte ou de La Rioja, sauf l’espagnol que ne peuvent boire que 
les conquérants… Lesquels, pareillement, s’enivrent, se ramassent sur les bas-côtés 
de tes ornières, bien qu’ils soient menacés d’être
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… mis sur un cheval efflanqué, les mains et les pieds attachés, le  
torse  nu  et  qu’ils  reçoivent  deux  cents  coups de  fouet  et  qu’ils  
soient promenés dans les rues de la ville et que le crieur public  
fasse connaître leur infamie afin que soit public leur déshonneur… 

C’est que l’eau est sale, les puits rares et que la treille couvre tes murs de boue sé-
chée. Tes toits sont paille. Tes fenêtres sont des trous. Ni caves. Ni greniers. Des co-
chons qui farfouillent, des brebis qui bêlent, des chevaux qui paradent, des vaches 
qui s’éloignent. Point d’enclos ; vagabondent tes bœufs qu’observe l’Indien. 

Et comme, déjà, tu pleures de faim ! Quand les convois repus arrivent d’Asun-
ción, de Santa Fe, tu payes les miettes qu’ils t’abandonnent en morceaux de tissu… 
Tu es nue :

… dans cette ville, en ce moment, il n’y a pas de vin pour dire la  
messe, ni de cire, ni d’huile pour éclairer le saint Sacrement. Ni  
taffetas, ni soie ni autre tissu pour habiller et orner les autels ; ni  
fer ni acier pour servir les pièces d’artillerie qu’il y a dans le fort ;  
ni fer pour les socs des charrues ; ni houes ; ni haches pour cou-
per du bois. Ni pioche… Pas de savon pour laver le linge. Aucune  
sorte de drap. Rien de ce qui habituellement est nécessaire à la  
subsistance et au vêtir de l’homme… 

Diego Rodríguez de Valdés y la Vanda n’en revient pas ! À la cour, il avait lu les 
sûres relations, les véridiques rapports… il avait entendu les rumeurs, les bruisse-
ments, les tintements, il avait imaginé l’argent coulant, ruisselant… Comme il a tres-
sailli,  sous son masque de grand courtisan,  sous son air de longue famille,  à ap-
prendre sa nomination, aubaine qui récompensait  sa fidélité. Gouverneur des Pro-
vinces de l’Argent. Le titre vaut promesse. Et puis te voilà sur sa route d’Asunción… 
quelle misère ! Diego Rodríguez de Valdés y la Vanda n’en croit pas ses yeux ! n’en 
entend pas ses oreilles ! quelle misère… 

À Córdoba, tout là-bas, l’Université commence de fleurir.
À Potosí, tout là-haut, cent quarante mille citadins font une bombance d’enfer où 

trône Doña Clara, reine des tripots… 

– Que m’importent les effarements de ce Valdés qui ne voyait rien qu’on ne lui  
ait  montré… Que m’importe  qu’il  écoute les plaintes,  les  gémissements  sans en-
tendre les gloussements… Souviens-toi qu’ils sont venus d’Asunción, que ce sont de  
prudents  paysans,  d’habiles  commerçants,  de  vifs  trafiquants,  mes  fils  peu  pro-
digues… dans leurs cases de paille, ils cachent leurs esclaves et leurs lourds man-
teaux… Tout comme les autres, doña María de Bracamonte geint que ses fermes ne  
lui sont d’aucun rapport, ses commerces d’aucun bénéfice, mais crois-tu qu’elle pu-
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blie sur la place le prêt qu’elle consent à Diego Martes et l’intérêt qu’elle prend ? 
Crois-tu que le notaire confesse qu’à sa mort, le licencié Horta possède, en 1605, de  
l’argenterie, soixante-huit volumes, cinq mille huit cents pesos en bonnes actions et  
des terres et des fermes ?

Alors, que m’importe Diego Rodríguez de Valdés y la Vanda… Tout juste bon à  
m’obtenir quelque faveur pour prix de sa frayeur… Un galicien… Mon premier gali-
cien ! 

J’ai du mal à grossir… Ma garnison dépenaillée tue mollement l’indien, ma bar-
rière se défait, mes vaches meuglent solitaires au bord fascinant de ma plaine, mes  
murs de boue, mes rues qui puent, ma place cloaque, ma chapelle débris… j’ai du  
mal, mais je suis… 

– Tu es !
Un fort qui se hisse, une église qui se hausse ; tu la dois à Alonso Guerra, évêque 

dominicain… Mais il l’a bâtie sur la route du port : les marchands se plaignent et 
chassent le temple de leur chemin… ; la construction est suspendue jusqu’à 1593 où, 
à l’instigation de Martín del Barco Centenera et avec l’aide de tous tes habitants 
convenablement taxés, s’érige, enfin, à l’emplacement retenu par Garay, l’Église de 
briques et à toit de bois.

Cependant trop de tes carrés, exactement répartis, restent de vagues terrains où le 
chardon tient ; tes allocataires aiment si peu ta terre que le gouverneur – c’est déjà 
Hernandarias – les dépossède : ils  te font l’affront de ne pas protester… Alors tu 
offres aux nouveaux venants ta citoyenneté pour peu qu’ils bâtissent, tes privilèges 
pour peu qu’ils fécondent, tes honneurs pour peu qu’ils prospèrent… 

Un hôpital mais qui s’écroule. Encore une chapelle mais toujours de terre séchée. 
Et un nouveau couvent que les moines de la Merci entourent d’un mur escorté de ca-
roubiers. Puis ta Maison du Peuple, premier de tes Cabildos, face au fort, pour en im-
poser, une vaste salle, bien chancelante ; et une auberge où attendre le bateau vers 
l’Espagne, en payant d’un rubis le sourire d’Isabel La Uña, maîtresse femme ; Her-
nando de Vargas, comptable du gouverneur, du gouverneur du Río de la Plata, du 
gouverneur gouvernant depuis Asunción, y a dormi ses dernières heures, près des 
malles ferrées, lourdes d’impôts, de taxes, de rapines, de joyaux qu’avec volupté le 
pirate, riant vainqueur du pesant galion, – était-ce Pierre Legrand ? était-ce Daniel 
Mombars ? – , emportera vers La Rochelle.

– Qu’importe, je grandis… 

– Tu grandis… 
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Est-ce la prière de ce moine – nul n’a retenu son nom – qui voulut faire pénitence, qui 
voulut faire retraite, qui s’en fut ermite sur le remblais voisin, est-ce, partie de là-bas, un 
là-bas qui sera Retiro, la prière de ce moine qui te vaut ce sursis ?

Est-ce l’audace de ce villageois – Pedro Cazal ? Ou Ricardo Santamaría ? – qui s’en 
fut, par delà la barrière, au-delà du fossé Granados, arracher les broussailles, brûler les fi-
guiers de barbarie, tracer sa maison, son jardin, sur la route du port commencer San Tel-
mo, est-ce l’audace de ce villageois qui te vaut cette embellie ?

Tu grandis.
Car puisqu’il te faut vivre, quelques masures apeurées se sont aventurées hors tes 

courtes limites, quelques champs arrachés à la plaine, à l’Indien, au roi dont c’est l’inutile 
domaine ; et puis le moulin que Barthélémy Rémond, français natif d’Alençon, peut-être 
un peu huguenot, bâtit, en 1599, aux bons vents et que concurrence celui établi, au bord 
d’une rivière, par Hernán Suares Maldonado, bientôt honorable propriétaire et généreux 
constructeur du pont qui passe la rivière ; et puis un tailleur, Felipe Arias : nous le dirons 
sévillan, ici échoué pour oublier ses dettes de là-bas ; encore un meunier, flamand, Isidro 
Cebrián : il veut te quitter au grand déplaisir du Municipe, inquiet de la possible disette 
mais qui fixe trop bas le prix du pain ; de l’épicier italien Jean-Baptiste Gandolfo, que 
dire sinon que sa femme était belle que n’a pu sauver Blas Testanova, médecin génois ? 
Le forgeron qui, sans doute, se nommait Hans Eizler fuyait les Flandres pour y avoir un 
soir de trop bu égorgé sa compagne, peut-être infidèle ; quelques Portugais, car ils fu-
rètent partout. Le chirurgien Manuel Álvarez est arrivé ; il obtient licence de soigner 

… espagnols comme indigènes, soigner et saigner toutes les maladies  
qui  se  trouveraient,  secourant  tout  le  monde comme il  se  doit  et  
comme il y est obligé… 

tu lui fais promesse de le payer pour ses onguents et pour ses médecines ; tu promets trop 
et tiens trop peu : Manuel Álvarez te quitte. C’était avant la variole que répandent au pas-
sage les soldats de don Antonio Mosquera et qui tue cinq cents de tes nègres, te laisse 
sans esclave, oblige les filles de tes fameux conquérants à s’en aller chercher au fleuve 
l’eau : leurs pauvres mains rougissent… Et puis un moine pudibond, quelque peu Italien, 
frère Bartolomé, proclamé précepteur des enfants gris qui te peuplent et qui ne sait pas 
grand chose mais qui coûte moins que Diego Rodrigues, encore un Portugais, maître 
d’enseigner la Doctrine et lire et écrire aux enfants gris qui sont ton demain… 

Tu grandis. Tes hommes boivent de l’herbe infusée et redoutent l’arrivée de trois 
lettrés, trois brailleurs, trois semeurs d’embrouilles,  de plaintes,  de tracas, de dis-
cordes et que le municipe prie poliment d’aller plaider ailleurs, ils reviendront par 
milliers… Tes garçons, désœuvrés, sur la place mènent grand tapage, lorgnent les de-
moiselles
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…  comme,  dans  cette  ville,  quelques  jeunes  nés  natifs,  sans  
craindre Dieu ni la Justice, sortent la nuit pour, passant les murs  
des cours, se livrer à des exploits honteux, par cet édit, moi, Juan  
de Garay, je donne licence et faculté à tous les citoyens, résidents  
et hôtes de passage, mariés ou non, ayant chez eux des filles, de  
tuer quiconque sera surpris dans leurs cours et maisons et ce sans  
encourir de peine afin que cesse ainsi ce dévergondage… 

et cavalcadent en se disputant les restes d’un canard pendant que cancanent dame 
Magdalena Hernández de Rosas et veuve Luisa Vallejos : le petit tailleur, Pedro Ava-
las, qui n’est rien, qui n’a rien, s’est enfui avec la Catalina, la fille de Patricio Cabre-
ra, qui a seize ans et des yeux d’ambre… 

Et puis, car il faut rêver, l’enclos près du Maldonado – la rivière a pris le nom du 
meunier – , l’enclos de… 

– Il s’appelait Pedro, Pedro Domínguez, il  avait vingt ans, il  avait rompu ses  
amarres, il avait les yeux couleur de l’aube, il ne savait lire que dans les étoiles, il  
m’a créée… 

– Un enclos, un simple enclos où rassembler le bétail, une bâtisse de boue séchée, 
un abattoir… Il s’appelait Pietro, Pietro Domenico, c’était un boucher consciencieux, 
habile aux salaisons, il était venu de Palerme, c’était un Italien qui maria Isabel, la 
fille de Miguel Gómez de La Puerta y Saravia, conquérant ; un ancêtre en somme… 
Borges s’est souvenu d’une mule grivelée déambulant dans la ferme de Palermo, à la 
sortie de la ville ; Borges dit “ville” mais, comme toujours, il exagère… 

Donc tu grandis.

Est-ce la prière du moine ? 
Est-ce l’audace du paysan ? 

C’est l’astuce du commerçant ! 
Francisco Soares, marchand je le devine portugais, débarque d’un voilier brésilien 

par bon vent complice arrivé au bon port, emplit ses charrettes de riz et de chapeaux, 
de sucre et de laine, de nègres et de verres, déjoue la molle garde de la molle cité, 
court au Là-Haut et s’en revient les fontes pleines d’argent ! 

C’est l’adresse du Trésorier Royal qui, perpétuant l’astuce du commerçant, en fait 
une institution : Simón de Valdés et ses fonctionnaires font forte fortune à détourner 
la loi, à sauter le règlement, à transgresser la norme en respectant l’apparence, en 
mettant où il se doit le Cachet, où il se faut la Signature… Les bateaux interdits du 
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Brésil s’échouent avec une extrême ponctualité sur tes bords fangeux… Les mauvais 
vents ! Leurs cales sont pleines. Monsieur le Trésorier du Roi confisque. Ses sour-
cilleux fonctionnaires vendent aux enchères les saisies et les séides de Monsieur le 
Trésorier du Roi font la dernière enchère… La route de Lima s’embouteille.

Alors que tes soldats toujours guenilles t’ont construit une plus solide barrière et 
le capitaine vers le soir l’inspecte, au nord pointe la caravane ; le but est proche : ah, 
partir !, l’air siffle, la mule marraine donne l’allure, scande de sa cloche la marche al-
lègre ; la troupe presse le pas ; soixante animaux brisés par les sacs secouent la pous-
sière de la piste ; les serre-files hâtent une mule mutine ; et puis te voici, minuscule 
au bout de l’immensité, voici franchie la dernière poste, la dernière porte, voici le 
convoi rendu… ; le majordome empesé contemple ses bêtes que déjà les aides dé-
bâtent et lustrent et caressent… l’argent du Potosí passe ta douane complice… 

Et tu profites des paillettes perdues… 
Les marins qui masquent dans beaucoup d’alcools la crainte du Corsaire attendent 

le vent propice… Les marchands, les commissionnaires, les banquiers, juifs plus ou 
moins bien convertis, s’assemblent à la première voile aperçue et leurs rires graves 
résonnent dans ta mémoire. Buenos Aires, tu te tournes le dos… 

– Commerçants, mercantis, voleurs d’avenir, qu’ils partent ! que je sois leur port  
de  détache,  qu’importe ?  Obsédés  de  présents,  ils  sont  sans  futur… Tandis  que  
moi… Pedro revient… le vent,  le vent berce nos espérances… Qu’importe qu’ils  
passent. Fiers. Leurs sacs gonflés d’or, ils m’ignorent. Ils me transpercent, leurs re-
gards fixes. Qu’ils me traversent, qu’ils m’abandonnent… 

– Ils t’abandonnent, à tes portes, leurs moricauds, leurs bâtards cuivrés… 

– Qu’importe ! Je serai… Fatigués du vieux continent, ils viendront mes aspi-
rants… je serai leurs couleurs neuves, leurs parfums à peine éclos, leurs bruits juste  
créés, le petit matin frais de leur monde… 
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– Ils sont venus, ils sont accourus ; les semeurs de futur, les déchiffreurs d’es-
paces ;  leurs  regards  fiévreux,  voilés  d’espérances,  tendus  d’impatiences,  ils  sont 
passés. Mais sans te voir dépenaillée ; sans t’écouter tinter ! Pourquoi n’es-tu jamais 
qu’une étape ? 

Dans Asunción-la-Haute, Hernando Arias de Saavedra gouverne ; un créole, pre-
mier créole à gouverner les pays de la Plata ; un fils du monde nouveau, qui sait le 
prix de sa terre, qui ne galope pas à pille-que-veux-tu, soucieux de durer, de fonder ; 
bon chrétien ; bon américain ; sans doute, pressent-il l’avenir ; et, sans doute, aime-t-
il l’Indien… 

– Hernando aime l’indien, Arias protège le barbare, Saavedra sauve le sauvage : 
Hernandarias défend l’indigène… C’est un chantre du droit de l’anthropophage à  
manger  serein.  C’est  un  visionnaire  avancé  du  modèle  guaraní  libéré.  C’est  un  
apôtre battant sa coulpe de la non violence subtropicale… La fable est morale que  
les belles âmes content au long de mes siècles… Hernando est gros de ces sanglo-
tants barbons repus, de ces larmoyantes pénitentes cossues qui font à la veillée as-
saut de contrition ; il est plein de ces pétitionnaires époumonés, de ces glossateurs  
tarabiscotés qui font à la ville profession de repentants ; il est le parangon de mes  
prêtres prêcheurs, de mes professeurs prédicateurs, maîtres menteurs de mes dames  
chic, de mes bourgeois choc, adeptes bruyants de la bombe rédemptrice, de l’éden  
passé, du paradis éperdu… Hernandarias, précurseur de la sacrée indianité, je te  
salue et t’honore d’une rue paisible et droite que nul historien ne visite… 

Sois sérieux.
Tu le sais bien qu’Irala ne s’est pas survécu, que sa folle ambition d’une ville  

neuve, d’une vie métisse est morte avec lui, qu’inspirée du Pérou la commode cou-
tume de la commende a transformé ma fillâtre. Que les créoles se sont bientôt vou-
lus pères de quelque chose… que les indiens n’ont guère longtemps donné leurs  
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filles et qu’alors elles furent prises… Et que les paisibles Guaraníes sont devenus fé-
roces Guaraníes. Hernando s’inquiète, Arias craint pour sa ville, Saavedra redoute  
de flamber, Hernandarias tremble. 

Tu le sais bien que les cavaliers à casques lourds n’en finissent pas de mourir  
aux guets-apens, que les colons, frileux rejetons de la conquête, pour défricher un  
bout de bosquet, avaient de la peine, une grande peine, à retenir les cuivrés dans les  
règles strictes de la mita, appellation exotique – et créole, je te l’accorde ! – de l’es-
clavage, que la révolte incendiait la récolte, que l’indien mal tué bousculait la colo-
nie du là-haut et que, sur l’autre rive, les Portugais plaisamment patientaient… 

Pour durer, il fallait ruser. Civiliser. Tenir ferme dans la main de Dieu les sujets  
ruants du Roi. L’urgence commandait, Hernandarias lui a obéi. 

– Mais qui donc alertait le roi, qui donc prévenait Madrid, qui donc voyait bien 
au-delà des sacs d’or que tes quais boueux regardent passer ? Le créole gouvernant ! 
Qui donc a compris la force de l’idée : Dieu légitime souverain du légitime suze-
rain ? Qui pour aider les missions, pour les secourir, leur donner du pain et le bon 
droit ? Qui donc, d’accord avec l’évêque d’Asunción, Martín Ignacio de Loyola, ne-
veu du grand Ignace et père franciscain, en appelle aux Jésuites ? Don Hernando. Un 
homme du dedans.

La patente royale du 16 mars 1608 le confirme et comme vite, vite, il mande à 
Diego de Torres, le provincial, et à ses premiers missionnaires

… nous vous autorisons à rassembler dans des villages tous les In-
diens  chrétiens  et  à  les  gouverner  indépendamment  de  tout  
contrôle civil espagnol. Au nom du Roi, vous résisterez à toute ten-
tative,  quel qu’en soit  le prétexte,  d’attenter à la liberté des In-
diens… 

N’est-ce pas, ma belle, une belle aventure ?
Le premier à s’y aventurer, corps et âme, ce fut Marcial de Lorenzana, fervent et 

brûlant : naquit, sur le fleuve Tebicuary, San Ignacio Guazú où vécut Arapizandú, 
puissant cacique. 

Et puis, de la foi italienne de Giuseppe Cataldino et de Simone Maceta, surgit 
Notre Dame de Lorette. 

Et puis Roque González, créole, jésuite, conquérant, bienheureux. 
Et puis Antonio Ruiz de Montoya qui est né à Lima, qui est un fils de famille, qui 

court les rues, qui boit, trousse les filles, jure, qui ment, se bat, joue, flambe sa vie et 
son âme immortelles… puis, sur le chemin de je ne sais quelle ville, qui rencontre 
Dieu… et qui, avec douze mille Guaraníes, par fleuves et forêts, échappe aux Portu-
gais chasseurs d’esclaves… 
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Et puis 
… plus avant dans les terres, il y a plusieurs habitations que les  
pères jésuites y ont établies par le moyen des colonies qu’ils y ont  
transplantées et des missions qu’ils y ont faites, ayant manié de  
sorte l’esprit des sauvages de ces contrées-là qui sont naturelle-
ment dociles, que les ayant retirés des bois et des montagnes, ils  
les ont rassemblés en diverses espèces de bourgades, les ont ré-
duits à une vie sociable, les ont instruits des vérités du christia-
nisme, et les ont rendus habiles aux arts mécaniques, à la musique,  
à jouer des instruments et à plusieurs autres choses nécessaires à  
la commodité de la vie… 

Cinquante-deux villes plantées au grand dam de la forêt. Ordonnées, décorées, ba-
roques, flamboyantes. L’Église princière. L’escortent la cure, le cimetière, l’asile des 
orphelins, la maison commune. La flanquent l’école, l’hôpital. Lui font révérence les 
maisons par rangées. Ce sont maisons de briques. Une vaste place célèbre la Croix. 
Deux chapelles. Une solide barrière. Ateliers, magasins, entrepôts. Enclos pour le bé-
tail,  écuries, bergeries, granges. Les vergers, les potagers, les biens communs, les 
greniers… 

– Et la prison… les heures strictement définies, l’heure de manger, de se marier,  
de prier, de travailler, de promener, de prier, de jouir, de garder l’herbe du roi, de  
servir le prêtre, de coudre, de prier, de semer, de forger, de récolter, de prier, d’ap-
prendre, de réciter, de danser, de prier, de mourir… des enfants, du berceau au cer-
cueil, strictement menés… des enfants incapables, sans droit, sans pouvoir, qui ne  
savent pas ce qu’est le bonheur, qui n’ont pas à le savoir, seulement à le répéter, des  
écoliers uniformes, complimentés, punis, inscrits au tableau d’honneur, portant la  
croix, le bonnet d’âne, toute la vie, toute une vie de règles, de coups de règle… Des  
existences chronométrées… Plus de foyer, plus de famille. Aucune coutume. Morte  
la tradition ; plus de contes pour apprendre à l’enfant la gloire du fleuve et la pro-
fonde forêt. Plus d’ancêtres. Rien qui ne soit dicté par l’omnipotent étranger. Au-
cune intimité. Les mariages à époque fixe bénis à la série ! Le beau bonheur que ce  
bonheur ordonné !  la belle commune que cette commune camisole !  C’étaient rê-
veurs de chimères, ils créaient des mondes clos, ils fondaient des espaces finis, ils  
bâtissaient non des cités mais des survivoirs, ils n’instruisaient pas des individus, ils  
élevaient des foules… 

– Des foules studieuses. La musique qu’écoute le toucan. Violons, bassons, fla-
geolets, harpes. Et l’orgue. Des artisans, des artistes ! Les champs où l’herbe, qui 
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bientôt s’appelle maté, entame une longue croissance. Une bibliothèque. Une impri-
merie. Une fonderie.

La ville rythmée par la cloche ? Une ruche… 

– Une fourmilière, ne t’en déplaise !
… dans leur activité laborieuse, les fourmis serves ressemblent as-
sez aux files d’indiens qui, le soir, rentraient par ces sentiers, cour-
bant l’épaule sous le poids du fardeau d’herbe dont ils n’auraient 
qu’une part infime… 

Une fourmilière qui rapporte du bon argent aux bons pères. Car il faut alimenter  
le trésor de l’Armée de Loyola !

… ainsi ces missionnaires, que le motif de la foi a attirés en ces 
quartiers, y sont entretenus largement par les avantages qu’ils en 
tirent.
Ce qui a apparemment le plus engagé les Jésuites à étendre leur 
établissement en ces contrées-là, c’est qu’ils y ont trouvé des mines 
d’or dont ils tirent seuls tout le profit et comme ils appréhendent 
que si les Espagnols avaient connaissance de la bonté du pays et de 
ses missions, il ne leur prît envie de s’en rendre les maîtres, ils ne 
souffrent point qu’aucun Espagnol y vienne, et toute leur politique 
est  employée à  les en détourner  et  à en demeurer  les  seuls  sei-
gneurs… 

Je ne sais si l’or existe au fond des forêts. Mais le tabac, le coton, les peaux,  
l’herbe… Et je ne parlerai pas du commerce illicite, des trafics, des fraudes, des  
contrebandes. Et je ne te dirai rien du servage, du droit de justice usurpé. Et je tai-
rai la promiscuité des dortoirs, les faiblesses extorquées aux graciles indiens… 

– Des Indiens qui ont su se défendre. Et, à l’occasion, te défendre aussi. 
Cinquante-deux villes émergées de la forêt. Elles sont échappées à tes voraces 

fonctionnaires, à tes rapaces commerçants, à tes clercs qui se moquent des ordon-
nances, qui font de la commende un usage abusif, qui trouvent à bon compte leurs 
portefaix, qui triplent l’impôt et le réclament trois fois, qui font des vassaux du roi 
leurs  serfs  ignorants… Cinquante-deux  havres  où  les  conquérants  prospères,  les 
veuves parées de capitaines, les marchands de neuve fortune ne peuvent se servir, ne 
peuvent s’attribuer les tribus perdues ; cinquante-deux abris qui épargnent aux in-
diens ralliés les railleries

… les peines, les oppressions et les vexations… 
dont l’Inspecteur du Roi, seigneur Alfaro, effaré, s’effraie.
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Cinquante-deux villes pour peupler la forêt !
Rudes tâches pour de rudes rêveurs… 
Qui pouvait rester sourd ? 
Alors, des Flandres, de Biscaye, du León, de Venise, de Sicile,  de Madrid, de 

Bordeaux, d’Allemagne et de Savoie, et de Londres aussi, de Bruges et d’Aix, de 
Cordoue et de Séville, les voici qui se hâtent, qui se pressent, qui cinglent vers toi, 
vers toi qui n’es qu’un passage, qu’un avant-poste… la dernière halte avant la juste 
vie. Dans tes couvents-bivouacs, les maigres jésuites t’ignorent et les hauts murs les 
protègent de tes airs boutiquiers… 

Ils passent… 
Comme Claude Royer. Qui s’en va fonder Santa María Mayor, auprès du fleuve 

Iguazú. Comme Domingo Torres. Qui s’en va enseigner l’art de l’arquebuse aux Ré-
duits. Comme Antón Sepp von Rainegg. Qui s’en va créer Saint Jean-Baptiste, ensei-
gner l’orgue, la harpe et cultiver le coton.

– Ils passent, mais ils sont le passé… ils sont un incident, une incidente, ils ont  
pénétré la forêt, la forêt s’est refermée… Disparues leurs villes de pierre, patiem-
ment absorbées… Ils sont… Au vrai ils ne sont pas, ou alors seulement des ruines,  
des fantômes d’espoir, des visionnaires aveugles… 

Ils ont perdu, ils sont perdus, Pedro existe et, moi, je suis !

– Ce que tu es, centenaire poupine, il ne te l’envoie pas dire, tout ébahi, notre père 
Sepp, qui nous vient du Tyrol, jeune jésuite, au débarquer, c’était en 1691, en avril, 
le vendredi de la Mère Douloureuse : 

… c’est donc cela, Buenos Aires : une petite ville insignifiante… 
Trois mois qu’il avait quitté Cadix, trois mois qu’il avait embarqué sur l’Almi-

rante aux ordres du capitaine Sebastián González, que le convoi de trois vaisseaux 
de guerre faisait voile vers ce sud, vers cette terre à promettre ; en grande compa-
gnie : quarante-quatre missionnaires, trois gouverneurs, deux cents soldats, des com-
merçants en nombre, des esclaves sans compter, des employés, des artisans et le lot 
rituel d’aventuriers ; trois mois de mer, de vagues, de froidures, de tempêtes et de 
calmes ; trois mois de puanteur, de viande pourrissante, de pain-pierre ; trois mois de 
prières ; et puis les côtes du Brésil, les oiseaux qui portent des couleurs méconnues ; 
et puis l’embouchure du fleuve ; comme il t’attend Buenos Aires ! comme il t’es-
père ! Comme tous te désirent, Buenos Aires ! les marins lustrent les bastingages ; 
les bannières claquent ; les cuivres des canons luisent ; les gouverneurs, les officiers, 
les soldats, les matelots, les commerçants et jusqu’aux garçons de salle et jusqu’aux 
esclaves revêtent leurs meilleurs habits. Mais quoi :

– 62 –



… c’est donc cela, Buenos Aires : une petite ville insignifiante… 
Il s’étonne, le Padre ; il découvre tes ruelles, il découvre tes maisons basses, tes 

toits de paille, tes places qui ne sont grandes que de nom ; il découvre ton rempart 
ébréché qui te protège toujours mal des Pehuenches aux longs cheveux, aux longues 
javelines ; il visite les ateliers des cordonniers, des tailleurs, il s’étonne des vaches 
par milliers qui, libres, dévorent la plaine ; il croise les soldats qui paressent près des 
bordels ; il mange les figues qu’un jeune esclave noir acheté au marché lui cueille 
dans le jardin du couvent, il joue de la flûte, sur la place, devant le collège jésuite, il  
s’étonne. Eh quoi 

… c’est  donc  cela,  Buenos  Aires :  une  petite,  une  insignifiante  
ville ; elle ne comporte que deux rues qui se croisent sur la place ;  
elle est moitié moins grande que Kaltern ou que Klausen… 

– Qui connaît Kaltern, où vit Klausen, qu’est-ce le Tyrol ?

… les remparts de boue séchée sont à moitié en ruines et les mai-
sons, y compris celle du Gouverneur… 

– Un Gouverneur, entends-tu ? Ils m’ont donné un Gouverneur ! 

… sont toujours de torchis ; depuis peu, les Jésuites ont commencé  
à fabriquer des tuiles et des briques et à faire venir des maçons,  
indiens formés dans nos réductions… 

Braves indiens que ces braves maçons ! Ma belle, entends-tu ?
… il faut voir ces «citadins» en chair et en os ! Orgueilleusement,  
ils vont la tête haute mais ils sont vêtus de hardes… Avec les sol-
dats qui doivent défendre la ville et les environs, ce sont neuf cents  
Espagnols qui vivent à Buenos Aires. L’argent a ici moins de va-
leur que le fer et un couteau vaut cent fois plus qu’en Allemagne.  
De  même  pour  les  fusils.  Seuls  les  aliments  sont  bon  marché,  
presque ridiculement bon marché… Les soldats vont pieds nus et  
souvent leurs uniformes ne sont que haillons… Levée par le vent  
incessant de la pampa, la terre tourbillonne dans la rue, de sorte  
que  parfois  on  ne  distingue  pas  les  maisons  d’un  trottoir  à  
l’autre… 

Lors, ma belle, que dis-tu ?
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– Va donc, tyrolien, va donc peupler la forêt de tes prières, va faire du sauvage  
un musicien, de l’anthropophage un lettré… Va te bercer de mots, va les bercer de  
chants, va réduire le Guaraní ! Va donc imaginer l’avenir radieux sans moi… Hors  
de moi ! Rêvera bien qui rêve le dernier… Va ! tyrolien, va… la forêt déjà cache tes  
ruines, digère tes décombres, t’efface, t’oublie. Va, tyrolien, va mourir hors de moi.  
Loin de moi… Déjà, sur la mer océane, mon nom se répète ; déjà le corsaire se 
risque à remonter le  fleuve,  à lancer au matin  froid sa troupe braillarde,  sabre  
haut ; et je me défends, non pas prude, mais fière ; et leur sang teint le Riachuelo… 

Et me baptise encore.
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– Te baptise encore… et te confirme déjà, car tu es immuable : les airs qui te se-
couent,  qui  te  chavirent  sont  l’écho  incessant  des  sorts  jetés  sur  ta  double 
naissance… 

Mais c’est vrai,  ils t’ont donné un gouverneur pour te gouverner de plus près. 
Hernandarias proteste que, sans toi,  Asunción se ferme au monde, le roi n’écoute 
plus le créole.

Tu le fêtes, ton premier gouverneur ; tu as dressé un arc pour qu’il triomphe dans 
la rue du Riachuelo ; tes soldats ont lavé leurs guenilles ; tes belles dames ont mis 
leurs plus beaux chapeaux. Les vingt et un indiens impassibles qu’à cette époque, tes 
registres disent ralliés, raillés, sont un groupe à part, bien que le tambour de ta garde, 
déjà, roule sur des rythmes qu’ignore la règle espagnole ; les vivats qui se crient mé-
langent les accents… Alors, tes hauts seigneurs se raidissent : leurs grands airs cas-
tillans s’épurent sous les vents américains ; ils font, sur le bord du chemin, parade 
d’ascétisme et masquent leurs dépits désargentés sous un surcroît de solennité ; leur 
sang leur est un brevet d’excellence ; ils sont nés au vieux pays : ils sont bien nés ! 
Ils ont quitté le vieux pays : c’est assez pour qu’ils règnent sur les terres nouvelles ; 
ils portent perruque ; ils sont les premiers de tes citadins, la fleur pourpre de ton Ca-
bildo, ils ont de lourds manteaux… 

Sous des noms qu’ils hispanisent, voici, groupe inquiet, ceux qui travaillent, font 
les barbes, vendent la salsepareille, le fil blanc et le miel que Luis de Torres ramène 
du Paraguay ; voici tes Flamands, tes Français, des Italiens déjà, les Portugais, bien 
sûr, qui sont la proche famille, Manuel Ravelo, heureux époux d’une fille bossue de 
conquérant, Antonio de Pino, aiguiseur de lames que la chronique célèbre, Jerónimo 
de Miranda, le barbier, et Miguel Rodrigues et tous ceux anonymes qui se disent tes 
loyaux serviteurs et qui sont sans doute un peu juifs, un peu mores, craintifs ; des 
paysans, un grec dont je ne sais rien, Mateo de Aliende qui, seul, peut vendre le jam-
bon du Tucumán… Les voici,
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… ceux qui vendent au détail et ne peuvent réellement se dire mar-
chands mais seulement boutiquiers et qui ne doivent pas jouir des  
privilèges et des immunités de ceux qui s’exposent aux traversées  
et aux autres dangers, qui achètent et vendent en gros et qui, pour  
cela, vont d’un royaume à l’autre par terre et par mer… 

les voici soumis aux caprices de tes Espagnols grand teint qui, maîtres du Cabildo, 
édictent, réglementent, taxent, pressurent, contrôlent, perquisitionnent les échoppes, 
inspectent les livres de compte, surveillent les bénéfices, accordent les privilèges, 
augmentent  les  patentes… Quand passe le  Gouverneur,  les  voici  qui  lancent  des 
hourras,  tant  ils  espèrent,  naïfs,  de  l’administration  royale  protection,  tant  ils  at-
tendent, candides, du fonctionnaire juste compréhension… Les métis n’espèrent rien 
qui font le gros de la foule

… évidemment, aux créoles, on peut se fier peu ; aux métis, pas du 
tout… 

Voici tout ton premier peuple assemblé – car des noirs qu’écrire ? – et qui pa-
rade !

Or, quand il débarque, Diego de Góngora, ce 19 octobre de 1618 – ou était-ce 
déjà novembre ? – quand il t’examine et qu’il sourit aigre à ce court présent, qu’ima-
gine-t-il ? Et sa dame de très puissante famille, ses serviteurs en tenue écarlate et le 
notaire du Roi, et le comptable du Roi, et le chanoine, et les assesseurs, et le maître  
de camp, et le vicaire général, et les fonctionnaires suspicieux qui sont sa suite sur-
prise, que pensent-ils à te voir, grossie sans doute, mais bourgade toujours ?

Et puis, c’est vrai, ils t’ont donné un évêque, un franciscain, sobre en chaire, bien 
en cour. Monseigneur Pedro Carranza. 

Il te parcourt – c’est l’été, le plein soleil, la variole tue chaque coin de tes rues. Il 
te visite, son maigre clergé sue en cette courte procession. Il te découvre. Et crois-tu 
qu’il sente monter la compassion, crois-tu qu’il te marmonne une bénédiction ?

… que diable vient faire un évêque parmi trente ou quarante misé-
reux ?… 

C’est ce qu’il grogne quand, sitôt ta place traversée, il se heurte à la plaine impavide 
qui t’observe poussière… 

Car, Buenos Aires, tu es une presqu’île à l’extrême pointe de ta plaine vide… 
Une presqu’île blanche que le cuivre de ton fleuve à peine colore… 

– C’est que les Fils d’Espagne qui me partagent sont gens de beaucoup d’im-
patience : ils n’attendent pas de ma plaine mûrie l’Argent dont ils sont déçus ; ils  
n’aspirent pas aux lointaines moissons mais à de vives récoltes ; le lait des vaches  
gaillardes qui naviguent dans ma plaine n’a ni la couleur ni l’odeur qui allèchent  
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les Fils, les Petits-Fils d’Espagne qui sont mon partage… Et puis les rares indiens  
qui voguent dans mes parages n’ont pas résigné leurs longues cavalcades, n’ont pas  
bridé leurs libres appétits. Leurs sueurs commandées n’arrondiront pas le champ de  
ma patiente fortune. Les esclaves nègres troqués contre les queues de mes chevaux  
rensauvagés partent mourir aux mines du Là-Haut : le sucre ne viendra pas déraci-
ner mon herbe grasse. 

Et puis les fils d’Espagne, les petits-fils d’Espagne, gravement, font leurs nuits  
quotidiennes avec les filles d’Espagne, les petites-filles d’Espagne. D’Espagne ou  
des Flandres. Ou des Italies. Ou, misère, du Portugal. 

Quant  aux  brutales  jouissances,  quant  aux  cuisses  de  cuivre,  de  cuivre  ou  
d’ébène, forcées dans la chaleur de l’orage, quant aux métis, aux mulâtres, aux mar-
rons, aux hybrides, qu’ils  s’écartent,  n’offusquent pas la vue de nos demoiselles,  
qu’ils s’éloignent, qu’ils n’avivent pas la colère dominicale de nos pères prêcheurs,  
qu’ils soient faubourgs, hors les murs, qu’ils soient banlieues, qu’il se mêlent aux  
esclaves fugitifs, aux indiens ralliés, raillés : ce sont gens de même peu, gens perdus,  
brutaux, des voleurs de vaches, des joueurs de dague, des miliciens fanfarons, des  
artisans louches, des tripoteurs de clair de lune… les négrillos… qu’ils se fondent  
dans ma nuit… qu’ils me laissent pure… 

– Ils s’en vont, ils s’éloignent, ils volent tes chevaux, ils disputent aux Indiens la 
langue de tes vaches, ils s’écartent, ils s’espacent et inventent des mots pour mieux te 
haïr en jurant de te reprendre… 

Cependant que sur tes quais débarquent, glissent, s’insinuent les Portugais nou-
vellement  conquis  pour  te  conquérir,  Buenos  Aires,  port  de  derrière  à  l’extrême 
marche de l’empire, pour te découvrir, Buenos Aires, port dérobé à la bonne marche 
de l’Empire… 

– C’est que les neveux de Garay qui m’ont héritée sont gens cossus d’Asunción,  
propriétaires gros de terres, maîtres largement servis d’esclaves ; ils ont du blé, du 
maïs à revendre ; leurs voisins du vin à ne savoir que boire ; de la farine ; et de la  
viande à sécher ; et de l’herbe maté ; et des peaux ; mais ils n’ont pas les taffetas  
soyeux, les miroirs dorés, les meubles commodes, les manteaux à la mode ; ce sont  
gens de biens en surplus, sans superflu… 

– Mais ils t’ont, toi qui es leur port de secours… 

– Alors, vers moi naviguent leurs blés de trop, les barriques de vin, les viandes  
qui  sèchent…  Vers  moi  tanguent  leurs  lourds  chariots…  Les  neveux  de  Garay  
passent  ma  courte  barrière,  fiers,  importants,  ils  me  traversent,  ils  me  
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transpercent… La lourde roue de leurs chariots murmure de plaisir : le monde en-
tier attend notre blé, les vieux pays ont soif de notre vin, l’univers mâchonne notre  
viande qui a séché ! Les neveux de Garay sont gens cossus d’Asunción et je suis leur  
port de sortie… Mais la mer est vide, les cales sèches pour leurs dépôts… du blé, du  
vin, de l’herbe maté, de la farine, nul n’en veut, nul besoin… Les neveux de Garay  
se désolent au long de mes quais déserts, ils songent que la concurrence est rude,  
l’étranger déloyal, la banque vendue, la finance faillie ; ils écrivent au Roi, en lim-
pide castillan, de solennelles protestations. Ce sont gens de biens ; ce ne sont pas de  
bons commerçants… 

Les Portugais, oui. 
Qui ont des cousins partout, des bateaux habiles à narguer le pirate, des escales  

sûres au Brésil, des îles au travers l’océan. 
Les Portugais qui sont annexés, qui sont citoyens taxés, qui sont laborieux, dis-

crets, qui sont ma première tribu, un peu juifs, marranes assez méprisés. Mais si  
bons commerçants. Qui peuplent mes quais. Qui me font des entrepôts. Et n’ont cure  
de blé, de maïs, de viande sèche, de vin… Mais qui ont soif, faim, rêve d’argent…  
qui connaissent les très sûrs rapports, les très véridiques relations : c’est Potosí,  
c’est Lima qui dégoulinent d’Argent, qui offrent de l’argent pour du sucre, de l’ar-
gent pour du tissu, des soieries, des rubans, des fils et des aiguilles, des bas et des  
foulards, de l’argent pour des épices, de l’argent pour du riz, de l’argent pour de  
l’esclave. Le blé d’Asunción pourrit sur la route de mon port perdu. Le vin de Cuyo  
aigrit.  Les  neveux  de  Garay,  gens  cossus,  s’émeuvent,  regimbent,  récriminent…  
Leurs oncles de Lima, leurs parents de Séville sentent l’Argent couler hors leurs  
doigts. Ils protestent. Le Roi qui est leur Père les écoute, les entend. Le Gouverneur  
qui est d’Asunción, le vice-roi qui est à Lima me font remontrances, menaces, vérifi-
cations, brimades, prohibitions. Inquisitions. 

Expulsions. 

– Ils s’en vont, ils s’éloignent en maugréant des injures nouvelles, ils s’écartent et 
ils rêvent de te reprendre cependant que les gens d’Asunción jubilent et que tes quais 
retournent au silence. Alors, tu gémis. Tu as faim. Tu cries, tu écris. En castillan en-
trecoupé de plaintes. Tu pétitionnes. Tu apitoies. Le gouverneur, nouveau venu de 
Vieille-Espagne,  de  l’argent  plein  son  ambition,  te  découvre  décharnée ;  il  s’of-
fusque. L’âme sensible du trop bon roi cède à ces complaintes. Qu’Hernandarias et 
ses bien-méritants Paraguayens s’en remontent à Asunción nous faire du blé et de vi-
goureux métis. 
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– Qu’ils  disparaissent !  qu’ils  aillent  s’enfermer dans leurs fermes,  s’enterrer  
aux terres  de là-haut ;  qu’ils  se métissent,  se cuivrent,  s’aigrissent,  qu’ils  se ré-
duisent et que leurs rêves jaloux les bercent dans un rêve d’Histoire… Pedro est  
vengé ; il peut revenir, je suis… 

– Tu es. À Diego de la Vega. Il arrive de Lisbonne, en 1601 ; il a de la vigueur ; il 
a de l’entregent ; il a des relations ; il connaît le prix de l’argent et du fonctionnaire ; 
il  est  insinuant ;  il  a le  sourire  facile  et  la  promesse sûre ;  il  s’installe ;  il  prend 
femme ; il est marchand ; il bâtit sa maison qui est de bois et de chaume, garnie de 
tapis et de tentures ; il trafique avec Lima ; il mène des bœufs et des mules à Potosí ; 
il achète au Tucumán ; il est l’ami du sergent qui veille à la barrière ; il vend du taf-
fetas et du sucre, des épices et des soieries ; il perd au jeu du Trésorier du Roi ; il 
commerce avec le Brésil,  avec le Portugal, avec la Guinée ; il  prend de l’embon-
point ; il a des servantes ; il a des champs ; il prête à bon escient de son bel argent ; il 
est l’intime du Gouverneur ; il jauge les bateaux interdits qui s’échouent à tes bords 
forcés ; il soumissionne, il enchérit, il renchérit ; il emporte les lots de manteaux et 
de chapeaux et les pièces de nègres ; il fait des enfants ; il dote l’église ; il brille ; il 
arme trois esclaves pour te défendre de la menace anglaise ; il mange dans des plats 
d’Europe ; il prie à vêpres ; il est reçu citoyen ; il a de grandes allures ; et du ventre ; 
des manteaux brodés ; il achète tes charges qu’il régale à ses seconds ; il traite de 
haut le notaire du Cabildo ; il  dédaigne le Procureur du Roi ; le Trésorier du Roi 
gagne à son jeu ; il est le maître de ton commerce réglé et de l’irrégulier, aussi

… cet homme ici, aucun gouverneur ne commande… 
Tu es. À Juan de Vergara, à Ambrosio Pereira qui sont à moitié portugais et tout à 

fait marchands… 

– Pour un temps.

– Les voici,  toujours anxieux. Toujours un peu trop juifs pour ne pas craindre 
l’Inquisition, la houle de l’envie ; pour être tout à fait tranquilles… Ils voudraient 
bien se fondre en toi, fonder en toi… mais tu moques leur accent… Ils paient taxes, 
impôts, patentes, ils paient ce que le roi commande, ils paient ce que le Gouverneur 
exige, ils paient ce que la discussion transige

… de ce que vous résoudrez, vous m’enverrez la juste relation et  
me direz les quantités offertes pour que, tout bien pesé, il soit déci-
dé ce qui convient… 

mais tu rognes leurs droits de citoyenneté… Alors, cadeaux, dessous de tables, ils su-
bornent, ils achètent la municipalité, élisent l’alcalde, commissionnent le Commis-
saire Principal, contrôlent le Contrôleur du Roi, financent les fêtes du Gouverneur, 
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subventionnent le carrosse de l’Évêque… Mais, ne mariant que tes filles perdues, ils 
savent ta morgue… C’est pourquoi ils se dépêchent, leurs sacs toujours prêts à em-
barquer ! Deux cent cinquante bateaux chaque année déversent au Brésil l’Argent qui 
paie les esclaves d’Angola, le sucre, le fer que Potosí réclame.

À présent c’est Lima… 

– Lima, la prude, la puissante Lima, l’orgueilleuse, Lima me jalouse, moi bour-
gade ! Son vice-roi, à grosses chaînes, m’est un maître sévère qui veut me brider, me  
brimer… 

– C’est que tu es la faille du système, le port d’échappement, le port d’achop-
pement !

La voile rapiécée du San Cristóbal à peine affalée, le rapport de frère Jean à peine 
entendu, la religion de Séville était faite et ta réputation établie : tu ne seras jamais 
que l’extruse ; par toi pourrira le commerce réglé… Le Conseil aussitôt a suggéré de 
t’enfermer. Aussitôt Lima a recommandé que rien ni personne n’entre par le Río de 
la Plata. 

Pourtant  le  Roi  hésite.  Se  peut-il  qu’il  t’abandonne  à  peine  renée ?  qu’il  ne 
s’émeuve pas à tes plaintes ? que restent mortes les lettres où ses régisseurs te dé-
crivent piteuse, famélique ? Se peut-il surtout qu’il oublie les dangers, les pirates, les 
corsaires, l’envie toujours en éveil, ta garnison nécessaire ?

Le roi te donne licence de vendre les fruits de tes terres : deux mille fanègues de 
farine, cinq cents quintaux de viande boucanée et cinq cents arrobes de suif, à porter 
chaque année au Brésil, en Guinée. Sur tes seuls bateaux. Et n’en ramène que de quoi 
vivre, pour les seuls besoins de tes seuls citadins.

Lima a raison de s’inquiéter ; elle sait la trop grande bonté du roi, elle devine, à 
l’autre bout de l’Empire, ta trop grande, ta trop vivace voracité ; le capitaine Juan 
Perdrero del Trejo qu’elle envoie t’inspecter a tôt fait de découvrir sous quels pa-
villons naviguent tes tromperies, vers quels intérieurs se faufilent tes surplus

… voici cinq ans qu’ont commencé d’aller et de venir des navires  
du Brésil qui mettent dix à douze jours de San Vicente ou de San-
tos, les ports brésiliens les plus proches, et de vingt à trente de Ba-
hia où le trafic est le plus important. Les marchandises qu’ils ap-
portent sont des tissus et parfois de la soie, du fer, et les produits  
de cette terre : sucres, conserves, fils de coton… 

Lima implore le Roi d’abandonner la vile Buenos Aires qui ouvre ses quais au 
Portugais mal hispanisé, impudente avant-garde marchande du Hollandais, du Fran-
çais, de l’Anglais ; de l’Anglais ! Sire, il faut fermer cette Buenos Aires que par votre 

– 70 –



magnanimité vous avez autorisé à commercer pour seulement se sustenter : en dix 
ans, Sire, elle a vendu pour un million de réaux et acheté pour huit ! Sire, c’est l’ar-
gent du Potosí qui a comblé le trou : que d’argent perdu ! 

Sire, il faut punir Buenos Aires qui nous vole.
Le grave président de la Chambre de Commerce de Séville renchérit :  le com-

merce avec les Indes fonde la grandeur du Royaume d’Espagne et la puissance du 
Roi ; le monopole que le Roi a confié à sa fidèle ville est un privilège justement dû ; 
les cartes que notre Pilote Majeur serre en son secret, nous les avons payées du sang 
de nos marins ; les convois que nous formons chaque année suivent la trace de nos 
caravelles. Qu’on déroge à cet ordre, très chèrement acquis, et le Français envieux, 
l’effronté Hollandais,  l’hérétique Anglais, l’Anglais !, se lanceront dans la brèche, 
déverseront leurs ferblanteries rutilantes sur nos Indes, emporteront notre argent, rui-
neront nos ports et nos fabriques. La guerre que leurs corsaires nous mènent, leurs 
marchands la gagneront. 

Les nobles Sévillans susurrent de te cadenasser, Buenos Aires.
Le Roi hésite. Il a reçu de sûrs rapports. Sur ce bord-ci de l’Amérique, Buenos 

Aires est sa seule place qu’Alonso Mercado y Villacorta a rendue forte. Il a lu de vé-
ridiques relations. Les Hollandais s’installent sur la côte brésilienne et puis à Elmina 
qui est en Afrique et puis à San Pablo de Luanda ; ils dominent la mer océane, ils ar-
raisonnent entre 1623 et 1636 cinq cent quarante-cinq vaisseaux espagnols et portu-
gais ;  ils  s’approchent… Qu’ils  prennent  pied  dans  les  provinces  de La Plata  et, 
adieu, facile argent ! Les Portugais, qu’il a dû de nouveau libérer, s’évadent de nou-
veau hors  leur  Brésil ;  Juan  Martínez  de  Salazar  craint  qu’ils  ne  s’installent  sur 
l’autre bord du Fleuve ; il demande d’ajouter à ta garnison un gros d’Indiens apporté 
par les Missions, une milice recrutée parmi les gens de peu, un renfort puisé en Es-
pagne. Il faut protéger les arrières de l’Empire : Sire, abandonner Buenos Aires ne se 
peut. 

Lui interdire de nouveau tout commerce ? Ramírez de Velasco, qui fut ton Gou-
verneur et qui conseille le roi en son Conseil des Indes, rappelle la grande détresse de 
la petite cité, la faim qui brisait la garnison, qui poussait les moines à travailler la 
terre – et ce disant, sourit-il ? – , le soldat à manger les rats… Sire, affamer Buenos 
Aires ne se doit.

Le Roi hésite.
Tantôt il tolère les Portugais : blé et bétail contre objets manufacturés en leur Bré-

sil mais point d’argent, point de nègres… Buenos Aires regimbe… 
Tantôt il les chasse, les persécute, les brûle un peu ; Buenos Aires gémit et les Ar-

rière-Petits-Fils d’Espagne réclament au roi le secours dû, la nécessaire subvention, 
qu’ils s’en vont dépenser dans la Haute-Lima… 
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Tantôt le roi ordonne que deux galions, chaque année, s’en aillent d’Espagne por-
ter ses subsistances à Sainte-Marie… Buenos Aires proteste que c’est bien peu… Le 
roi augmente les rotations, accorde de nouvelles licences à de nouveaux Portugais… 

Lima enrage. Et le roi de refermer le filet sur Buenos Aires, de faire dresser à Cór-
doba une barrière, une douane sèche, pour empêcher que les lourds chariots et les 
mules richement bâtées n’embarquent pour traverser ta plaine… 

Mais rien n’y fait ; rien ne change ; pas même que les armes de l’Espagne, ternies 
sur les champs d’Europe, ne puissent plus conserver à Cadix – qui a remplacé Sé-
ville – le monopole du commerce avec Lima ; pas davantage que les Indiens morts 
forcés aux mines soient plus chers à remplacer ; et pas même que les mines du là-
haut commencent de s’épuiser… ; tu as saisi le rythme… Parfois avec des temps plus 
lents, parfois avec tes emballements. Tu te trouves de nouvelles richesses faciles à 
prendre, bonnes à vendre ; tu lances sur ta plaine que, pour la première fois, tu dé-
couvres généreuse, des chasseurs qui sont, naturellement, un peu portugais… Et, l’an 
1670, vingt-deux navires hollandais emportent trois  cent quatre-vingt mille  peaux 
dépeuplées de ta plaine. 

Alors le roi installe une Audience en ton enceinte pour empêcher que les bateaux 
ne viennent braver ses interdits qui sont nombreux et que tous révèrent et que nul ne 
respecte. Alors le roi interdit dans ton enceinte toute monnaie !

T’interdire l’Argent, une idée de roi !

– De vice-roi ! C’est Lima, l’aigre Lima, la chancelante qui me redoute, moi, vil-
lage !

– C’est que tu es l’échec du système, le port dérobé. Les patentes, les édits, les 
brevets royaux que solennellement tu reçois, que soigneusement tu conserves, sont 
chiffons de parchemin. Tes barrières ne retiennent rien hors la dîme que les agents du 
Droit  perçoivent  pour  leurs  menus  frais ;  sur  les  routes  de ta  plaine  cinglent  les 
lourds chariots

… c’est le chariot de la pampa qui, maître absolu du temps et de  
l’espace, marche avec la majesté de la lune… 

Une lune pleine. Quinze cents kilos par attelage. Dix bœufs pour tirer les équi-
pages couverts de cuir ; rudes traversées, escales imprécises ; par Guachipas, par Ro-
sario de Lerma, par la lagune des Porongos qui esquive la douane, louvoient les pe-
sants convois que parfois tes métis ensauvagés pillent en passant et que parfois les 
Araucans, portés par le vent du Chili, brûlent en passant ; dans ton havre complice, 
les bateaux du Brésil puis demain ceux de Hollande et bientôt ceux de France et puis 
ceux d’Angleterre, les bateaux qui n’ont jamais perdu ton cap débarquent leurs mer-
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veilleuses marchandises, leurs toiles, leurs soies, les aiguilles si fines, les épées si 
droites, les ferrures, leurs verreries, les épices, les douces laines et les esclaves étour-
dis ; sur la Grand-Place, face au Fort du Gouverneur, non loin de la Cathédrale, dos 
au Cabildo, les enchères fusent et ce sont toujours les mêmes qui enchérissent, qui 
s’enrichissent. N’en déplaise au roi, la contrebande est ta monnaie courante. 

Don Diego de Góngora, premier gouverneur, je ne sais ce qu’il imaginait à te dé-
couvrir si maigre présent, à examiner tes nobles d’apparat. Mais je sais ce qu’il a en-
trepris ; je sais qu’il possède les actions d’une de ces éternelles sociétés de commerce 
qui siègent à Lisbonne et qui, dans tous les ports de la chaîne, ont leurs entrepôts, 
leurs courtiers, leurs agents, leurs informateurs, leurs bateaux prêts à faire voile, leurs 
banques prêtes à faire ventre du bel argent que Lima désespère… Diego de Góngora 
souriait… 

Et, certes, nous savons ce que grommelait ton Évêque à te traverser infime. 
Mais ce qu’il ruminait ? 
Suivre l’exemple de l’aventureux évêque de Tucumán, Monseigneur Vitoria, que 

Dieu l’ait en sa prudente Garde, qui s’était allié à un marchand portugais, Vásquez 
Pestaña, pour acquérir un navire, pour organiser un convoi de trente chariots et ren-
fler sa fortune à échanger tissus, farine, lard et argent contre esclaves et soieries… 
Ainsi fit  l’aventureux Évêque de Tucumán que je crois à moitié  portugais.  Ainsi 
compte faire l’atrabilaire Évêque de Buenos Aires que je sais tout à fait espagnol : 
Juan de Vergara, notaire du Saint Office, trésorier de la Sainte Croisade, a tous les 
titres requis pour l’entraider. Et toutes les relations qu’il faut, à Lisbonne, à Madrid, 
à Londres et, bien sûr, à Buenos Aires… Et tous les concurrents, les jaloux, les en-
vieux,  les  confrères… Mais  que le  gouverneur  le  mette  en prison et  l’évêque se 
fâche,  fulmine,  excommunie,  place  la  ville  sous  interdit.  Alors,  le  gouverneur 
s’exalte, il veut faire exécuter le prisonnier, sans confession. Du coup l’évêque, ac-
compagné de clercs en armes, assaille la prison, en extrait  Vergara et le porte en 
triomphe ! Comédies… Voilà où tu en es, voilà ce que tu es, grossie, Buenos Aires ! 
Ta légende finie, Buenos Aires, ton histoire commerce… 

Et tu auras beau te dresser des colonnes, des obélisques, des pyramides pour célé-
brer tes hauts faits, pour glorifier tes gens d’armes, pour statufier tes fins politiques, 
ce sont tes marchands qui te mènent et leurs intérêts qui nous perdent… 
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– C’est ainsi qu’ils m’imaginent, c’est ainsi que tu me maquilles… Mais je vis ; 
bien au-dessous de ces masques, je suis toute patience, toute espérance… et je bour-
geonne… et je bouillonne… Et je grandis !

– C’est vrai, tu grandis, tu grossis… 
Tu n’as plus ni palissade ni mur ni retranchement 

… ni clôture de murailles ni fossé… 
Rien de plus pour te défendre

… qu’un un petit fort de terre qui commande sur la rivière et où il  
n’y a que dix pièces de canon de fer, dont la plus grosse est de  
douze livres de balle… 

Pourtant, tu enfles ton fortin qui, sitôt fort, se décrit forteresse, la Royale Forte-
resse de Seigneur Jean Balthazar d’Autriche et puis qui se muraille, qui s’angle de 
tours, qui s’ouvre d’un pont-levis, qui se consacre à saint Michel… Tu protèges la 
bouche du Riachuelo de deux bastions… 

– Ils font bruyante réception à Timoléon d’Osmat, chevalier de La Fontaine, im-
prudent conquérant : il  s’en vient mourir à mes pieds, sa Maréchale impuissante  
coulée bas… 

–  Bel  exploit  rêvé,  beau  laurier  que  te  tressent  les  conteurs  éméchés  de  tes 
veillées ! Disons que la Maréchale maraude dans le bas du fleuve quand trois vais-
seaux hollandais sortis de ta rade l’abordent, la pillent, la coulent… 

… cet accident donna l’alarme à ceux de Buenos Aires et leur fit  
prendre les armes sur la créance qu’ils eurent qu’il y avait dans la  
rivière quelque escadre de vaisseaux français pour entreprendre  
sur leur pays. Cela les fit aussi résoudre d’envoyer demander du  
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secours au comte de Alba de Liste, vice-roi de tous les États que le  
Roi catholique possède en Amérique, qui fait sa demeure à Lima  
dans le Pérou, lequel fit faire, avec grande peine, et en partie par  
force, une levée de cent hommes seulement… 

Avec quelle gourmandise, le sieur Accarette, qui se dit de Biscaye pour mieux te 
surprendre, examine ta place si peu forte ! C’est un commerçant au long cours, un 
marchand  que  ne  rebutent  pas  l’aventure,  le  déguisement,  le  risque,  l’audience 
royale ; il  trafique bien sûr, il  soudoie évidemment,  il  fraude comme il  se doit,  il  
gagne beaucoup d’argent. Tant d’argent, tant de facile argent ! C’est un négociant qui 
observe, qui jauge, qui note, qui contrôle, qui prévoit, qui compte, qui offre à son roi, 
ta conquête ou, à défaut, ton pillage

… il n’a pas jugé utile non plus qu’il fût nécessaire de s’amuser à  
exagérer  l’importance  de  ce  poste,  la  facilité  qu’il  y  a  de  le  
conquérir, et les avantages qu’on en pourrait retirer pour être un  
lieu de bon commerce, et comme une des clefs qui peuvent servir à  
se donner ouverture et entrée dans les principales provinces de  
l’Amérique occupées par les Espagnols ; d’autant qu’il est persua-
dé qu’on peut en être aisément convaincu… 

Louis XIV ne le fut pas qui avait d’autres projets.
Pourtant  ta  garnison désespère les  plus  paisibles  de tes  gouverneurs  qui,  avec 

ponctualité,  réclament  à  Madrid  renforts,  munitions,  soldes,  équipements ;  le  roi 
consent, avec une patiente pingrerie, à t’expédier, de loin en loin, une troupe qu’il 
dégarnit de ses frontières : cent cinquante fantassins débarquent du San Miguel, aux 
ordres du capitaine  Pedro Gambart ;  et  puis quatre cents,  en 1702, arrivés sur la 
Nuestra Señora del Carmen et sur le Rosario… ; tu ne sais où les loger, tu ne sais 
comment les payer, comment les habiller, les entraîner… ; les officiers traînent leurs 
languissantes  rapières par tes  rues défoncées ;  ils  tiennent  aux tables  de jeux les 
meilleures  cartes,  ils  courtisent  les  mieux  loties  de tes jeunes  métisses ;  ils  mar-
chandent leurs faveurs, leurs tours de garde ; ils font du tapage et de l’exercice. Tes 
vétérans, usés au soleil d’Oran, jouent aux dés leurs soldes espérées, boivent leurs 
gloires passées chez la Carmen qui tient bordel auprès du fossé Granados ; ils agitent 
sur la plage leurs hallebardes ; ils rapiècent leurs uniformes délavés ; ils désertent ; 
ils se glissent vers la plaine, à l’aventure… ; ils volent tes chevaux ; ils vont périr 
sous l’indien ou commander ces bandes aigries qui jurent de te prendre et pillent tes 
convois… 

Tu ne lances pas pour les poursuivre ta milice trop rassie. Ta milice ! Fiers fils 
d’Espagne, sangs purs de conquérant, citadins payant patente, notables bourgeois : 
capitaines  en excès !  Très  propres  à la  parade,  inhabiles  à  la  manœuvre,  rétifs  à 
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l’exercice. Déjà Garay se plaint que tes citadins rechignent à vêtir l’armure, à se ras-
sembler

… le prochain mardi qui sera le huit du mois, à huit heures du ma-
tin, sur la place… 

terrain vague ouvert sur l’impalpable plaine… 
Alors, le gouverneur enrôle les miséreux, les laborieux, les hommes de main cal-

leuse
… mais il n’est pas très juste que seuls les pauvres paysans soient  
appelés à servir  dans la milice sans leur donner de ressources.  
Ainsi forcés, ils vont sans entrain, mécontents et peureux et rare-
ment ou jamais avec succès ; d’ailleurs si les officiers veulent en  
tirer quelque ordre, ils s’exposent à des mutineries et des rebel-
lions… 

Alors tu recrutes parmi les Indiens qui, en 1765, te fournissent six compagnies, par-
mi les métis qui sont quatre cents aux ordres du sergent-major Juan Francisco Rodrí-
guez, parmi les nègres libres, à peine cent cinquante, confiés à Bernabé San Xinés… 

Ma Buenos Aires, que de couleurs pour te défendre, que de sangs mêlés à verser ! 
Je comprends les soucis de tes hauts citadins ; sous les oriflammes vermeils, quand 
parade la troupe, ils sont un cercle qui rétrécit ; ils comptent et recomptent, ils mur-
murent que de Suisses, point d’argent ! ils gémissent en excellent castillan que le roi 
ne veut entendre… : sa bonne ville doit se suffire des patentes que versent les épi-
ciers, des droits qui grèvent chaque bouteille de vin entrée au port, des taxes dues 
pour tout le bois coupé en ses environs, des redevances perçues quand un bateau, es-
pagnol ou portugais, hollandais ou anglais, décharge ses bonnes marchandises, ses 
nègres stupéfaits, ses contrebandes variées

… étoffes de soie, rubans, fils, aiguilles, épées, fers de chevaux et  
autres ferrailles, toutes sortes d’outils à travailler, drogueries, épi-
ceries,  bas de soie et  de laine,  draps,  serges et  tous autres ou-
vrages de laine, et généralement tout ce qui peut être propre aux  
habillements pour le service des hommes et des femmes, dont nous  
avons été informés que le débit en était facile et le négoce avanta-
geux et profitable en ce pays-là…

menues monnaies que le municipe a tôt  fait  de dépenser… Et ce ne sont pas les 
amendes distribuées, libéralement, aux boutiquiers, trop portugais pour se rebeller, 
qui bouclent ton budget… 

Pourtant que de règles : bien sûr, le prix du pain et la manière de le faire et le mo-
ment de le vendre ; et puis l’heure des processions, le dessin des marques du bétail, 
l’autorisation d’exercer la médecine ou la ferronnerie, la police des rues, le coût des 
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hôpitaux, le droit de vendre le camelot que Luis Portillo tient en son échoppe ; que 
Juan Ramírez ne s’avise de mélanger le vin des cinq barriques amenées de Santa 
Fe… Des volumes d’instructions, des tomes de réglementations. Nul ne s’en soucie. 
Pas  même  l’alcalde  premier  élu  qui  les  scelle  majestueux  et  qui  hautement  se 
réjouit… Car, qu’importent le déficit,  les salaires chiches des rares employés,  les 
charges qui ne sont pas remplies, le bourreau qui a déserté, les chemins qui ne sont 
pas tracés, les places publiques qui sont des dépôts, les ornières qui font de tes rues 
aux premières pluies des cloaques toujours ; qu’importe que le nécessaire cède au su-
perflu ! Importent les luminaires, les réjouissances commandées, la munificence des 
processions, les joutes ordonnées, la pompe du Cabildo qui siège avec solennité dans 
son hôtel menaçant ruine, le futile, le superflu pourvu qu’il rutile… Et le papier qui 
enregistre, en parfait castillan. Et le protocole… 

– Le protocole ! Mais c’est leur seul garant… Le respect des formes, c’est leur  
seul droit… ils ne sont qu’apparence ; ce municipe magnifique, que peut-il démuni ? 
À  chaque  premier  de  l’an,  mes  honorables  citoyens  assemblés  courbent  leurs  
voix… ; le Gouverneur dicte… 

– Le Gouverneur qui est le presque roi, qui est le capitaine général,  qui com-
mande à la garnison, nomme les capitaines et les destitue, qui est le juge supérieur, 
qui condamne, expulse, épargne, flagelle, garrotte, qui est le protecteur, qui distribue 
la terre publique ou qui la vend ou qui la vole, qui est l’administrateur, qui défend de 
planter l’olivier pour préserver celui de Vieille-Espagne, qui exproprie, qui est le 
contrôleur, qui interdit la salaison des viandes, qui dit les fonctionnaires, qui vend les 
offices, qui multiplie les charges, qui préside le Municipe

… pour éviter au Conseil agitations et causes de troubles, que les  
échevins jeunes ou nouveaux parlent peu, ne prétendent pas voter  
les premiers ni faire valoir leurs opinions, qu’ils respectent les an-
ciens et se gardent de les interrompre… 

qui sait tout, qui voit tout, qui visite, qui inspecte, qui taxe, qui corrige, qui amende, 
qui veille, qui réprimande Alonso Gutiérrez de n’avoir pas jeûné, qui punit Domingo 
Perafán d’avoir manqué la messe, qui fixe l’heure des enterrements, qui décide d’une 
neuvaine à la Vierge pour que la pluie revienne, qui blâme la scandaleuse indiffé-
rence

… de plusieurs personnes de qualité qui sont mariés et qui sont ab-
sents de leurs femmes… 

qui est l’ordre public et sa défense.
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Le gouverneur qui est faste, qui reçoit à jours fixes l’hommage de ses presque su-
jets, qui resplendit, qui brille. Et qui, pour préserver son futur, n’a que cinq ans à ex-
ploiter tes maigres présents.

– Le gouverneur qui est toute puissance.

– Et que le roi, parfois, exile à Oran… Sur le rapport de l’Évêque qui lui est un 
censeur très veillant. Toujours prêt à défendre ses privilèges, ses prérogatives, ses 
droits… ; le protocole !

Et ses ouailles pour peu qu’au Fort, on y trouve à redire ! 
Buenos Aires, que de fois tu t’es réjouie de ces luttes fulminantes… ; des cen-

sures, des interdits, des excommunications. Des procès 
… que le dit gouverneur entre en bonne intelligence avec sa sei-
gneurie l’Évêque et qu’il se présente à l’heure dite aux fêtes pu-
bliques sans faire attendre le dit seigneur Évêque, comme l’a or-
donné et commandé Sa Majesté et que soit payé au dit seigneur  
Évêque tout ce qui lui est dû en ce qui est de la dîme… 

À peine débarqué dans la cité que menacent les Hollandais, le gouverneur Benaví-
dez qui a tardé pour rendre quelque menu service est excommunié, interdit d’admi-
nistration, de pouvoir de justice, de droit à commander garnison et milice, presque 
contraint de s’en retourner pour

… se jeter aux pieds du Roi, notre Seigneur, Dieu le garde, et l’in-
former de ce qui se passe sans cause ni raison et de la rigueur  
avec laquelle agit le dit seigneur Évêque… 

Comédies ! Mais que de fois, tu gémis… Car l’Église aussi a ses règles, ses pou-
voirs, ses amendes, ses fouets, ses prisons ; malheur aux usuriers, aux profiteurs, aux 
faux moines mendiants, aux vrais vagabonds ; la famille de qui meurt sans confes-
sion est punie d’amende ; nul ne peut embarquer s’il  n’a entendu messe, ne s’est 
confessé et n’a communié ; qui jure le nom de Dieu est condamné à dix jours de pri-
son ; l’Évêque fait arrêter les adultères et les concubins, punit d’amende qui ne s’est 
agenouillé devant le Saint Sacrement 

… qu’il invoque pour s’excuser la boue ou la poussière… 
Ils ont fort à faire. Évêque, curés, moines et prêtres prêcheurs ; franciscains, jé-

suites, frères de la Merci, dominicains, barnabites… ; ils ont fort à dire, à sermon-
ner ; le jeu, les dés qui roulent et qui changent les fortunes ; les métisses aux cuisses 
fébriles, le vin d’Espagne ; les Portugais, bien sûr ; les Indiens que Dieu accueille 
pour sa plus grande gloire ; les nègres esclaves qu’il  faut baptiser, instruire de la 
sainte  religion,  qui  est  aussi  obéissance,  avant  de  les  vendre  aux  enchères  du 
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public… Ils ont fort à vaincre. Alors, ils enseignent, se disputent parfois les dames 
bien nées, ils soignent, ils admonestent, ils confessent, ils incitent, ils encadrent, ils 
consolent, ils rassemblent : confréries et fraternités se partagent les âmes ; ils fêtent ; 
ils célèbrent, t’illuminent de processions… Et ils bâtissent… 

C’est ainsi que tu tuiles tes chapelles. Tu les embellis, tu les multiplies ; tous tes 
marchands, contrebandiers avisés, trafiquants sans loi sont pleins de foi ; et les bouti-
quiers qui truquent les livres de comptes ; et les fonctionnaires qui détournent les 
yeux et les règles ; et les nègres convertis, les indiens réduits, les métis jaloux… : 
tous sont croyants comme tes vieux Espagnols. Alors quand ta Grande Église s’ef-
fondre, tu la relèves cathédrale ; Manuel de Coyto l’orne d’un Christ polychrome que 
tous admirent et révèrent sans une pensée pour la souffrance du sculpteur, dénoncé 
par sa maîtresse, une métisse brune qu’il avait abandonnée… : comme il est un peu 
Portugais, le Saint-Office, après l’avoir fouetté en place publique, l’expédie au Chili, 
à Valdivia où, déjà, la prison est une institution.

– C’est  affaire  de Lima !  Affaire  d’en haut !  Jamais,  la  sainte  Inquisition  ne  
s’établit sur mes rives ; jamais le bûcher n’enflamme ma place… 

– Ce n’est pas faute de l’avoir demandé… Dès 1610, ton gouverneur du temps, 
Diego Martín de Negrón, qui n’a pas su autrement éveiller l’Histoire, réclamait que 
tes Bons Airs soient purifiés. Les archives sont emplies de pétitions semblablement 
zélées que les rois dédaignèrent. Nous les savons économes : ils savaient trop misé-
reuses tes hérésies pour qu’elles subviennent aux frais de les juger… Cependant, as-
sez riche pour t’offrir un Commissaire du Saint-Office ! Francisco Trejo, le premier, 
ouvrit  ses  livres :  jurons,  blasphèmes,  pratiques  malsaines,  mœurs  dissolues,  ils 
étaient nombreux les motifs de suspicion… Et de ne pas travailler le samedi ; et, ce 
même jour, de mettre des draps propres ou de porter des linges neufs ; et de chanter 
en langue more… 

– Ce furent commissaires qui surent user de commisération… ! dans mon port  
sont passés tant d’hérétiques, sont descendus tant de marranes, ont survécu tant de  
portugais… 

– Tant de bons marchands. Et d’une pieuse générosité !
C’est Jean de Narbonne qui fonde le couvent des Récollets, c’est le docteur Dio-

nisio Torres Briceño qui finance celui des Catalinas, c’est Manuel López de Anaga 
qui orne la Vierge des Grâces d’une parure pesant ses cent soixante-deux marcs d’ar-
gent… 
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Ils ont aidé à te construire… Car voici ton Cabildo qui s’écroule, tu le rebâtis 
branlant mais tu offres à sa prison de vrais barreaux. Tu déplaces le couvent que frère 
Juan Romero avait construit sur le lot de Torrés de Vera y Aragón, un de tes fameux 
compères qui s’empressa de te quitter : les Jésuites lui accolent une Église ; sa tour, 
vestige unique, te contemple encore avec étonnement. 

Tes maisons se consolident, leurs toits ne sont plus tous de cannes et de pailles, 
leurs murs désapprennent lentement la boue séchée, car 

… il n’y a point de pierres en toutes ces contrées-là jusqu’au Pé-
rou… 

Elles sont toujours d’un seul étage si elles se font confortables. Derrière les grilles 
ouvragées, les fenêtres sans vitre se tendent de damas à franges de soie ; sur la terre 
battue, voici des tapis turcs et aux murs rugueux des tapisseries de Flandres, des ta-
bleaux venus d’Espagne, des saints et des saintes peints en Italie ; de lourds meubles 
en jacaranda de contrebande ; des couverts d’argent ; les longs couloirs s’ouvrent sur 
des cours, des fêtes,

… de grands jardins pleins d’orangers, citronniers, figuiers, pom-
miers, poiriers et autres sortes d’arbres, avec quantité d’herbages  
comme choux, oignons, ail, laitues, pois, fèves et surtout les me-
lons qui y sont excellents… 

Dans quelques uns de tes patios, à San Telmo, apparaissent tes premiers puits, des 
margelles fleuries de jasmins et de géraniums. Tu prodigues tes premières briques. 
Tu peins tes premières chaux. Tu t’offres un tripot ; le sieur Massiac, négrier borde-
lais délesté de sa cargaison, t’ouvre un cabaret… 

Ah ! certes, tu as grandi, tu as grossi… mais les Arrière-Petits-Fils d’Espagne en 
ont quelque mépris. Car, tant et tant tinte aux quatre vents la rumeur de ton argent

… point n’est besoin de travailler pour extraire le minerai car il  
est à fleur de terre, en piles, en lingots, en monnaies, fait crucifix  
et épées… 

que, papillons éblouis par tes reflets, crocodiles aiguisés par tes appétits, des fonds 
de Gènes, des tripes de Marseille, des trous de la Hollande et des brumes de Londres, 
ils  se glissent  vers  toi,  aventuriers,  marins  d’infortune,  cadets  de toutes  les  Gas-
cognes, fils de pas-grand-chose, ils viennent… Non pour courir sus à l’Araucan qui 
pille tes chevaux. Non pour féconder ta plaine. Non pour bâtir. 

… chacun espère faire sa fortune aux dépens de l’autre. Il n’y a  
pas d’autre règle pour acquérir que le désir et pas d’autre borne 
que l’impuissance. On prend un office non pour travailler dans la  
paix publique ni pour rétablir l’ordre et la discipline ; mais pour 
construire sur des ruines, hériter de la veuve et de l’orphelin. L’es-
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prit le plus grossier arrive à être fécond et fertile dès lors qu’il  
s’agit de petits ou de grands gains… 

Ce qu’ils veulent, c’est prendre un peu de cet argent qu’Accarette a vu pendre au 
cou de tes notables, c’est amasser un peu de ce magot volé au roi, puis s’en repartir 
au vieux pays y vivre le reste de leur bon temps… Ils arrivent et t’emplissent… ils 
sont impatients. Ils sont bruyants. 

– Ils me parlent, ils me parent de mille accents… 

– Mais tu les parques hors tes murs, loin des quartiers nobles où, venus maigres 
d’Espagne, les fonctionnaires titulaires de tes graves charges, les prêtres servis d’es-
claves, les muletiers enrichis sur les routes de Lima, les membres superbes de ton 
Cabildo, les capitaines aux glorieuses rapières se raidissent ; où la Dame du Gouver-
neur à jours fixes, dans la salle froide du Fort, reçoit sa cour et son chapelain ; où les 
importantes épouses, en leurs chaises à porteurs, échangent de longs saluts et des re-
gards par en dessous leurs éventails qui brassent tes airs dissolus… Ce sont tes cita-
dins : ils serrent dans leurs intérieurs leurs humeurs et leurs dépits, ils n’aiment pas la 
fête qui réjouit Lima, ils font de sages processions qui célèbrent les quarante-neuf so-
lennités  de  ton  calendrier  liturgique ;  ils  te  donnent  un  air  hautain,  une  figure 
sévère… 

– C’est que tu les connais mal… Moi, je me souviens de jours de fêtes, de joies,  
de rires, de vivats, de chapeaux haut jetés, de feux d’artifice, de défilés ; je me sou-
viens de jours de soleil ; mes cloches sonnent leurs plus belles envolées, les canons  
de mon fort larguent leurs plus grosses bordées… je danse ! Mes rues grouillent, les  
tambours de guerre roulent des airs joyeux… 

– C’est Antonio de Vera y Mugica qui s’en revient vainqueur ; c’est le maître de 
camp qui parade à la tête de son armée… Son Excellence, le Gouverneur José de 
Garro, peu enclin à laisser grandir, sur l’autre bord du Fleuve, ce poste avancé par les 
Portugais, cette Nova Colonia de Sacramento qui… 

– Qui voulait me défier… ! 

– … qui pouvait te concurrencer ! Son Excellence, donc, sans prendre l’avis de la 
Cour, a lancé sa troupe et Antonio de Vera y Mugica, maître de camp, s’en revient 
glorieux. Il a triomphé. Le 7 août 1680. Une heure d’assaut. Brutal. Il a forcé le re-
tranchement. Il a taillé la garnison. Il a pris le gouverneur portugais. Il a rasé les murs 
du fortin… La vaillance des Indiens, l’habileté des caciques, l’impétuosité des mili-
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ciens basanés qui ont balayé l’ennemi, l’ont grandement servi, t’en souviens-tu ? Car 
tes nobles de pur sang se pincent le nez et se congratulent entre eux, tu fêtes ta vic-
toire ; au premier rang : tes commerçants, tes marchands… 

L’an d’après,  le roi  Charles  II, le dernier des Habsbourg et  certes  pas le  plus 
grand, traite avec le Portugais. Encore un an et Colonia revit… Au grand plaisir de 
tes commerçants, de tes marchands et de vos contrebandiers qui sont proches cou-
sins… Ils savent tous les méandres, toutes les traverses, tous les canaux, toutes les 
passes du delta ; leurs barques peuplent le Paraná ; à nouveau, le blé, l’esclave, la 
peau, l’argent, le sucre, le fer… vont, viennent. À nouveau tes riches citoyens lancent 
sur ta plaine leurs pleins convois ; les fonctionnaires éblouis ferment les yeux ; la 
garde placide inspecte tes entrepôts qui ne cessent pas de se désemplir… : quatre-
vingt dix ans, tu vas être l’ultime maillon de la chaîne que les Portugais ont serrée 
sur l’Atlantique, l’ultime port au sud des Amériques, l’ultime presqu’île avancée au 
bord de la plaine, comme tu trafiques, comme tu prospères !

Oh, certes ! Ce ne fut pas sans cris, sans crises. Indignations morales, prêches 
vengeurs ; plaintes  auprès de l’Audience Royale, enquêtes de la Chambre Consu-
laire ;  interventions  du Commissaire  du Roi ;  renforcement  de la Douane Sèche ; 
édits du Cabildo, menaces du Gouverneur… la musique de ton Argent couvre ces 
bruits incongrus. Ce ne fut pas non plus sans ruptures, renversements de politiques : 
le roi, Habsbourg ou Bourbon, en son Conseil hésite toujours ; et puis les guerres de 
l’Europe ne laissent pas impassibles tes gouverneurs prompts à s’enrichir de gloires 
faciles… Charles II l’Envoûté est mort, le prince Philippe d’Anjou est son héritier 
désigné que les autres familles régnantes récusent, ce sera de nouveau la guerre ; ce 
sera, en 1705, Alonso Juan de Valdés Inclán, avec son maître de camp, le flegma-
tique Baltasar García Ros ; ils assiègent Colonia – que quittent à la nuit venue vos 
barques cousines, vos contrebandes unies. Six mois durant avant que deux mille de 
tes soldats ne pillent la ville… 

– Le roi Philippe qui savait le prix de ma prise, le roi Philippe me dit sa 
… Très Fidèle et Très Loyale Ville… 

– Un roi n’est jamais pingre en compliments ; le roi Philippe sait le prix de sa 
paix ; il rend ta prise aux Portugais, désormais soutenus par l’Anglais… Sont venues 
d’autres guerres, sont venus d’autres sièges, d’autres gouverneurs, don Bruno Mauri-
cio de Zabala, en 1724, quand, avec trois navires, il te quitte pour, au bout du Fleuve, 
là-bas, vers l’océan, sur le chemin du pays natal, ériger la Cité des Apôtres Philippe 
et Jacques de Montevideo – que trente-sept de tes citoyens, ils sont toujours prêts à 
t’abandonner !, vont peupler… D’autres aventuriers… Philippe Moreau, je ne sais de 
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quel coin de France il surgit, sans doute de Bretagne, avec sa troupe de flibustiers, un 
vaillant capitaine, barbe ample sur un torse épais, un furieux pillard, redoutable dé-
trousseur de la Plata ; installé sur son rocher oriental, à Maldonado, comme un vau-
tour, pour piquer sur tes galions ; allié des contrebandiers de Colonia qu’il rançonne 
à l’occasion et qu’il défend au besoin, il défie Zabala et meurt en riant… D’autres as-
sauts, la Guerre de Sept Ans est cruelle aux armes espagnoles, seul Cevallos qui te 
gouverne alors… 

– Don Pedro de Cevallos ! Don Pedro… 

– … apporte un peu de gloire à la bannière espagnole : elle flotte à nouveau sur 
Colonia – te souviens-tu des douze cents Indiens formés aux Missions qui réduisirent 
la ville ? Et du roi qui la rendit ? 

– Mais don Pedro n’en a pas fini… Quinze ans, il a attendu, il a espéré… au  
Conseil du Roi, il allait répétant que Colonia devait être détruite… qu’il retourne-
rait  sur  le  fleuve  géant…  Quinze  ans…  On  me  revient  toujours,  on  me  revit  
toujours…  Quatre-vingt-seize  navires  transportent  neuf  mille  hommes  d’armes ; 
vingt bâtiments escortent l’armée de mon vétéran ; mes barques le rejoignent à San-
ta Catalina… 

– Et tes miliciens et tes Indiens… Le Fleuve grouille de voiles… 

– C’est l’assaut final… ma terre grandit… 

– Colonia tombe. Pour la cinquième fois, le 3 juin 1777. Ses murailles rasées sur-
vivent dans les pierres d’un de tes môles… 

Mais, Buenos Aires, sans savoir encore son nom, déjà tu le danses, à merveille, 
l’art de faire tourbillonner ton immobilité ! 

Car, malgré guerres, sièges, prises et déprises, malgré tes gouverneurs et malgré 
les édits, quatre-vingt-dix ans, tu as été l’ultime maillon de la chaîne atlantique… le 
port de décharge, toutes les verroteries ont brillé sur tes quais… le port d’embar-
quement, tout l’argent que les corsaires ne trouvaient plus dans les cales des galions, 
les marchands sur tes quais l’empochaient ! Tu as prospéré ! Les prêches vengeurs 
des pères dominicains n’ont guère troublé ton appétit ; à peine écoutais-tu leur fasti-
dieuse complainte ! 

Comme à peine tu écoutes le chant étrange qui monte de tes quais… 
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–  D’ailleurs,  à  Retiro,  quand  les  enfants  de  tes  écoles,  jupes  plissées,  vestes 
bleues,  sourires uniformes,  viennent,  les jours rituels,  poser,  aux pieds  du Grand 
Homme, le bouquet d’anniversaire, que les Grenadiers paradent, que les musiques 
ont joué la gloire de l’ancêtre inconnu et qu’au terme du long tapis rouge, les no-
tables Ambassades saluent le souvenir du Grand Libérateur, crois-tu qu’en cette mi-
nute de silence, ils l’entendent ?

Et, sur l’escalier de marbre froid, les amoureux qui s’enlacent, qui s’embrasent et 
que le Grand Général, dessous son masque de pierre, envie, crois-tu qu’en cet instant 
de leur éternité, ils frémissent parce que sourdent les gémissements ? 

Et tes citadins pressés qui passent la place où patiente le Héros pétrifié, crois-tu 
qu’ils se dépêchent pour ne plus percevoir le lent piétinement des chaînes passées ?

Non. Le moine, seul, sans doute, en priant sur les hauts du remblai pour ta sauve-
garde, l’a-t-il pressenti… Et, peut-être, l’immobile Général qui s’en fut désarmé, l’a-
t-il  imaginé… Non. Ni jadis,  ni  naguère, pas plus que maintenant.  La rumeur de 
l’arène où mouraient les taureaux ; la fusillade qui rétorque au canon anglais ; le rou-
lement du tambour, le hurlement des sergents rameutant les recrues ; et le halètement 
des trains : tous ces bruits que tu as mêlés l’ensevelissent, le chant de Retiro, le sou-
pir des forêts perdues, la plainte mûrie sur l’océan que ton fleuve termine, le chant de 
ta triste arrivée.

Ils titubent.  Le soleil  retrouvé les  blesse.  Après  tous  ces jours confisqués,  tes 
grands airs les enivrent. Tout ce temps passé à attendre la terre ou la mort ; dans la 
cale, avec les rats, la faim, la peur, l’eau qui suinte ; dans les vomissures, la pisse… 
Ils chancellent.  Les marchands autour  guignent  les  mollets,  inspectent  les  torses, 
jaugent les ventres, lorgnent les seins, soupèsent leurs profits. Et, dans une langue 
que les  esclaves  ignorent,  scellent  leur  sort.  Les nègres vacillent.  S’entre-serrent. 
S’épaulent. S’encouragent. 

Et l’un deux lance la mélopée. Et c’est comme une houle… 
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Dès tes premiers jours, ils sont arrivés. 
Non pas, bien sûr, ainsi qu’il avait été prévu

… Nous vous donnons licence par la présente capitulation pour  
que de nos royaumes, ou du royaume du Portugal, ou des îles du  
Cap Vert ou de Guinée, vous, ou celui que vous désignerez, puis-
siez emporter et amener jusqu’aux terres de votre gouvernement  
deux cents esclaves noirs, moitié hommes et moitié femmes… 

puisque don Pedro de Mendoza, illustre Envoyé En-Avant, t’abandonne cependant 
que les Indiens te font une cour oppressante.

Mais par trafic marchand ainsi qu’il est écrit.
Tu n’es que masures terrées près du fortin chancelant. Comme surgis du fleuve, 

des nuages énormes se bousculent et grondent ; l’orage t’inonde ; en un instant, les 
fossés qui te bornent deviennent de jeunes torrents qui débordent, te brisent et te 
ruinent ;  ta mince garnison, les prêtres qui te restent,  tous tes citadins  transis  re-
gardent débonder les cieux ; et, dans l’instant, le soleil revient en même temps qu’un 
bateau se glisse au port… 

C’est la Santa María. À sa proue, León Pancaldo, commerçant génois, n’en croit 
pas ses yeux… Parti pour le Pérou où il comptait, à bon prix d’argent, vendre ses 
marchandises, il n’a pu passer le détroit furieux de Magellan ; alors, il a remonté la 
Plata, et,  au sortir d’une tempête aussi violente que brève, il  te découvre, tu n’es 
certes pas le Pérou… 

Juan Pabón de Badajoz, ton premier alcalde, ton premier intendant et pas le moins 
imbu de ses titres et pas le moins soucieux du Protocole, avec toute la solennité que 
prescrit la Règle, précédé du porte-bannière, escorté du notaire royal, monte à bord ; 
aucun document, pas la moindre licence, n’autorise l’imprudent Génois à mener jus-
qu’au port douteux de Buenos Aires les riches marchandises que Lima désespère. 
L’acte en est dressé, la confiscation en est prononcée, le contrevenant prévenu et le 
transbordement des biens saisis opéré. Avec une solennité qui n’exclut pas la céléri-
té. La vente aux enchères ne tarde que le temps de rassembler les possibles ache-
teurs… 

Signor Pancaldo, à côté des étoffes, des miroirs, des meubles, des chapeaux, des 
plats, des velours, Macían, Vicencio, vos deux nègres, amenés d’Angola, trouvent 
leur petite place dans la petite histoire de ma grande ville, les deux premiers de la 
longue liste… Hélas, signor Pancaldo, vous êtes venu trop tôt ; les enchères alors ne 
font  pas  recette :  les  nègres  sont  par  ce  temps  de  grande  disette  bouches  bien 
inutiles… 

Dans la troupe qu’Irala emmène vers les Hauts, je ne vois nulle trace d’eux… 
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Puis tu fus recommencée. Fille de tes œuvres, en quelque sorte. 
Et tu as recommencé… Dès 1588, tes registres, régulièrement calligraphiés, le 

consignent : arrive le San Francisco, aux ordres du capitaine Lope Vaéz, le 10 mars 
et, ce même jour, sont mis aux enchères six esclaves noirs, importés du Brésil par 
Son Éminence, l’évêque du Tucumán, Monseigneur Francisco de Vitoria, né, comme 
il se doit, portugais… Qu’importe qui les emporte… 

– Ils passent, ils vont vers les hauts, ils vont vers les mines ; je ne suis qu’une  
étape, qu’un point de transit, je ne sais ce qu’ils deviennent ; Garay m’a recréée, re-
baptisée, repeuplée ; mais à sa manière, pour ses besoins ; homme du dedans, il me 
veut  déboucher  sûr,  entrepôt  où  blé,  viande séchée,  lourdes  barriques  attendent  
tranquilles le bon vent du partir… Alors il a nettoyé mes parages, en a fait un désert  
hostile ; il n’a pris de ma plaine que quelques minces parcelles, enserrées derrière  
mes hautes palissades ; il a beaucoup tué l’indien qui m’entoure avant que l’indien  
ne le tue, vers la bouche du Baradero où n’est pas l’Eldorado ; il m’a privée d’es-
pace… ; les Pehuenches voguent au grand large de ma plaine et, derrière eux, seule  
l’herbe repousse… Alors que m’apportent les nègres, bras inutiles ? Ils passent, ils  
ne me sont rien, je ne les connais pas… 

– Ils sont passés.
Les parchemins tiennent le compte officiel : les esclaves malheureux qui ont sur-

vécu au voyage, les pièces des Indes qui ont retrouvé ta terre ferme, entre 1595 et 
1606, ils sont cinq mille six cent trente-neuf ; et, de 1606 à 1625, quatre mille six 
cent quatre-vingt-treize – qui contestera la précision ? Et qui souhaiterait que je pour-
suive le dénombrement ?

Encore,  les  parchemins  ne  peuvent-ils  préciser  les  cargaisons  contrebandières 
qu’à l’exemple de l’illustre Pabón de Badajoz, tes alcaldes saisissent pour leur plus 
grande fortune complice. Il ne disent rien des arrivages illicites que le capitaine an-
glais Kingston partage avec le gouverneur, Baltasar García Ros. Et, pas davantage, 
ils ne dénombrent les immigrés clandestins qui, par milliers, au long des siècles, ont 
découvert,  forcés,  tes  baies,  tes  anses,  tes  abris,  les  berges  désertes  de  ton  long 
fleuve ! 

Ils ne t’ont certes pas envahie pour travailler ta terre prodigue ni pour extraire de 
ton introuvable Eldorado les métaux promis. Mais pour que tu obtiennes l’argent dû, 
le vrai et bon argent, celui que la pingre Lima se désole de t’abandonner, celui que 
ton commerce génère, celui que tes fonctionnaires empochent, celui que tes citadins 
étalent… 

Ils sont passés. 
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Longues files d’hommes transis, hébétés… 
Marchandises d’excellent rapport… ! 
Bien sûr, ce fut un Portugais, Pedro Gómez Reynel, qui obtint de la Couronne, le 

30 janvier 1595, la première licence : trois mille cinq cents Africains, à expédier, 
chaque année, aux Indes dont cinq cents par l’excellent port de Sainte Marie des 
Bons Airs. Pour lui succéder, Gonsalo Vaéz Coutinho, gouverneur de l’Angola et 
puis Antonio Rodrigues d’Elvas – nul besoin que je précise ses origines… Et Nico-
lao Salvego et Alfonso Atayle et Son Éminence, l’Archevêque de Tolède, frère du 
Roi… Bateau après bateau, avec les étoffes, avec les meubles et les lames de bel 
acier, avec les épingles, les manteaux, parmi tous les biens précieux, venus de Gui-
née, d’Angola, de Gorée, ils ont tant et tant débarqué. Des brigantins traversiers que 
les Portugais faufilent au travers les mailles de ta douane ; des navires que la Compa-
gnie Française de Guinée, récompensée par Felipe V, roi bourbon, charge à cale dé-
bordante ; des vaisseaux que les Anglais, après Utrecht, imposent au nom de leur 
libre commerce : soixante cargaisons en vingt-cinq années de monopole que l’An-
glais récompense : le roi participe de la florissante compagnie… Et tous les autres, 
trafiquants patentés qui savent le chemin de Katonge où le prince angolais rassemble 
les captifs de ses victorieuses chasses ; marchands soucieux de bien vendre après 
avoir bien acheté, d’offrir une saine fourniture, des muscles luisants, des ventres pro-
metteurs ; commerçants de grande foi, bravant les océans interdits où rôdent les pi-
rates et les capitaines du Roi ; négociants qui préparent les futiles pleurs des siècles à 
venir : tous les autres, sourds… 

Tant et tant de fois sur ta rive sablonneuse, à l’écart de tes plages respectables, ils ont 
pris pied. Ils ont grimpé le raidillon de Retiro qu’aucun moine désormais n’habite ; les 
voici dans les entrepôts solitaires car, sur les souvenirs de l’ermitage désolé, achetés au 
noble gouverneur Miguel de Riglos, la Compagnie Britannique des Mers du Sud a érigé 
une factorerie, des bâtisses aveugles encadrant une cour sans échappée qui est promenade 
et cimetière ; ils y reprennent force, ils y sont baptisés et, parfois, ils meurent, mais, 
comme leurs frères survivants les connaissent peu, le chant d’adieu n’est qu’un murmure 
rythmé, une louange désolée qui tait le nom des ancêtres, une lamentation errante… Les 
survivants, sur l’estrade de parade, les voici qui se serrent, nus. Les voici qui sont vendus, 
qui sont marqués entre les yeux, estampillés sur le sein, les voici séparés qui prennent la 
route des Hauts… Ils chantent renchaînés ; un bourdonnement, où les langues d’Afrique 
commencent de se fondre, invente des mots communs qui disent le retour, le rêve de te 
reprendre ou de se déprendre ; Retiro… Tes bourgeois n’aiment guère l’humeur qui s’en 
échappe et qui
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… porte préjudice à la santé publique puisque souvent les nègres  
ont à moitié la peste et dégagent une odeur fétide et pestilentielle  
pouvant infecter la ville car le vent, en général, vient du nord… 

tes marchands venus d’Espagne n’aiment guère la fortune qui leur échappe… 

– Portugais, français, anglais, ces bateaux ne sont pas miens ; portugais, fran-
çais, anglais, ces négriers usent de mon port, abusent de ma faiblesse… ; ils contre-
bandent,  me volent,  me défigurent,  achètent  de  mes  factionnaires  les  passe-bar-
rières… Je les expulse. De Colonia, ils me narguent :

… les Anglais les amènent continuellement de la Colonie des Por-
tugais qui est en face de la ville, de l’autre côté du Fleuve ; ils y 
achètent  les  nègres  de  contrebande,  les  font  débarquer  sur  une 
plage déserte et les introduisent dans Buenos Aires… 

Ils  me ruinent ;  ils  habillent  leurs  nègres  de vils  tissus  et  s’emparent  de mes  
cuirs ;  les  esclaves  m’abandonnent  leurs  miasmes ;  les  épidémies  me  guettent… 
qu’ils passent, ils ne me sont rien… ; qu’un germe de mort… 
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– Pourtant, ma Buenos Aires, ils sont, aussi, venus pour te servir… 
Le parchemin t’est une mémoire sévère qui compte et recompte ta maigre peu-

plade et toujours te trouve largement fournie d’esclaves noirs. Trop tôt parti ton pre-
mier prince décharné, tu n’as pas profité de sa licence royale

… deux cents esclaves noirs, moitié hommes et moitié femmes… 
mais nous savons bons les rois prévoyants. Et nous te savons aussi prolixe quand il  
s’agit d’écrire misère, de se plaindre, de se désoler, de supplier, d’apitoyer sur ton 
sort  flasque,  tes  épidémies,  tes indiens  insoumis,  tes  champs inutiles.  Au rythme 
aventureux des courriers qui traversent l’océan, tes requêtes croisent les générosités 
royales : de ces biens qui ne leur coûtent guère, les monarques ne sont pas avares ; le 
même qui te défend tout commerce, t’accorde cinq cents âmes exotiques pour que tes 
conquérants désœuvrés soient pourvus d’une ample domesticité ; en 1590, ton fondé 
de pouvoir, Beltrán Hurtado sollicite pour cinq cents nouveaux nègres ; en 1607, le 
Cabildo pétitionne pour deux cents ; l’an suivant, il en réclame autant ; en 1617, le 
capitaine Manuel Frías plaide pour trois centaines… 

Le roi octroie.
Pas un voyageur au long de tes premières décennies qui, promenant par tes rues 

de boue, ébahi de tes chaumières, ne s’effare aussi de découvrir le plus dénudé de tes 
citoyens muni d’une dizaine de nègres qui lui sont sa cour servile… En 1605, quand 
la première de tes épidémies te consume, tu comptes huit cents esclaves dont cinq 
cents, noirs de toutes les nuances, meurent de variole, leurs âmes sauves… Au mar-
ché  de Retiro,  quel  que  soit  le  vendeur,  tes  nobles,  tes  hauts  fonctionnaires,  tes 
prêtres dévots, tes marchands soucieux, tes militaires qui sont au bout de leur car-
rière, tes artisans et tes bistrotiers, tous tes citadins, font leurs emplettes. 

C’est qu’à défaut d’Eldorado, à défaut de mines à fleur de terre, par temps de di-
sette, la pièce des Indes vaut son bon poids d’argent ; c’est que chaque jour elle ra-
mène à la cassette du maître les piécettes amassées qui font les beaux trésors ; c’est 
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qu’elle est d’un plus sûr rapport que le champ hors les murs, que le troupeau enclos ; 
c’est que le nègre connaît le métier de barbier, qu’il est agile charpentier, cocher en 
livrée, crieur public, meunier qui ne dort pas ; que, mignon page portant à l’Église le 
coussin de soie, il suit élégant dame Lucia Martínez de Estrada ; qu’il tient à la bou-
tique le comptoir et la balance

… ordre est donné que soient fermées les échoppes des commer-
çants et aubergistes qui emploient des esclaves mâles ou femelles à  
vendre du vin… 

c’est qu’il joue de la flûte et du hautbois, qu’elle est blanchisseuse, nourrice, coutu-
rière, maîtresse femme… 

Alors, à l’étal de Retiro, tes citoyens avisés se disputent les arrivées, renchérissent 
aux successions, échangent et marchandent. Les prix grimpent si la fièvre décime, si 
le galion tarde, si le maréchal-ferrant est loti avec tout l’outillage de sa forge, si la 
mulâtresse nubile aiguise les vues

… doña Teodora de Leiba y Bergara, veuve du capitaine des Dra-
gons, don Manuel de las Rubias vend un nègre d’environ 28 ans,  
maître barbier, qui sait jouer de la flûte, du haut bois et de la gui-
tare, rapiécer les bas et les pantalons et qui se cède pour 300 pe-
sos… 

Des serviteurs, tes beaux messieurs en ont un besoin pressant. Et des servantes ! 
Aux cuisses fécondes, si j’en crois les mulâtres, les métis qui peuplent bientôt tes ar-
rière-cours,  qui  font  cercle  autour  d’Antonio  Pacheco pour  apprendre  les  saintes 
Écritures… Ils ânonnent, chantonnent-ils ? Tel muletier nourrit ses quarante servi-
teurs…

… la famille était servie par des bandes d’esclaves nègres des deux  
sexes.  Dans  l’alcôve  dorée  de  doña  Antonia,  couchaient  deux  
jeunes esclaves pour veiller sur le sommeil de leur maîtresse. À 
l’heure des repas, un orchestre de violons et de harpes, composé  
de  six  esclaves,  jouait  des  sonates  pour  égayer  le  festin  des  
maîtres. Le soir, deux esclaves, après avoir attiédi le lit à l’aide de  
chauffe lit en argent, et parfumé les appartements, procédaient au  
déshabillage de leur maîtresse, enlevant un à un les riches jupons  
de brocard, de damas ou de mélanie qu’elle portait à la maison,  
tandis que ses jolis pieds étaient chaussés de bas de soie à crevés  
de couleur… 

tel prêtre qui ronchonne bénit le pâle enfant nouveau-né que sa cuisinière berce ; les 
lavandières  sur  le  bas  du  fleuve  font  assaut  de  rires,  leurs  croupes  rebondies 
émeuvent les marins désœuvrés… De bien jeunes filles,  noires sans remords,  dé-
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lassent tes bourgeois ; Tomás de Monsalvo, tout échevin qu’il soit, fornique ses es-
claves, mère et fille, c’en est un grand scandale… ; pour tes malades blancs, les sor-
ciers qui ont appris tes herbes sont d’honnêtes guérisseurs mais, aux soirs sans lune, 
ils jettent des sorts que le vent de la plaine ressasse ; les matrones à grands seins 
consolent tes demoiselles… ; la nuit, Pedro Manzana, nègre né sur tes rives, s’aide 
du figuier pour franchir le mur, s’en aller, de l’autre côté, rêver dans les bras d’Isabel 
qui a la peau douce et le chant triste… 

– Serviteurs sans doute, esclaves assurément, mais ni chaînes ni grilles, ils sont  
de mes familles, turbulents, rieurs et que je traite avec douceur

… parmi les traits les plus aimables du caractère créole, le compor-
tement à l’égard des esclaves n’est pas le moins notable ni le moins 
significatif d’une bienveillance non feinte. Quand ces malheureux, 
arrachés à leur terre natale, sont achetés à Buenos Aires, le premier 
soin de leur maître est de leur apprendre la langue locale ainsi que 
les principes généraux et le credo de leur foi… 

– Nous te savons prudente et tu ne déprécierais pas sans raison ces biens si chers 
que menacent d’ailleurs le choléra, la peste et cette maladie de langueur qui, parfois, 
pousse tes nègres esclaves à s’échapper dans la vaste plaine pareille à la savane per-
due… Cependant bien décidée à marquer les limites, à estampiller les corps, à sur-
veiller les mœurs, à interdire qu’ils achètent du vin, qu’ils apprennent un métier de 
blanc, qu’elles se vêtent de soie et de velours. À donner du fouet… 

– Vingt coups seulement que les maîtres hésitent à ordonner… Encore le puni  
peut-il alors requérir d’être vendu ! Et tous peuvent acheter au juste prix leur liber-
té, je les protège comme j’accueille en paix les nègres enfuis du Brésil voisin.

– C’est pourquoi, passe le temps, ma Buenos Aires, ils sont là qui te servent ; ils 
sont là qui partagent tes manières, devinent tes sortilèges, prennent un peu de ta sève, 
deviennent l’ombre de ta couleur locale, l’écho riant de tes rues, le chœur profond de 
tes églises ; ils savent des récits qui mélangent aux souvenirs des forêts anciennes les 
frayeurs voisines de ta plaine inconnue ; sous le regard austère de tes fils d’Espagne, 
ils sont le début de ta musique, tes bals, tes danses, le fandango que fulmine Monsei-
gneur Juan José Peralta et que la sage administration condamne : deux ans à servir 
forcé le roi dans les îles Malouines si le danseur est Espagnol ; s’il est plus ou moins 
noir, deux cents coups de fouet… Passe le temps, ils sont là : je les compte près de 
huit mille qui vers 1788 enchantent la ville et désolent le Fonctionnaire… 
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… des multitudes de noirs, serfs ou libres, qui sont dans la ville se  
joignent pour aller faire leurs bals, hors les murs, en contraven-
tion des lois divines et humaines… ce sont de véritables lupanars  
où la concupiscence a le premier rôle avec les mouvements indé-
cents et obscènes qui s’y exécutent… Ces bals ne sont rien d’autre  
que des conventicules  où se célèbrent  les rites  païens ; tous  les  
gestes, les attitudes, les instruments utilisés et même les airs qui se  
jouent, tout incite efficacement à la luxure et, nécessairement, en-
traîne la jeunesse,  toujours  disposée au pire ;  et  puis,  dans ces  
réunions  clandestines,  non  seulement  s’assemblent  des  gens  de  
toutes conditions mais en plus les nègres y dépensent un argent  
que seuls les vols et les brigandages ont pu leur procurer ; ainsi  
l’esclave se pervertit car, pratiquant ces divertissements ridicules  
où il renouvelle les extravagances de son pays, il s’éloigne de la  
rationalité et de l’exercice de la dévotion… 

Parfois ils sont ta pègre aussi, le couteau prompt… 
Les prisons pleines lassent la municipalité ; trop de condamnés attendent que la 

vis du garrot leur soit justement serrée ; or nul ne veut de la charge de bourreau, chi-
chement rémunérée ; aussi le Cabildo s’achète, aux enchères de Retiro, un nègre mé-
tissé pour lui confier l’office : c’est Félix, noir né portègne, noir trop vif qui aime 
trop l’eau de vie, chanter dans les auberges et voler son prochain pour convenable-
ment l’exécuter : il faut bientôt l’enfermer ; José Acosta, mulâtre portugais, lui suc-
cède et l’expédie en parfait artisan que, dix ans plus tard, tes citoyens récompensent 
d’une cape brodée et d’un grand chapeau noir… 

Passe le temps, ils sont là… Ma Buenos Aires, qu’aurais-tu fait sans eux qui ne te 
sont rien sinon, forcés, tes presque fils à tout faire ?

… ce  sont  les  seuls  qui  dans  toute  la  province  travaillent  aux  
champs, servent dans les maisons et tiennent les offices ; sans eux,  
on ne pourrait vivre à Buenos Aires… 

Ils sont une part de ta foule, tes jeux, les marchands dans tes rues, ton brouhaha ; ils 
sont les cris  de ta rue… : vendeurs d’huiles,  regrattiers,  verduriers,  aiguiseurs de 
lames, laitiers, marchands de fruits, pâtissiers qui chantent les mérites du gâteau de 
maïs

… mazamorra cocida
para la mesa tendida… 

Le nègre Domingo qui est à moitié aveugle attend sous le porche de dame Flora que 
la messe finisse et que les dévotes coquettes, le cœur plein d’oraisons, lui achètent, 
contrites et gourmandes, ses gâteaux de miel. Et, juchés sur une charrette que tirent 
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deux bœufs indolents, les vendeurs d’eau, qu’attendent bavardes les servantes, vont 
par tes rues courtes :

… de Palermo à La Recoleta
de San Telmo à Monserrat… 

Puis la nuit, le veilleur pour se donner courage crie les heures et le ciel nuageux… 
Buenos Aires, je sonde ma mémoire pour retrouver les cris d’Oran mais que sont de-
venus tes refrains aussi ?

– Ce sont couplets qu’emporte le temps qui passe… Esclaves achetés bon poids d’ar-
gent, nègres frauduleux débarqués sur mes bords, marrons enfuis de Retiro, mulâtres  
qu’abritent mes bourgeois, métis de mes faubourgs, quarterons de mes arrière-cours, ils  
ont servi mes citadins, ils ont peigné les nattes de mes filles, ils ont échappé à la mine, au  
sucre ; loin de leurs dieux sauvages, loin des forêts que les génies parcourent, je leur ai  
donné asile et la foi

… il y a des cérémonies sacrées pour les esclaves. Ils ont leurs cha-
pelles, leurs messes, leurs fêtes et un enterrement assez décent… 

Mais ils chantaient leurs terres ocre, leurs fleuves de boue, leurs arbres où nichent  
les singes, leurs villages sous un autre soleil, les femmes aux longs cous… 

… tous les nègres nés sur les rives d’Afrique se réunissent par tri-
bus ;  chacune élit  un roi  et  une reine ;  parées  des  plus  étranges 
atours, précédées de tous leurs sujets, ces majestés d’un jour vont 
d’abord à la messe puis se promènent dans la ville ; enfin, ils se 
réunissent sur la place et,  chacun à sa manière, ils exécutent les 
danses de leur pays. Se succèdent danses guerrières, simulacres de 
travaux agricoles,  figures  suggestives  d’une grande lubricité.  De 
cette manière et en un instant,  plus de six cents nègres ont paru 
avoir  reconquis  leur  nationalité  au  sein  d’une  patrie  imaginaire 
dont le souvenir les réconfortait et leur faisait oublier, en un seul 
jour de plaisir, les douleurs d’un long esclavage… 

Ils sont venus forçats, passe le temps, ils sont restés forcés… ; ils ne m’ont jamais  
aimée, ils ne m’ont jamais voulue, ils ne m’ont que pigmentée… J’étais pour eux une  
maîtresse abusive, une marâtre. Pourtant, enfants, ils couraient dans la même pous-
sière que mes fils légitimes et je ne les battais que tendrement ; et quand ils étaient  
en âge, je les appariais, don Tomás de Balantázegui offre à la Fraternité de la Cha-
rité les négresses qu’attendent neuf mâles bien portants ; ceux qui passaient ma bar-
rière pour se fondre dans la plaine, jamais je ne les ai pourchassés ; je n’ai pas brû-
lé leurs sorcières, la négresse Mercedes dans le bas de San Telmo dit la bonne aven-
ture à qui veut l’apprendre ; j’ai garrotté leurs mécréants tout autant que mes fils  
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dévoyés ; je défendais qu’ils dansent mais je copiais leurs rythmes ; je leur ai donné 
des autels pour qu’ils prient Benoît, l’éthiopien chanoine de Palerme, pour qu’ils  
encensent saint Balthazar, pour qu’ils vénèrent Notre Dame des Noirs et je n’ai pas  
puni les rites impurs de Bayombe Imvensa, confrérie qu’inspire Imana ; ils me sont  
restés étrangers, fidèles à leurs nations… 

– Pourtant voici José Antonio Viera qui joue Voltaire et Duval, qui chante le bel 
canto, l’opéra ; et qui joue et qui chante si bien, si finement que ta presse le louange 
et lui compte pour rien sa peau trop brune ; voici Fermín Gayoso, portraitiste affran-
chi du général Pueyrredón ; et  Remigio Navarro compositeur,  chef d’orchestre au 
Théâtre Argentin ; voici le colonel Domingo Sosa qui fut député ; Horacio Mendiza-
bal, homme de bien, poète des bons sentiments, mort de la fièvre jaune qui dépeuple 
tes bas quartiers ; le pianiste Rolón, Federico Espinosa sans qui la fête est lugubre et 
José de Santa Cruz qui, le premier, use d’un bizarre instrument, vendu par quelque 
marin allemand, pour égayer les longs bivouacs de la Triple Alliance. Et voici Gabi-
no Ezeiza, enfant de San Telmo, poète, maître improvisateur, duelliste aux pointes 
décisives, troubadour sans pair de ta plaine… 

Et certes voici le Carnaval… 
À midi, le canon du fort tonne le signal ; tambours et tambourins emplissent la 

ville ; venues de Tambor, de Mondongo, de Monserrat, place de la Fidélité, les co-
lonnes  chamarrées  avancent ;  les  crécelles  crépitent  et  les  xylophones ;  vers  ton 
centre convergent tes faubourgs ; ils chantent, leurs refrains étranges disent peut-être 
la revanche ; aux nègres se joignent les indiens évanouis de tes premières années, les 
métis joueurs de couteau, les guitares qui grincent leurs ressentiments ; ils avancent, 
barbares qui rient et que tu applaudis à mi-mains ; ils avancent et le vent de la plaine, 
comme réveillé de trop de torpeur, emplit tes rues d’un charivari, d’un tourbillon, 
d’une folie… ; la sarabande qu’excite le tambour gagne la ville : derrière les Rois du 
Congo qu’abritent de rouges parasols, derrière les sorciers qui battent l’air d’incan-
tations exaltées, les tribus vont ; pieds nus, pantalons à larges bandes, blouses cou-
leur sang, boucliers décorés de plumes d’autruche. Et Shango, dieu des orages, dieu 
des tambours, dieu du rythme et de la frénésie, donne à tes airs languissants une par-
celle de son énergie. 

Qu’est ton Carnaval devenu ? Où sont ses défilés joyeusement obscènes ? Qui, au 
plaisir  du tambour,  va,  vêtu de rouge,  prier le  dieu noir  pour ma ville  blanche ? 
C’était  une  de  tes  tribus,  Buenos  Aires.  Esclaves,  affranchis,  citoyens,  passe  le 
temps,  tout le temps que tu as grandi, ils t’ont servie ; journalistes,  artisans, ven-
deuses de charmes, aiguiseurs de couteaux, coupeurs de joncs, porteurs d’eau, petit 
peuple laborieux qui te colore et t’agite ; poètes et vétérans, organistes le dimanche 
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et la nuit danseurs qu’emportée par la fougue, tu applaudis avant de les copier, pères 
de la milonga, géniteurs du tango… mais d’abord, nourrices, maîtres d’hôtel empe-
sés, jeunes valets que ta bourgeoisie poudre, domestiques et chambrières, hommes de 
peines, femmes de plaisirs… Borges se souvient que dans toutes les maisons où, en-
fant, il apprenait ses livres, de noiraudes servantes tenaient les clefs… 

… moi-même, j’ai été élevé par des noirs, chez moi, la gouvernante  
était noire, le cuisinier était noir, il y avait des noirs partout… 

– Serviteurs et servantes, que pouvais-je pour eux, moi-même serve ? Dès que je  
me révolte,  je  proclame la liberté  des ventres : tous mes fils  nouveau-nés se dé-
couvrent libres, moi-même libérée… 

… Du Suprême Pouvoir Exécutif Provisoire des Provinces Unies 
du Río de la Plata.
Que soient considérés et tenus pour libres tous ceux qui en ce dit 
territoire naissent à partir du 31 janvier 1813, inclus, jour consacré 
à la liberté en raison de l’heureuse installation de l’Assemblée Gé-
nérale… 

Dès 1816, je proclame la fin de l’esclavage, première sur ce bord du monde à re-
couvrer mon intégrité, ma dignité… 

– C’est que tu as besoin de troupiers ! Tes nègres esclaves font d’excellents com-
battants  de  ta  liberté,  fantassins  qui  cadencent  de  rythmes  irréguliers  ta  longue 
marche vers l’indépendance. 

Liniers a commencé qui, pour te reconquérir d’entre les mains anglaises, recrute 
sans lésiner : tous les hommes également peuvent mourir libres plutôt que de vivre 
anglais ; qu’Indiens, Noirs et Métis,  serviteurs de maîtres enchaînés, revêtent leur 
plus belle livrée ; que le tambour les enrôle ; que l’uniforme les affranchisse… 

Liniers  fait  des  volontaires  un  corps  régulier  qu’il  arme  de  fusils  et  de 
souvenirs… Bataille : les noirs cette fois l’emportent sur les négriers ; sais-tu si, gra-
vissant sous le canon les escarpements de Retiro, ils chantaient ?

Batallón est l’un d’eux, depuis peu importé d’Afrique ; je le dis venu de l’Angola, 
guerrier du nord pris par surprise, mené lié sur la plage, vendu bon prix au trafiquant 
qui a esquivé la tempête et le galion du Roi, déposé sur ta berge, jardinier étonné de 
don Ricardo Ceballo, milicien sans doute volontaire ; c’est un colosse, le visage strié, 
qui se fait remarquer par son intrépidité. Intrépide et chanceux, puisqu’au lendemain 
de la victoire, il tire au sort sa liberté – Liniers, tu lésines, ne délivrant que le dixième 
des indiens, noirs et métis, survivants, volés quelque peu… Qu’importe à Batallón ; 
libre, il se met derechef au service de la patrie balbutiante. Dès lors, il est de toutes 
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les batailles ; il est à Montevideo avec Rondeau, à Cucha-Cucha et à Quecheregua ; à 
Rancagua où il protège la retraite, à Uspallata qui ouvre le chemin du Chili et à Cha-
cabuco sous la mitraille ; à Maipú avec Las Heras, à Curapaligüe et à la prise du 
Morro où mourut Georges Beauchef ; à Ituzaingó avec Lavalle. Et à Caseros… 

Jusqu’à quatre-vingt-dix ans, dit ta chronique, mais je te sais prompte à t’inventer 
des héros génériques… Paz, général antonyme, célèbre les vertus guerrières de Lo-
renzo Barcala, fils d’esclaves et  colonel,  fusillé  par l’une des factions qui te dis-
putent. Rondeau sous Montevideo dit la gloire de Joaquín Chaves, mulâtre qui prend 
Cerrito. Rosas fait de Manuel Macedonio Barbarín, né à Kalibali dans les fonds de 
l’Angola, le colonel du régiment des Restaurateurs des Lois.… Ce sont personnages 
notables, dûment registrés qui méritent sans doute hommages de bronze au coin des 
rues et lignes exaltées sur tes pages de gloire… Tandis que l’improbable Batallón est 
ce simple colosse noir qui, dans tous les combats, les assauts, les embuscades et les 
déroutes, dans tous les sièges, dans toutes les expéditions, dans toutes les guerres ci-
viles, sur tous les champs de bataille où tu t’es mêlée d’Amérique, a mis à ton ser-
vice sa vaillance anonyme. Troupiers, sergents menant leurs hommes par delà les 
Andes, femmes enrôlées sous l’habit du soldat, capitaines lancés à la conquête du dé-
sert : noirs, métis, mulâtres, quarterons, ils n’ont pas regardé la couleur de leur sang 
pour toujours te servir… 

Combien ne furent pas chanceux ?
Le Grand Général qui crée le Régiment des Pardos y Morenos connaît leur bra-

voure ; ou, alors, leur inconscience ; il faut percer les Andes, il faut déloger l’ennemi 
au bout de la baïonnette : nègres et métis avancent, assaillent, chargent, se tuent ; un 
soir de triomphe, c’était le combat de Chacabuco qui fut rude, le Grand Général, sans 
doute magnifique sur son cheval créole, devant un tumulus sentencieux fraîchement 
refermé, murmure, pour l’éternité

… pauvres nègres… 
reconnaissance funèbre et brève que, peut-être, sur l’autre bord de l’océan, le griot 
ignore… Pas plus qu’il ne sait comment chanter le nègre Antonio Ruiz, que l’on ap-
pelle Falucho, petit homme affable, caporal courageux ; à Callao, quand la garnison 
vire de bord, quand le Régiment du Río de la Plata livre la forteresse, il sauve l’hon-
neur et tes traîtres le fusillent. Au mourir, il crie

… vive Buenos Aires… 
et l’enfant  de tes  écoles,  jupe plissée,  veste bleue,  ennui  uniforme,  aux pieds du 
Grand Général, serrant le bouquet d’anniversaire, ne l’entend pas… 

– Au fort de Callao, le deux fois rebelle est nègre aussi… Dámaso Moyano qui  
me vient de Mendoza, de l’intérieur, du dedans, un tambour-major, un métis qui ré-
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clame ses arriérés de salaire… Un sergent qui me dessert,  qui se vend et qui se  
pend… 

… marqué par le sceau de Judas, une balafre boursouflée lui traversant 
le visage… 

Les nègres, mes défenseurs, mes reconquérants, mes libérateurs, les nègres nour-
ris dans les cours de mes maisons, instruits par mes bons airs, mes nègres, 

… sur ce vaste territoire, voué à l’immensité, borné à l’horizon par 
la ligne à peine imaginaire de l’immense mer et par les Andes que 
seul mesure l’immense ciel, ils cherchaient la liberté, combattaient 
pour la liberté, la liberté des enfants de Dieu… 
… mais ils le faisaient comme le fils devenu majeur qui s’éman-
cipe, non pour rompre les liens de la famille, mais pour en former 
une nouvelle, issue de la première et empreinte du même principe 
de vie… 
… et s’ils  eurent une ambition,  ce fut celle  de la patrie et  s’ils 
eurent une passion, ce fut celle du bien du peuple qui sur l’infinie 
terre argentine doit accomplir les desseins de Dieu… 

Noirs ou blancs soldats de la liberté, je ne les distingue pas, noirs et blancs mê-
lés… 

– Prêche mirobolant,  digne d’un protonotaire apostolique ! Sermon rêvé d’une 
histoire qui aurait dû être belle… Ils t’ont servie, ils t’ont aimée, tu les as usés et tu 
as changé… 

Leur temps a passé. C’était une de tes tribus, ma Buenos Aires, tribu servile… 
elle a lavé le linge rude de tes conquérants, elle a dénoué les cheveux de tes pré-
cieuses demoiselles, elle a vendu l’eau que tes puits ignoraient, elle a bâti tes mai-
sons  plates,  elle  a  fourni  ses  ventres,  ses  bras ;  elle  a  conduit  pâturer  tes 
troupeaux… ; tribu perdue.  Comme évanouie.  Borges,  au soir  extrême de sa vie, 
s’interroge encore :

… ensuite, je ne sais ce qui s’est passé entre 1910 et 1920 ; il n’y 
eut  pas  de peste ;  il  n’y  eut  pas  de guerre ;  rien  ne survint  de  
violent mais les noirs disparurent ; aujourd’hui, si vous regardez  
nos rues, les noirs sont très peu nombreux à Buenos Aires… Je ne  
sais ce qui a pu se passer, c’est un mystère… 

Buenos Aires, ma ville orgueilleusement blanche, j’ai regardé tes rues, où sont-ils 
passés ? Ensevelis dans tes cryptes, rasservis par la persistante caste des aveugles que 
décrit  Sábato ?  Ou bien,  comme noyés,  engloutis  par  les  flots  blancs  de tes  mi-
grants ? Ou bien, avec les Pehuenche qui réchauffent leurs tisons, avec les joueurs 
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sombres de couteau qui braquent leurs guitares et chantent leurs chansons étranges 
qui parlent de te reprendre, vagabonds de ton immense plaine, étonnés des desseins 
de Dieu ?
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– Ils sont passés ; mes parchemins n’oublient pas Macían et Vicencio qu’aban-
donne le bateau génois de maître Pancaldo ; les cachots creusés au flanc du remblai  
gardent, peut-être, la trace funeste des esclaves que la contrebande mène à mes sols  
discrets ; et, sur Retiro, quand le vent de la plaine souffle et blanchit mes façades,  
sans  doute  dit-il  leur  chant  évanoui… Ils  sont  passés,  nègres  étonnés,  marrons  
échappés du Brésil, sorciers qu’animent les dieux chauds, esclaves marqués pour les  
Hauts, serviteurs et servantes, laboureurs et lavandières, soldats, tambourinaires et  
joueurs de couteau, ils sont passés à l’ombre de mon passé ; ils sont un accent léger  
sur ma musique, un pas possible de mes danses ; ils sont, obscurs, les arrière-per-
sonnages de mes tableaux de famille… Mais ils ne m’ont fécondé aucun avenir… ; je  
ne suis rien d’eux… : que m’importe que la fièvre jaune les ait emmenés ou que la  
guerre au Paraguay les ait  entraînés… ou qu’ils  rôdent dans l’immensité de ma  
plaine… 

– Ta plaine.
Don Pedro de Mendoza qui s’en va l’observe-t-il, une dernière fois, du haut du ta-

lus ? Ta plaine où n’affleurent pas les métaux promis, où ne brillent pas les villes 
d’argent,  où  ne  ruissellent  pas  les  trésors  partageables,  où  n’étincellent  pas  les 
temples qui menacent la gloire de Dieu, la plaine vierge ?

Voici tes premiers conquérants. Eux sont de vaillants capitaines, des marins qui 
savent la tempête, des soldats lourds de batailles, des fils de fortes familles, des cher-
cheurs de fortunes faites ; eux sont venus armés, casqués, montés ; des arquebuses, 
des hallebardes ; mais ni socs ni semences ni filets ni hameçons ; eux sont venus 
pour prendre, pour combattre au besoin, pour mourir si Dieu le veut, non pour tra-
vailler, pour labourer, pour patienter… Eux veulent des tributs patentés, des mois-
sons serves, des villes assignées, les récompenses dues. Alors, avec quel dépit, ils 
observent ta plaine maigre ! avec quelle inquiétude, ils la devinent indigente ! avec 
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quelle lassitude, ils tuent l’Indien qui les brûle… Leurs lourdes expéditions avancent 
au hasard, à tâtons ; ils passent un fleuve, puis un autre, encore un et un monotone 
quatrième : ils ne savent les baptiser qu’en les énumérant… Ils vont sans but certain, 
sans carte, sans guide rallié, sans repère… La plaine placide les absorbe. Combien 
d’avancées avortées ? combien d’explorations sans autres découvertes que

… la translation infinie de ce même cercle, traçant une atmosphère  
de monotonie invariable et ennuyeuse… 

Ils vont, ils s’épuisent ; la chaleur, la soif, le tigre, le vent qui gronde et brise les 
joncs, les hautes herbes qui tailladent le flanc ; dans le ciel trop haut tournoient les 
charognards ; ils vont, vaines marches ; pas un village, pas un bivouac, pas un mi-
rage… Des marécages ; et le soleil ; aussi loin que porte le regard, rien ; nulle trace 
de la Cité des Césars, nulle amazone ; la soudaine tempête ; et l’embuscade. De tous 
tes horizons, ils te reviennent défaits. 

Ta plaine est vide. Ils meurent de faim.
Alors à ses bords inutiles, ils se terrent ; alors, ils te bornent, ils dressent une pa-

lissade d’angoisse, ils se murent, ils t’enferment. C’est que
… la pampa n’existait pas encore : au lieu de l’immense savane  
couverte de graminées, de la tendre prairie vêtue de chardons et  
de trèfles se déroulait interminable le champ inculte qui pour les  
conquérants semblait un autre océan inerte et stérile, hérissé de  
vagues arbustes… 

une terre ingrate, des herbes dures qui cachent la viscache, des caroubiers où ba-
vardent les martinets, des autruches grises qui vaquent vers l’incertain horizon… ; ni 
forêts ni bois ni bosquets ; seul, parfois, une île, l’ombre hirsute de l’ombú, ses ra-
cines tourmentées que la sauterelle épargne disent le combat du vent dans la plaine 
nue… La plaine qui n’a pas de nom, qui n’a pas de bornes ; la plaine que le vent fou 
parcourt à la poursuite des libellules… 

Don Pedro de Mendoza qui s’en va mourir au vieux pays, il ne l’observe pas, du 
haut du talus, pour la dernière fois, la plaine dure

… la terre où l’homme est seul comme un être abstrait qui doit re-
commencer l’histoire de l’humanité – ou la conclure… 

Venu des Hauts, Garay surgit qui te replante. Eux sont les hommes du dedans, les 
fils fieffés des survivants, les propriétaires de miels, de blés, de viandes séchées, les 
cousins de Lima, les neveux argentés du Potosí. Tu es le bout de leur terre, leur port 
de sortie, leur échappée belle ! Ils te veulent place sûre, l’entrepôt prudent de leurs 
fécondes marchandises ; alors, ils dénudent tes alentours, ils en chassent l’Indien et, 
de nouveau, ils te ferment à la plaine… Arrivent les marchands alléchés, les Portu-
gais, les commerçants de long cours, les contrebandiers, les négociants qui vendent 
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le damas, le taffetas et les aiguilles dorées, les fonctionnaires avides, les chapelains 
impénitents, les officiers soldés du Roi, les négriers de toutes les marques. Ils n’ont 
plus de lourdes armures, de carapaces, de hallebardes et toujours pas de semences ni 
de filets ni de hameçons ni de socs mais des sacs, des cargaisons, des dépôts, des 
fonds, des patentes, des lettres de crédit, des bons de commande, des commissions, 
des portefeuilles, des passe-partout… Leurs yeux pétillent que n’éblouissent pas les 
mirages perdus de ta morte plaine mais les fuyants trafics. Tu es leur port d’échange, 
leur port de fortune : vers toi voguent les pesants galions, les lourds convois cinglent 
vers toi,  Buenos Aires, extrême port d’entre océans… Et les pirates et les indiens 
parfois pillent et brûlent convois et galions. Aussi tes citadins scrutent immobiles tes 
horizons ; ils guettent les voiles ; ils devinent aux nuages les chariots qui lentement 
te rejoignent et tracent sur l’immensité de la plaine leurs sillons stériles.

Lima grogne, Potosí décline, le Hollandais tient la mer océane, tu t’étioles infime 
au bord de la plaine

… lisse, monotone, éternelle… 
et toujours tu la crains sans la connaître, tes hauts citadins qui sont commerçants la 
traversent sans la posséder, les Indiens librement la transpercent sans la féconder et, 
toujours, le vent y mêle les plaintes et les serments de tes bâtards perdus… 

Cependant qu’elle se peuple, qu’elle s’anime.
Car Dieu qui est patient fit ta plaine ; puis, Il attendit.

D’abord, Francisco Ruiz Galán, capitaine vaincu, s’en va qui disperse les derniers 
rescapés,

… cinq chevaux, sept juments… 
fines brides, selles ouvragées, que, de Jerez de la Frontera, don Pedro de Mendoza, 
l’illustre,  mena  à  tes  bords  boueux.  Puis  les  frères  Boél,  persévérants  portugais, 
égarent

… sept vaches et un taureau… 
bêtes venues par le Brésil, perdues là pour les desseins de Dieu… Ensuite c’est Ga-
ray qui ramène des Hauts vaches et  chevaux,  truies,  brebis de Castille,  poules et 
coqs… Alors,  ton Cabildo  impose  vainement  à  tes  bourgeois  d’enclore,  hors  tes 
murs, quelques carrés de prairie, coupés d’épineux, pour y faire pâturer le bétail, sous 
la garde molle d’esclaves nègres que la fièvre décime : s’évadent vaches et taureaux, 
pouliches et étalons. Pareillement, s’échappent vers le grand large les troupeaux que 
ceux de Córdoba achètent à leurs cousins du Pérou… Et ces bêtes, issues des étables 
de la vieille Europe, s’assemblent, paissent l’herbe nouvelle de ta plaine, croissent, 
se multiplient… 
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Dieu est patient, te voici riche, Buenos Aires, riche de ta plaine soudain peuplée, 
de ta plaine vive quand apparaît

… l’énorme troupeau mouvant où se découvre comme une mani-
festation silencieuse de la fatalité… 

De ce don de Dieu que le roi, prié par Garay, t’attribue, d’abord tu ne fais rien 
sauf que, par tes rues poudrées, le plus pauvre de tes mendiants quête, monté ; sauf 
qu’un boucher italien, natif de Palerme, installe à tes portes un enclos de boue séchée 
où meuglent  les  bêtes  de tes  festins… Mais  l’Indien qui  avait  vu débarquer  des 
énormes canots les énormes animaux, qui avait vu les pesants conquérants monter 
les puissants animaux ou les manger, l’Indien, a-t-il deviné les desseins de Dieu ? 
Ses boules tournoyantes ont rattrapé les égayés ; encore un peu de temps et il a fait 
de ta monture sa liberté ; encore un peu de temps et, par l’immense plaine, le voici 
qui 

… occupe la pampa dans son milieu
Comme un morceau d’avenir assiégé de toutes parts… 

L’Indien. Et le métis qui le rejoint ; et l’esclave qui s’échappe et le déserteur. Ils 
apprennent ensemble les mots qui jurent de te reprendre. Hernandarias s’inquiète de 
ces 

… garçons perdus… 
qui sont dans la plaine, qui montent les meilleurs étalons, qui mangent les pouliches, 
qui décuirent les vaches, qui pillent en passant les convois, qui se perdent dans l’éter-
nité, qui vivent

… sans loi, ni foi, ni roi… 
et qui, parfois, viennent à tes abords vendre les peaux, le lard et le suif, prémices de 
tes richesses, desseins de Dieu… 

– C’est l’héritage de don Pedro que le Roi m’a rendu, vaches et chevaux, ce sont  
mes troupeaux qui meuvent l’horizon ; et l’indien encore qui me vole, qui me pille et  
mes fils perdus qui vont chevaucher leurs désespérantes fortunes ne sont pas

… ce morceau d’avenir assiégé de toutes parts… 
mais la gangue que je brise pour qu’enfin affleure le filon, ma plaine

… mine de cuir !… 

– Sans doute, Dieu jubile qui observe du haut du talus céleste ta plaine patiente 
qu’Il fit, ton prévisible troupeau et les rêves désorientés de tes raides citadins… 

Mais qui ne meurent plus de faim ! Matin, midi et soir, la viande grillée te par-
fume. Ils mangent, ils dévorent leurs vaches quotidiennes ; les chiens, les poules et 
les précautionneux charognards négligent les bas morceaux qui jonchent tes terrains 
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vagues. Bombances… Et puis du cuir, partout du cuir ! Aux fenêtres de tes masures ; 
sur les toits des chariots ; en cuir sont les outres, et les verres, et les plats ; de cuir 
tressé les hamacs ; et les harnachements ; et les lanières qui retiennent les boules ; 
faites de peaux fraîches dépecées, les barques de fortune qui traversent les rivières ; 
en cuir, les récipients qui gardent le blé, le tabac, l’herbe maté, le sucre ; et les cor-
dages, les lassos ; et les enceintes lâches de tes corrals… 

Et de cuir sont aussi les besoins de l’Europe : nul ne sait combien de peaux mal-
odorantes, la caravelle emporte avec le peu de blé, le miel aigre, le sucre mouillé,  
avec frère Rivadeneira, avec l’annonce de ta résurgence, la rumeur folle de tes trésors 
certains. Nul ne sait qui, à Séville, sur un regard grimé de dédain, a deviné, parmi tes  
chimères, la belle affaire. Et ta chronique avare ne nous dit pas qui commandite, en 
1605, le premier envoi de cuirs officiels, de tes cuirs patentés : sans doute quelque 
prudent Portugais qui a cher payé son anonymat. Il aurait mérité, ma Buenos Aires, 
que tu lui consacres une de ces rues interminables, prises à la plaine, par où meuglent 
les cheminants troupeaux, par où entrent tes fortunes enfin : les besoins de l’Europe 
sont sans bornes.

– Alors, j’ai conquis la plaine ; mes fils ont réduit l’immense pays que je draine,  
que j’irrigue ; ma marque couvre

… la pampa n’ayant pour relief
Que des vaches condamnées à brouter dès le premier tremblement 
du jour
Jusqu’à ce que l’herbe ait un goût de crépuscule… 

Garay est mort de m’avoir enfermée dans ses besoins étriqués ; des champs bor-
nés qu’il  alloue à ses compagnons, vaches et chevaux ont justement débordé. En  
vain Córdoba réclame pour sa pitance, en vain Santa Fe plaide : le roi, les gouver-
neurs, les inspecteurs tranchent, Pedro m’a créée et je suis, toute patience, proprié-
taire de mon avenir !

– Comme ils vont vite se l’approprier ! Le don patient de Dieu, comme ils mettent 
peu de temps à s’en pourvoir !

La garde nègre veille molle aux corrals, le bétail vagabonde, les veaux se mêlent, 
les taureaux se dispersent, nul ne s’inquiète s’il mange la vache d’autrui. Nul sauf les 
graves échevins qui déambulent aigres dans ta poussière jaune. Eux répugnent à ces 
usages communs, à ces partages ; eux sont fils d’Espagne, neveux nobles de conqué-
rants, justes héritiers. Eux sont tout, ils n’ont rien. Point d’argent, que de vaches, ils 
observent la plaine qui bouge… 
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Le premier à enregistrer au greffe du Municipe la marque qu’il appose, par le fer 
et par le feu, aux bêtes qu’il fait siennes, c’est Francisco Salas Vidella, un homme de 
bien. En 1589. Je le crois membre écouté du Cabildo. Notre ville peine à grandir ; les 
capitaines hésitent à apprendre les vents qui conduisent à notre port ; notre terre est 
pauvre, nous ne pouvons en extraire les profits que l’illustre don Pedro de Mendoza, 
notre parent, avait reçus en espérance ; mais nous avons peuplé ces bords indociles ; 
nous en sommes les doubles conquérants : au nom du Roi, nos parents y ont mené 
d’Espagne la foi et le droit et nous, d’Asunción, nos femmes et nos troupeaux… Voi-
ci qui nous distingue : nous sommes les citoyens nés, nous sommes les hommes du 
registre,  gardons notre  sang commun,  protégeons notre  mémoire… Préservons le 
bien que nous tenons de nos pères ou craignons pour nos fils : nos troupeaux se dis-
persent, nos avoirs se perdent, nos pouvoirs se déprécient… Déjà, dans nos arrière-
cours, nos coupables rejetons regimbent ; déjà, outre barrières, nos fertiles bâtards 
s’entremêlent ;  déjà,  venus  d’incertains  ailleurs,  les  étrangers  s’insinuent,  ils  se 
servent, ils prennent nos jeunes génisses, ils mangent notre viande, demain nous la 
vendront-ils ? Mes cousins, marquons nos avoirs… 

J’imagine facilement  convaincus les graves échevins ;  je les vois hochant leur 
barbe, je les entends tout disposés à édicter les règles, à préciser les mesures qui, au 
fil  rapide  des  années,  adjugent  les  dons  de  Dieu  à  tes  patients  héritiers.  Il  faut 
n’abattre et ne vendre que du bétail de marque… Il faut que chacun, compagnon pa-
tenté  de don Juan de Garay, décrive,  sur le  parchemin officiel,  le  sceau qu’il  se 
forge… Il faut interdire toute marque non inscrite au livre… Il faut que la ferrade an-
nuelle se tienne sous contrôle des magistrats du municipe à date fixe… Il faut… Il 
faut.

Peu d’années suffisent. Ah, certes, tu grandis ! C’est qu’enfin, les fils d’Espagne 
voient leur noblesse titrée ! 

Mais la garde est molle, le caroubier épointé… Sans parler du contrebandier qui 
ne craint pas

… que soit faite une petite marque pour qu’avec elle soient stigma-
tisés les dits voleurs, la leur apposant au fer rouge la première fois  
sur l’épaule, la deuxième sur la main et qu’ils  soient, à la troi-
sième, ainsi que le dit la loi, pendus… 

puisque le roi qui, sans doute, ne sait pas le grand désordre
… que connaissent cette ville, son district et sa juridiction… 

n’autorise  pas  le  châtiment.  Ou bien sait-il  que voleurs  et  contrebandiers  sont  ta 
marque. Ou, alors, doute-t-il des titres de tes citoyens à posséder ce que Dieu fit. Car 
les corrals réguliers bientôt n’ont pas suffi à pourvoir les cales avides des bateaux ; 
car une épidémie décime le bétail et ceux qui le gardent.
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Melchor Maciel  était  un citadin  de tes  premiers  rangs,  né sans  doute dans  la 
Vieille Castille, d’une bravoure naguère récompensée, bon croyant et fertile en af-
faires ; il avait des serviteurs noirs et une maison sans porte qu’animait une métisse 
fessue ; le sort lui avait alloué une de ces prairies étroites adossées au fleuve ; des 
chevaux à suffisance, des mules qu’il faisait mener sur les routes du Potosí ; et un 
troupeau gaillard ; sa marque était un double M renversé et cerclé que ses gens, à 
l’époque dite, ferraient sur le flanc haletant des veaux de l’année. Une nuit que le 
nègre Matancio, trop saoul, dormait, le bétail s’est égayé. Ou bien est-ce l’Indien qui 
l’a razzié ? Il n’importe. Melchor Maciel se désole : le bateau pour Séville attend les 
bons vents ; là-bas, son parent, les bons cuirs. Alors Melchor Maciel plaide. Je l’ima-
gine doué pour montrer la plaine qui bouge, les cales vides du bateau, Buenos Aires 
qui doit grandir et nos mérites et nos futurs et la juste reconnaissance de nos droits… 
Ses pairs l’approuvent, ils sont graves ; peut-être savent-ils qu’en cet instant ton ave-
nir leur appartient. Les officiers du Roi ne disent mot. Le Cabildo autorise Maciel à 
passer la palissade, à chercher son bien, à prendre selon ses besoins, à ramener au 
port les bêtes nécessaires ; ou les peaux. 

L’année suivante qui est 1609 et qui aurait quelque titre à figurer dans ta liturgie, 
deux autres de tes citoyens argumentent : eh, quoi ! le capitaine attend la cargaison, 
nos enclos sont nus, le bétail enfui chemine par l’immense terre vierge, c’est la des-
cendance extravagante de nos taureaux, c’est la postérité perdue de nos troupeaux : il 
est juste d’en reprendre le droit.

Pas un des officiers ne proteste que les terres des Indes et tout ce qu’elles portent 
sont le bien privé du roi, Dieu le garde. Car, nous le savons, ce sont officiers qui dis -
cernent leurs intérêts. D’ailleurs, il ne s’agit pas de la terre qui est à Sa Majesté ni de 
ce qu’elle produit dont il a une part due, mais d’héritage : les vaches d’Espagne ont 
peuplé la  plaine,  que les  fils  d’Espagne qui  peuplent  le  Cabildo  les  reprennent ! 
Alors, ils ont déposé leurs titres, ils ont décliné leurs généalogies, ils ont fait valoir 
leurs sangs et le juste registre a enclos trente-sept descendants légitimes des compa-
gnons de Garay, autorisés à se servir dans la mine de cuir pour y faire fortune, pour y 
faire leurs avoirs, leur hacienda, le bétail unique richesse du temps et du lieu. Des fils 
illégitimes, pas un compte… 

Trente-sept  actionnaires,  la  plaine  toute  immense  comme  terrain  de  chasse ! 
Chaque année, le Cabildo fixe le droit, le lieu, le nombre. Chaque année, les Fils,  
puis les Fils des Fils et puis leurs enfants lancent par la plaine leurs équipées qui 
savent le but, le trésor promis. Ce sont d’habiles coupe-jarrets

… une vingtaine de chasseurs à cheval s’avancent en bon ordre… 
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Pourtant, le troupeau ne s’émeut guère, hanté par le souvenir d’une vieille docilité. 
Au signal, les hommes lancent les montures ; ils hurlent dans la plaine des injures 
méconnues : le bétail se bouscule. Eux

… ont en main un long bâton armé d’un fer taillé en croissant et  
bien aiguisé. Ils se servent de cet instrument pour frapper les ani-
maux qu’ils poursuivent et c’est ordinairement aux jambes de der-
rière  qu’ils  portent  le  coup,  mais  toujours  avec  tant  d’adresse  
qu’ils ne manquent presque jamais de couper le nerf de jointure… 

La bête s’effondre que le cavalier d’abord dédaigne, tout à sa nouvelle proie
… de sorte qu’en une heure de temps, vingt hommes peuvent en  
abattre sept à huit cents… 

Pourtant le cheval s’essouffle ou s’ennuie. Alors les hommes se regroupent, se re-
posent un instant puis remontent le champ que parsèment les bêtes bancales

… ils assomment les bœufs qu’ils ont terrassés, en emportent la  
peau, la langue et le suif, abandonnant le reste aux corbeaux qui  
sont  ici  en  une  si  grande  quantité  que  l’air  en  est  souvent  
obscurci… 

Chaque année, la plaine saigne. Chaque année, les convois reviennent joyeux de 
tous tes horizons ; les cales des galions sont lestées de ces trophées que tes trente-
sept actionnaires patiemment savourent : quel filon !

… la plus commune richesse des habitants est en bétail qui est en  
si grand nombre dans ce canton-là, que la campagne en est toute  
couverte… On tire un si grand profit des peaux de ces animaux,  
que pour faire connaître jusqu’où il pourrait aller si cela était bien  
ménagé, je n’ai qu’à dire que dans le temps où nous arrivâmes à  
Buenos Aires, les vingt-deux vaisseaux hollandais que nous y trou-
vâmes furent chargés chacun au moins de treize à quatorze mille  
cuirs de taureaux qui ne furent achetés que sept à huit réaux et  
qu’ils vendirent en Europe au moins quinze francs qui est le prix le  
plus ordinaire… 

– Accarette qui n’est pas de Biscaye exagère mes mérites pour que le roi Louis  
me fasse sienne !

– Sans doute, Accarette exagère. Mais les trente-sept puis leurs fils puis leurs ne-
veux, leurs amples parentèles et les gouverneurs et les officiers du roi et les contre-
bandiers et les Indiens et les déserteurs et les chiens ensauvagés n’ont-ils pas davan-
tage exagéré ?
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Maciel n’expédie cette première fois que quatre-vingts peaux ; et vingt-sept mille 
cuirs officiels quittent ton port réjoui entre 1600 et 1625 : ponction légère tant que 
rares et incertains sont les bateaux qui t’abordent ; mais, dès que le contrebandier 
s’enhardit,  que le Hollandais relâche sa garde, que le trafic négrier s’amplifie à ta 
juste honte, ta plaine se dévêt de vingt mille peaux l’an, lourde saignée… Tes action-
naires, devenus entre-temps commerçants, banquiers et hommes de poids, jubilent, 
fortunes faites de ces carnages

… quand je suis arrivé, le troupeau bovin était en si grand nombre  
qu’il peuplait toutes les plaines de Buenos Aires… Dans les pre-
miers temps de ma présence, chaque année, quittaient le port six à  
huit bateaux chargés principalement de cuirs… 

Tomás Falkner se souvient. Un jésuite, Anglais de surcroît : aucune chance qu’il 
exagère

… de grands massacres se faisaient qui ne visaient qu’au cuir, à la  
graisse et au lard tandis que la viande était jetée au champ pour  
qu’elle pourrisse… 

Qu’importent, rétorquent les commerçants, ces viandes exagérées, la mine est de 
cuir et notre plaine interminable… 

… la cupidité et la négligence des Espagnols ont provoqué la des-
truction de ce bétail sauvage… 

Pour être juste, ma Buenos Aires, les Espagnols ne sont pas seuls qui gaspillent le 
trésor… D’ailleurs le Cabildo s’émeut cependant que ta proche plaine se vide ; vingt 
lieues à la ronde, plus une corne ; le désert revient ; chaque année, quand l’été ap-
proche, les actionnaires, à présent, lèvent des troupes, arment des colonnes ; ce sont 
de forts convois qui, désormais, s’enfoncent plus loin dans les terres plus sauvages ; 
aux bords connus des lagunes, nul poudroiement ; les équipées remontent haut les ri-
vières, disputent aux Indiens, aux chiens, aux déserteurs les vaches qui s’espacent ; 
les troupeaux refluent ; le filon s’effiloche… Les échevins qui sont graves, qui ont 
hérité ton avenir, qui lisent les registres, qui sont prudents, édictent. Ils défendent 
pour six années les expéditions, ils disputent à ceux de Santa Fe les mines nouvelles 
qui se découvrent sur l’autre bord du Fleuve, ils interdisent de tuer le bétail  trop 
jeune, ils fulminent contre les voleurs, les dépeceurs clandestins, ils menacent l’In-
dien, ils poursuivent le fraudeur… 

Rien n’y fait : l’Europe du nouveau siècle s’épand, l’Europe a des besoins pres-
sants, la chasse ne suffit plus aux bateaux impatients ! Au Conseil, est-ce le fils de 
Maciel, est-ce le neveu de Salas Vidella qui plaide encore ? Je sais seulement que sa 
barbe grise, son manteau brodé, ses gestes contenus, son emphase mesurée ne le dis-
tinguent pas des autres actionnaires, des autres commissionnaires, des autres puis-
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sants,  prudents,  des autres prépondérants.  Que la chasse meure ! Que le troupeau 
marqué de chacun croisse et se multiplie sur les terres inscrites de chacun… Il faut 
réduire les bêtes vagabondes, il faut grouper des troupeaux réguliers, il faut habituer 
les animaux à des points d’eau reconnus, à des pâturages balisés, il faut des vachers 
permanents, il faut asseoir sur le haut d’un talus une maison de boue séchée pour que 
nos contremaîtres observent la plaine enclose, il faut tuer le chien qui nous pille et 
l’indien qui nous vole… Il nous faut élever… Il faut. 

Finie la libre plaine, Buenos Aires, il faut posséder sa prairie… 
Mais que disent les Officiers ? Sauf les lots étriqués, appuyés au Fleuve, distri-

bués par Garay voici longtemps, la terre de ces Indes est à Sa Majesté, qui ne le sait ? 
Tous tes horizons sont du Roi qui, cependant, concède, répartit, attribue. Le Roi et 
ses officiers. Le Roi qui est loin, ses officiers qui ont le sceau. La terre ne vaut que 
quelques pièces, mais la signature ! Le formulaire, la démarche. Que de bureaux, que 
de

… mains rapaces et influentes… 
que d’amis à protéger, que de récompenses à procurer… 

Ainsi la terre va à qui déjà possède : argent, relations, grand nom, gros moyens, 
graves échevins… En 1586, nous n’avions compté que vingt-six propriétaires ; en 
1713, ils ne sont pas plus nombreux et, à peine, cent quatre-vingt-six, recensés vers 
la fin du siècle, à se partager quelques millions d’hectares, justes possesseurs d’une 
marque et d’un parchemin, tout à la fois commerçants, fonctionnaires ou militaires, 
hommes de la ville qui tiennent ta plaine. 

– Ce sont mes conquérants, ce sont mes bâtisseurs. 
Ce sont les fils reconnaissables de mon Pedro. 
De la plaine stérile, ils font un vert pâturage. Du bétail extravagant, ils font un  

troupeau qui sait son but, mon port… 
J’étais  toute  misère,  j’habille  l’Europe ;  je  fus  morte  de faim,  je  nourrirai  le  

monde… 
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– Garde-manger de l’univers, le dessein ne manque pas de perspective ! Voilà, ma 
Buenos Aires, un programme chargé d’avenir : que la plaine te déverse ses bestiaux 
meuglants, fumants, saignants, que la plaine t’inonde de ses blés, que la plaine te lo-
tisse ses entrepôts, ses abattoirs,  ses quais,  que la plaine t’envahisse et que mère 
l’Europe se repaisse… : ma Buenos Aires, le songe de Garay triomphe et nos bons 
messieurs de la Société Rurale ont des barbes grises, des manteaux brodés, des al-
lures graves d’échevins… 

Pour l’heure, tout à l’espoir du royaume de Dieu, voici le père Michaël Herre, 
missionnaire de la compagnie de Jésus ; il t’observe

… elle a le nom de ville mais, en Allemagne, de nombreux villages  
la surpassent… elle est laide… tous ses bâtiments sont de torchis,  
faits pareils à des nids d’hirondelles… elle n’a que trois églises, la  
pire de toutes est la nôtre qui est tout à côté du Fort… mais elle a  
aussi  une  splendide  cathédrale,  faite  de  briques,  couverte  de  
tuiles… 

Aucune chance qu’il exagère, ma Buenos Aires, ni rêve ni cauchemar, nulle indul-
gence, nulle acrimonie, bref, précis, le souci de décrire sans décrier, distinguant tes 
mérites,  telle  que  tu  es :  mineure,  boueuse,  réduite,  une  poussière  au  bord  du 
royaume indécis de Dieu.

Encore heureux que le bateau chanceux, d’où débarque en 1727 notre concis Ba-
varois, ait tardé à te toucher, ma Buenos Aires ! Car à peine cette année-là s’achève 
la splendide cathédrale, façade chaulée, tours campaniles, orgueil présumé de tes ci-
toyens, gloire vite écroulée d’Andrea Blanqui, jésuite, italien, architecte ; car, depuis 
si peu, s’impose la Forteresse ! José Bermúdez, épigone exilé de Vauban, l’a dessi-
née 
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… en forme de quadrilatère irrégulier avec des bastions d’angle,  
ceux regardant vers le fleuve de bien plus grande importance que  
ceux donnant sur la ville, avec de grosses murailles entourées d’un 
fossé… 

dépotoir où pourrit l’eau d’orage : traversant par le pont-levis
… hommes et femmes de la noblesse du peuple… 

se pressent, vers la porte Saint-Michel, à la fête du Gouverneur ; sous le ciel de la 
mi-nuit, la musique surprend les crapauds.

Mais, padre Herre, le bateau trop tôt touche terre : tu n’as pas vu achevé le sempi-
ternel Cabildo. Pendant des lustres, nos échevins s’offusquent de délibérer à portée 
d’oreille du populaire, de siéger 

… parmi les décombres et les ruines… 
Le Fort grossit, l’Église grandit, le Municipe vagit, symbole douteux ! C’est que l’ar-
gent manque et que la taxe s’égare pour que les plans savants de Jean-Baptiste Prí-
moli, architecte, jésuite, italien, rehaussent, en fermant la grand-place, le prestige du 
Conseil ; alors, padre, ce que tu observes, ces galeries à moitié couvertes, ces piliers 
qui ne soutiennent que des projets d’étage, pendant quarante ans, les ouvriers, 

… indiens venus de nos missions… 
y travaillent, brique après brique, arcade par arcade ! Qu’ils sont longs à monter tes 
étages, mon immuable Buenos Aires ! Je vois encore, dans le bas du ciel, la suspen-
sion abrupte d’une de tes grandiloquentes autoroutes ; je me souviens d’embryons de 
gratte-ciel attendant le retour de crédits volatils… Qu’ils sont pénibles à édifier tes 
monuments…  Du  haut  du  talus  céleste,  Dieu  donne-t-il  licence  à  Borges  pour 
contempler, après un quart de siècle de pénitence, l’enfin lisible bibliothèque natio-
nale ? 

– Le sarcasme est facile… je suis pauvre, je n’ai rien, ni bois, ni pierres, ni mé-
taux, ni cour repue, ni passés ni monuments conquis ; briques crues et chaumes ; le  
fleuve océan et l’infini de la plaine ; je n’ai pas de grands airs ; je n’ai pas de riches  
parures ; un hameau, une bourgade, une place à peine forte ; patience, je grandis ;  
mon temps est à venir… 

Des sentiers qui hésitaient à gravir le coteau, j’ai fait des rues qui s’alignent, se  
croisent, se multiplient ; elles s’avancent, elles gagnent sur la plaine. Sur les lots du  
précautionneux Garay, mes demeures poussent ; ordonnées, elles font bloc ; solides,  
trapues, elles m’implantent ; elles sont une masse ; lentement, mon destin s’établit ;  
sur  le  bord  de  la  constante  plaine,  me voici,  patiente,  obstinée,  qui  bouge,  qui  
pousse, qui grignote l’horizon, me voici qui vis ! 
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Alors que m’importe l’œil sec d’un Allemand de passage ! Mes témoins ne sont  
pas  moins  jésuites,  pas  moins  missionnaires,  pas  moins  empressés  à  grandir  la  
gloire de Dieu et pas moins entourés quand ils m’arrivent en 1729, don Bruno Mau-
ricio de Zabala me gouvernant

… toute la plage était pleine de monde, ce qui était un très beau 
spectacle en raison de la diversité, non seulement des habits, mais 
aussi des visages : espagnols, nègres et indiens… Le peuple, tou-
jours joyeux, nous a accompagnés jusqu’à notre église : les parties 
de  la  ville  que  nous  avons  traversées  sont  de  très  bon  goût… 
Toutes les maisons sont construites sur terrain plat, quelques unes 
de deux étages, la plupart en briques… 

pas moins avisés ni moins sincères
… même si beaucoup subsistent qui sont faites de terre et couvertes 
de paille bien qu’elles soient habitées par des personnes de consi-
dération… 

Gervasoni et Cattaneo, le carillon de mes églises vous salue, vous qui ne jugez pas à  
l’aune fastueuse de vos passés mais qui savez deviner mes patiences. Je grandis.  
Parfois trop vite,  parfois  fébrile ; ou languissante ; avec des paliers, des soubre-
sauts ; l’argent me manque, l’architecte meurt, l’entrepreneur disparaît, l’ingénieur  
se trompe ; le chantier se suspend ; le bois d’échafaudage se pourrit ; je paie le  
maître maçon d’une arrobe de chocolat, je consigne mes dettes. Je fais la quête. Je  
supplie le roi. Les ouvriers désertent. Les passants se moquent, l’orage m’embourbe.  
Les voûtes de la cathédrale s’effondrent mais Monseigneur Cayetano de Agramonte  
protège le Très Saint Sacrement des injures et des gravats… Ce sont des incidents, à  
peine des contretemps, je grandis… 

– Les Jésuites,  ma belle ! Tes témoins  ne manquent  pas de glorifier  nos bons 
pères à tout te faire

… le frère Prímoli est incomparable, infatigable ! Il est tout à la  
fois l’architecte, l’intendant et le maçon… 

ils ne manquent pas davantage de censurer tes commerçants, citoyens nés sous la 
chaume et qui ne se donnent guère la peine, eux, de t’embellir

… il ne peut en être autrement car les Espagnols n’y comprennent  
rien et, tout occupés à remplir leurs bourses, ils ne s’intéressent à  
rien d’autre… 

Les Jésuites, donc. Et Bruno Mauricio de Zabala qui, dix-huit ans durant, te gou-
verne
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… un superbe cavalier, de haute stature, à l’allure princière bien  
qu’il lui manque la moitié d’un bras, qu’il perdit dans une bataille  
en Espagne… Pour ne pas rester manchot, il s’est fait confection-
ner un avant-bras et une main d’argent… 

Buenos Aires, je n’invente rien, sur les bords du Fleuve d’Argent, c’est un Gou-
verneur à la main d’argent qui te façonne, selon l’ordonnance royale, posément, la 
forteresse donc et la cathédrale à nouveau debout et le Cabildo toujours en œuvre, 
l’église Saint-Ignace qui n’est pas la moins laide de toutes, le collège

…  qui  pourrait  figurer  dignement  dans  n’importe  quelle  ville  
d’Europe… 

les clochers de Saint-Jean, de Notre Dame du Pilier où prient les Récollets, Saint-
François, Notre-Dame de Belén, temples qui tous doivent à nos jésuites ces formes 
de croix latine, leurs larges nefs centrales, les chapelles, les galeries, les coupoles et 
les portails  baroques flanqués de tours… Pour combler  les terrains  vagues,  tu  te 
meubles de cloîtres d’où parfois la rumeur du désordre passe les hauts murs. Les 
maisons s’abritent de larges parapets, des toits  naissent, la tuile gagne puis appa-
raissent les auvents et les lourds murs de brique, quelques porches, des cours et, pro-
tégeant tes luxes naissants, les barreaux forts des fenêtres où, attachés, les chevaux 
font pénitence ; des échoppes s’installent et les coins de rue s’animent, un coiffeur 
sur le pas de sa porte rêve qu’il a fortune faite. Le magasin de Pedro de Lea pue, tant 
les toiles que le bateau anglais vient de lui vendre ont pourri : le voisinage s’inquiète, 
la peste rôde, la fièvre tue ; et la vérole. Des auberges, des tavernes où les marins ou-
blient les mauvais vents et les filles, leurs vieux rêves ; des écoles s’accolent aux mo-
nastères ; sur le bord d’une rue qui n’a pas encore de nom et que personne ne songe à 
chanter, Baltasar Gómez installe son établi que le charretier emporté menace ; un In-
dien peint ; dans sa boutique, José Alvarado déploie ses foulards pour que brillent les 
envies de María Dolores, métisse que le Malin mène. Sur le bord du fleuve, la Frater-
nité ensevelit les cadavres hérétiques mais l’orage qui te noie charrie les nègres aban-
donnés aux rats repus. Par delà le cloître blanc qui sent encore le citron, les chemins 
qui mènent aux vergers s’habillent de cabanes. Et puis, tu subdivises les lots ances-
traux, tu resserres tes demeures, le père Cattaneo dénombre soixante fours qui ali-
mentent en briques la fièvre qui te bâtit. Parfois les matériaux manquent ; et l’argent. 
Encore heureux que le commerce tourmente l’âme vieillissante de tes riches cita-
dins : en échange du gîte éternel pour leurs dépouilles mortelles, Juan de Espinosa, 
capitaine de belle fortune, offre

… toute la chaux et tout le sable qui se trouvent et qui se découvri-
ront… 
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sur son terrain des bords du Fleuve pour que les pères franciscains mènent à terme la 
rénovation de leur église, José Ruiz de Arellano donne de ses biens qui sont fournis 
afin que les frères de la Merci achèvent la leur qu’a conçue le père Andréa Blanqui, 
italien, architecte, jésuite… 

Ainsi te fais-tu, juste, opiniâtre ; ainsi s’accomplit le plan de Garay : les maisons, 
les églises, le fort,  la grande place, la cathédrale, le collège, les rues droites ; pa-
tience, l’hôpital est venu ; et le Cabildo se finira. Et l’autoroute a touché son but ; et 
les squelettes des gratte-ciel se sont acharnés… 

Tu as grandi. Miguel Salcedo, gouverneur inspiré par la paix publique, te répartit 
entre huit commissaires qui veillent sur ton repos et que l’ombre agile des contreban-
diers nargue ; il  assigne un saint à chacune de tes rues que seule la coutume jus-
qu’alors nommait ; des terrains restés vagues se font places où la matrone soupçon-
neuse bavarde, où les marchés se concluent, où les bœufs s’abreuvent, où l’esclave 
propose sur son éventaire d’osier les gâteaux de miel, où passe la lavandière, son 
haut ballot de linge tressautant au rythme de son rire. Des Égyptiens te sont venus 
qui offusquent le municipe à vendre leurs marchandises bariolées, à dire aux belles la 
belle aventure ; des margelles protègent les parcimonieux puits publics mais l’eau de 
ton fleuve reste

… très laxative et si, avant que d’y être accoutumé, on en boit avec  
excès, elle purge extraordinairement… 

Tu as grandi. Domingo Ortiz de Rosas, gouverneur éclairé par la paix publique, 
ordonne à tes aubergistes, à tes soixante-quatre boutiquiers, à tes épiciers de faire 
brûler, au fronton de leurs négoces, des falots

… jusqu’à neuf heures de la nuit en hiver et jusqu’à dix en été… 
lumières vacillantes qui n’épuisent pas tes ténèbres. Et puis tu te flattes d’un théâtre. 
Opéras et Comédies : c’est un fabricant fortuné de chausses, Pedro Aguíar, qui le fi-
nance ; et un Italien, Domenico Michele Saccamano, voix peut-être un peu haut pla-
cée, gestes sans doute mal mesurés, un rien d’embonpoint, mais de la fougue et du 
charme, qui le dirige ; les belles épouses des fonctionnaires et les belles créoles des 
commerçants rivalisent d’aise à se savoir la cible inaccessible de désirs juvéniles ce-
pendant qu’à la porte, rue des Tours, les esclaves, pour jouer aux dés, délaissent leurs 
flambeaux. Une gazette paraît tout un printemps. Don Domingo Basavilbaso obtient 
licence  de  t’organiser  une  poste  régulière  pour  que  les  effets  de  tes  négociants 
puissent sûrement atteindre Lima ou Santiago ; d’Asunción, tu te moques… 

Et puis, au bout de la longue rue Royale qui est ta grande rue de tous ces temps et 
que le populaire ne se résigne pas à nommer Saint-François, sur la route du Riachue-
lo de los Navíos, au-delà du ravin de Goyo Viera, après les vergers et les champs 
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vagues, autour de la place où stationnent les lourds convois entrés par le sud, un fau-
bourg, trois cents maisons cuivrées, des auberges où le bouvier qui vient de rendre 
ses grâces achète ce peu de vin, le fromage et les cartes qui sont son équipage ; des 
boutiques, des entrepôts, des immondices, une vie grouillante, des métis qui aiment 
la musique et le fandango, danse maudite, excommuniée par monseigneur l’Évêque 
et poursuivie par Sa Seigneurie le Gouverneur… L’orage fait du ruisseau (je ne sais 
quand il a pris le nom de Granados, je ne sais qui fut Goyo Viera et s’il fut) une bar-
rière telle que pour les habitants

… il est impossible ou extrêmement difficile de passer, même pour  
venir assister à la messe les jours de fête et les enfants ne peuvent  
aller à l’école… 

Les Jésuites ne se résignent pas à ce double affront fait, par la nature, au service de 
Dieu : l’inévitable père Blanqui projette une église avec son école, sa cure, son hos-
pice et sa maison d’exercices spirituels ; le temple, bien sûr, tarde à s’ériger malgré 
l’image miraculeuse de Notre Dame de Belén qu’Ignacio Bustillo Zeballos ramène 
d’Espagne, au terme heureux d’un voyage fourni de tempêtes : ainsi apparaît dans ta 
nomenclature San Pedro González Telmo, San Telmo, patron des navigateurs, inter-
cesseur céleste dans la tourmente et que je devine bienveillant pour tes bouviers aus-
si, marins de la grande plaine… 

Au nord, la factorerie des Anglais touche à la ville ; sur le coteau de Retiro, les 
peaux et les nègres s’entassent ; les airs s’y chargent de pestes cependant que les 
maisons de chaume s’espacent à mesure qu’approchent les champs lotis par Garay ; 
c’est un quartier de terre grasse qui suinte la misère,  de baraques, de bordels, un 
quartier de fondrières, de ravines, c’est le quartier Recio où s’installent tes premières 
religieuses : mère Anne-Marie de la Conception et quatre dominicaines, venues de 
Córdoba, prennent possession du couvent et de l’église Santa Catalina que l’inévi-
table Blanqui a construits, subsidié par Juan de Narbona, contrebandier de renom.

Arrivées du Chili, d’autres religieuses s’installent, vers 1750, dans les parages de 
Saint Nicolas de Bari, église voulue par le riche don Domingo de Acassuso au cœur 
d’un faubourg miséreux ; ce sont, à l’ouest, des terres inondables, un marécage inter-
mittent, un faubourg où, dans la crasse et le sang,

… des gens très communs et pauvres vivent de l’abattage du bé-
tail… 

Les nonnes craignent que le service de Dieu ne pâtisse de cet entourage et que
… au lieu de créer un couvent pour chanter les louanges de Notre  
Seigneur et apaiser ses colères, elles ne se retrouvent dans un hô-
pital de perpétuelles maladies… 
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Le Gouverneur, l’Évêque et le Cabildo s’accordent pour demander au Roi d’accepter 
le transfert des capucines vers la chapelle Saint Jean où prient, hors tes limites, les 
Indiens :  naît  un faubourg que le  Municipe distribue,  par morceaux étriqués,  aux 
pauvres, aux métis, aux noirs qui maugréent.

Tu as grandi. Pedro de Cevallos, gouverneur animé par la paix publique, ordonne 
de niveler tes rues qui sont éventrées par l’énorme roue des chariots ; aux soirs des 
plus grandes pluies, le Municipe poste près des ornières devenues mares des gens de 
torche qui préviennent le bourgeois trempé et le voyageur éberlué

… ce qui abonde, ce sont les femmes et la boue : mais celles-ci mé-
ritent largement qu’on s’embourbe pour les contempler… 

Abondent aussi les lépreux que l’hôpital, misérablement renté d’une taxe sur l’eau de 
vie, ne peut héberger et que le Municipe voudrait établir dans un lazaret cédé par le 
Gouverneur, là-bas, vers Retiro où sont les entrepôts anglais. Abondent encore les 
fêtes qui réjouissent la grande place, les funambules, les voltiges, les feux d’artifice, 
les processions

… les cérémonies du culte tiennent lieu de spectacles. Les moines  
nomment les premières dames de la ville majordomes de leurs fon-
dateurs et de la Vierge. Cette charge leur donne le droit de parer  
l’Église, d’habiller la statue et de porter l’habit de l’ordre. C’est  
pour  un  étranger  un  spectacle  assez  singulier  de  voir  dans  les  
églises  de Saint-François  ou de  Saint-Dominique  des  dames de  
tout  âge  assister  aux  offices  avec  l’habit  de  ces  saints  
instituteurs… 

fêtes  religieuses,  célébration  de la  Saint-Martin,  arrivées  de  l’Évêque,  neuvaines, 
consécrations, messes chantées, robes déployées, brocarts, coussinets de soie ; fêtes 
privées, soirées mondaines, musiques de chambre, danses savantes de France, sou-
rires esquivés, alliances esquissées ; fêtes politiques, anniversaires des princes, cou-
ronnement du roi, triomphes militaires, banquets, concerts, loteries, théâtre, joutes, 
coupeurs de bourses, rires, combats de coqs, cartes, déguisements, illuminations, pa-
rades, les enfants des écoles déjà défilent, bousculades, rires, aguicheries, parfums, 
fleurs séchées, masques, musiques, promesses… Au son des clairons, escorté par les 
dragons, sabres nus, précédé par les massiers vêtus de rouge, voici venir le porte-
bannière, le flamboyant Gerónimo Matorras, son habit noir couronné de la blanche 
golille, qui est une large fraise à la mode espagnole, serrant fort le cou ; il porte la 
bannière de damas incarnat aux franges d’or ; il  s’avance, monte sur l’estrade, ré-
clame trois fois silence et trois fois clame

… l’Espagne et les Indes : pour le Roi Notre Seigneur Charles le  
Troisième, que Dieu garde… 
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les cloches volent et les canons du fort tonnent et les vivats du peuple et les trompes 
et les clairons qui inquiètent les chevaux de la garde. Matorras lance à la foule six 
cents médailles d’argent ciselé avec l’effigie du roi et, à l’avers, les armes de la ville. 
Aux puissants, il les offre d’or. Trois jours d’une fête que l’orage noie.

Tu as grandi. 
Sur les cartes aventureuses des marins, tu figures ; une étape, une escale ; Louis-

Antoine de Bougainville fait le détour
… cette ville, régulièrement bâtie, est beaucoup plus grande qu’il  
semble qu’elle devrait l’être, vu le nombre de ses habitants, qui ne  
passe pas vingt mille, blancs, nègres et métis. La forme des mai-
sons est ce qui donne tant d’étendue. Si l’on excepte les couvents,  
les édifices publics, et cinq ou six maisons particulières, toutes les  
autres sont très basses et n’ont absolument que le rez-de-chaussée.  
Elles ont d’ailleurs de vastes cours et presque toutes des jardins.  
La citadelle, qui renferme le gouvernement, est située sur le bord  
de la rivière et forme un des côtés de la place principale ; celui qui  
lui est opposé est occupé par l’hôtel de ville… 

Car il est fini ton Cabildo ! Une tour couronne le lent édifice ; la juste cloche 
marque les heures de la cité et c’est une joie que d’installer, dans la pompe, avec les 
prières dues et les discours qui ne manquent pas d’hyperboles, de louanges au Roi, 
de grâces à Dieu, l’horloge achetée pour deux cents cuirs… Dans la salle capitulaire, 
à l’étage achevé, les édiles, enfin, sont dans leurs meubles ; je les aperçois, barbes 
grises, manteaux brodés, qui passent sous la galerie et leurs regards fiers peut-être 
dédaignent  la  forteresse.  Cependant,  point  assez fortunés  pour établir  le  Tribunal 
ailleurs que dans le logis du geôlier,  en rez-de-chaussée,  donnant sur la rue, une 
pièce unique qui, à l’occasion, sert de chapelle où le condamné prie sa dernière nuit 
alors  que  les  autres  prisonniers,  dans  les  cellules  souterraines,  crient,  chantent, 
jurent… 

Tu as grandi. 
Les pères jésuites qui t’ont tant construite, enseigné à tant de tes fils les Humani-

tés et la crainte de Dieu, qui t’ont appris la brique cuite, qui ont fait commerce du 
maté, qui ont réduit tant de bons Indiens de nos missions, qui ont confessé les mori-
bonds sans craindre la contagion, qui

… avaient attenant à leur couvent une maison nommée la Casa de  
los ejercicios de las mujeres… Les femmes et les filles venaient s’y  
sanctifier par une retraite de douze jours. Elles y étaient logées et  
nourries aux dépens de la  compagnie… Les exercices pratiqués  
dans ce lieu étaient la méditation, la prière, les catéchismes et la  
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flagellation… On nous fait remarquer les murs de la chapelle en-
core teints du sang que faisait rejaillir les disciplines dont la péni-
tence armait les mains de ces Madeleines… 

les pères jésuites, saisis par les soldats empressés du gouverneur Francisco de Paula 
Bucarelli y Ursúa, t’ont quittée, contrits et forcés, expulsés des Indes et de tous les 
royaumes d’Espagne, par la volonté de Charles le Troisième, que Dieu garde. Mais, 
les cinq paroisses qui, à présent, se répartissent tes persévérants pécheurs, les cent et 
un dominicains que les Jésuites trouvaient bien niais, les franciscains qui sont cent 
soixante-quatre, tous pouilleux selon nos bons pères, les quatre-vingt-six frères de la 
Merci, les récollets, les betlémistes, les capucines, les franciscaines continuent de te 
faire

… une capitale si religieuse et si obéissante à la voix des ministres  
de l’Évangile et aux préceptes des magistrats… 

Hormis ceux de la Douane…
Le courrier régulier amène les nouvelles d’Espagne ; sous la chapelle San Roque, 

la nécropole s’emplit ;  des écoles enseignent la Grammaire et  les Humanités ; tel 
chanoine fait de sa bibliothèque une salle publique que la jeunesse cultive ; de nou-
veau,  le  gouverneur,  c’est  Juan José Vértiz,  ordonne aux commerçants  d’éclairer 
leurs boutiques ; tu te dotes d’un hôpital pour soigner tes femmes de la mauvaise 
vie ; les lettres sont maintenant distribuées chez les particuliers ; don Domingo Basa-
vilbaso s’équipe d’une citerne qui reçoit l’eau de tes fréquentes pluies ; les négoces 
t’enrichissent ; au balcon du Cabildo, pend un cadavre anonyme que le passant ne se 
soucie pas de reconnaître ; le Collège Royal s’installe dans les meubles jésuites ; le 
gouverneur, c’est encore Vértiz, se scandalise des baigneurs qui, face à la ville, de 
jour, s’exhibent et, pour les ramener à la vraie décence, ordonne que leurs vêtements 
soient saisis ! 

… Buenos Aires a beaucoup changé depuis 1749, époque où j’y  
fus… 

constate Concolorcorvo, pseudonyme sonore de Calixto Carlos Bustamente Inca, ins-
pecteur des postes, œil vif, plume alerte et qui consigne pour les voyageurs du temps 
les plaisirs et les incertitudes de rencontre entre Buenos Aires, port aventuré, et la 
royale Lima

… Buenos Aires a beaucoup changé depuis 1749, époque où j’y  
fus, alors personne ne savait ce qu’était une quinta ; à présent pas 
un homme de condition qui n’ait sa maison de campagne, son ver-
ger, son jardin où viennent toutes sortes de fruits et de légumes… 

Il promène parmi tes vingt-deux cuadras d’ouest en est comme du sud au nord,
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… la ville est bien située, dessinée à la manière moderne, divisée  
en blocs égaux ; ses rues sont d’une largeur égale et régulière… 

cependant la cathédrale lui apparaît  bien misérable et de peu de magnificence les 
églises ; du fort, il ne retient que le fossé profond et le haut mur donnant sur le fleuve

… s’il y a peu de maisons hautes, beaucoup sont confortables et  
nombreuses bien édifiées, avec de bons meubles en bois précieux  
venu du Janeiro…

tout au plus compte-t-il une quinzaine de carrosses dans toute la ville ; mais il dit ton 
charroi  permanent  par  tes  rues  de  commerce  que  la  pluie,  nous  le  savons,  fait 
fleuves ;  il dépeint le port qui n’a pas de débarcadère, les pécheurs qui vont dans le 
fleuve, juchés sur un haut char que des bœufs placides tiennent dans le courant limoneux 
puis qui, sans descendre de leurs promontoires, vont vendre au marché voisin leurs prises 
que la commère déprécie. En bon inspecteur qui sait le poids du chiffre, il dénombre tes 
résidents, les trois mille six cent cinquante-neuf civils qui s’enregistrent Espagnols mais 
dont seuls 1.398 sont nés péninsulaires, les 99 orphelins, les 101 forçats et les 4.163 es-
claves nègres et mulâtres des deux sexes et de tous âges… Il inventorie tes garnisons, tes 
congrégations, il nomme les capitaines de service et les abbés, précise l’état des compa-
gnies, se moque des sergents qui s’ennuient souvent et ne dit rien des moines qui ne 
prient pas toujours… Il célèbre tes femmes qui lui semblent les plus élégantes de toute 
l’Amérique espagnole et d’une rare habileté pour coudre et broder comme pour dan-
ser et parler le pur castillan ; il  tient tes hommes pour circonspects, ingénieux, ne 
manquant pas de ressources même s’ils lui semblent se suffire de peu, à moins qu’ils 
ne jouent les modestes, contrebandiers honteux et solliciteurs patentés ; il enregistre 
quelques grosses fortunes en cuirs et terres, de forts commerçants que, juste fonction-
naire, il ne fréquenta point ; les boutiquiers sont une foule, particulièrement ceux qui 
jusque dans les faubourgs éloignés vendent des vêtements et de la friperie ; il déplore 
ta nonchalance et ce laisser-vivre que la douceur de tes airs pardonne peut-être mais 
il s’irrite du gaspillage, s’ébahit de la viande qui, tombée à terre, est délaissée, même 
par les plus miséreux, des chiens trop gros pour marcher, des rats gavés

… qui,  la  nuit,  sortent  dans  la  rue  en  troupes  ordonnées  pour  
prendre le frais, car, dans la maison la plus pauvre, la viande sur-
abonde… 

Œil vif, plume allègre, passe Concolorcorvo et tu as beaucoup changé ; mais s’il s’at-
tarde,  ma Buenos Aires,  si  les  voyageurs  aveugles qu’il  veut  guider  sur  la  route 
royale de Lima redoutent  de t’abandonner,  c’est  qu’à tes bords immuables  est  la 
longue plaine, la bruissante plaine, toute murmurante de serments qui jurent de te re-
prendre…
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– Ils blasphèment ! Ils sont dans ma plaine une plaie vive, ils me pressent, ils me  
chassent

… à l’affût, ils attendent les nuits de lune pour tomber, comme des 
bandes de hyènes, sur les troupeaux qui paissent dans les champs… 

Ils rôdent à mes portes, ils veulent me réduire… 
Dès les premiers jours, je leur suis intruse. 
Antonio Tomás apprend leurs langues, les cajole, les berce, les régale de verres  

colorés ; mes prêtres leur disent Dieu, les enseignent ; mes officiers citent le Roi : ils  
ont écouté faussement ; leurs filles rêches ont ouvert leurs cuisses, le cœur fermé ;  
ils m’ont donné de leurs vivres et puis de leurs flèches ; dès les premiers jours, ils  
m’ont reniée, rebelles à la paix légitime de don Pedro ; ils m’ont assaillie au risque  
du canon. Cependant, je ne suis pas morte, ils ne m’ont pas pénétrée, ils n’ont pas  
foulé mes cendres ; je suis pure ; Garay qui les sait féroces les tue d’abondance, ils  
fuient mes bords hostiles, ils s’échappent à l’autre extrême de ma plaine que la pa-
tience de Dieu peuple ;  bientôt  mes chevaux étonnent  les  immensités,  les  vaches  
s’engraissent de libres pâturages ; alors,  de nouveau, ils  s’approchent, ils  s’insi-
nuent, ils maraudent, leurs boules tournoient qui captivent mes bétails, ils pillent  
mes prairies, ils mangent mon bien, ils volent mes cuirs, ils brûlent mes convois, ils  
attaquent mon faubourg et leur

… long cri de guerre… 
parle de revanche avec des mots impies. Ils sont le vent mauvais qui tourmente la  
plaine, ils sont le nuage de sauterelles qui désole ma fortune, ils sont l’orage sou-
dain surgi de tous mes horizons, ils sont la prairie embrasée, ils sont le désordre  
barbare 

… aux coutumes inhumaines qui prend plaisir à tuer, sans merci 
pour l’âge ou le sexe, sauf, parfois, à épargner la vie des femmes 
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qu’ils emmènent pour assouvir leurs vices abominables… Il faut 
les pourchasser jusqu’à leur annihilation… 

Indio, pehuenche de malheur, il faut que je te tue… 

– Tu n’y as pas manqué.
Mendoza, ses capitaines, ses soldats, ses prêtres, au nom du roi, de Dieu, au nom 

de leurs nécessaires espérances, prennent possession de la terre. Elle est vacante ; 
elle est vide ; conquérants abusés, sur le pas de la plaine, ils ne savent que faire d’un 
désert où, par poignées erratiques, des Indiens passent, nus des métaux que ta Capitu-
lation vaine répartit. Cependant, quelques uns approchent, ils font bonne figure, ils 
donnent leurs fruits et leurs femmes, ils rient ; mais tes bruits, tes messes, tes palis-
sades, tes croix et tes épées brandies, tes menaces, tes prétentions les ennuient ; ils 
s’éloignent ; les conquérants aux patentes trahies s’irritent ; lourdement, ils les pour-
chassent ; alors les flèches qui jaillissent, les pieux cachés, les boules qui tombent 
des nues ! les conquérants meurent effarés ; tous les horizons les menacent ; ils ont 
peur ; ils se retranchent ; ils meurent affamés ; ils s’en vont ; tout au long des fleuves 
gravis vers le nord, les mêmes embuscades, les mêmes rebuffades… Enfin, ils ren-
contrent les Carios

… et avec le service de ces indiens, nous avons détruit de nom-
breuses tribus d’autres indiens qui n’ont pas été nos amis, spécia-
lement  les  Agaces  de  qui  nous  avons  pris  quantité  d’argent  et  
beaucoup d’or… 

ils s’installent, ils procréent, ils jouissent… L’indien docile récolte les blés, les miels, 
merveilles… Toi, tu renais au bout de la route que Garay veut sûre. Pas davantage, il  
se fie à ta plaine ; il t’isole, il te cloître, il dépouille tes abords ; il tue l’Indien qui 
passe et qui le tue et puis qui s’efface… et, un siècle durant, tu es la presqu’île, posée 
au bout de la plaine vide, mourant de faim au bord de la plaine stérile… Ils t’ob-
servent parfois

… tels des hommes de bronze posés sur d’étranges piédestaux de  
pierre noire ayant la forme de chevaux ; très sombres avec leur  
peau cuivrée et leurs longs cheveux noirs contre le ciel lavé d’une  
lueur ambrée… 

puis, lentement, ils défilent sur les horizons et tu te blottis au bord du fleuve et la 
peur nourrit vos haines.

– Non la peur mais les captieuses capitulations… Mes conquérants bien-méri-
tants n’ont pas reçu leur dite récompense, ils sont mal lotis : quand leurs quarante-
huit cousins de Santiago del Estero se répartissent en 1583 douze mille indiens qui  
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filent le coton, vaquent aux champs, veillent les troupeaux, que trois mille serfs sont  
attribués aux vingt-cinq Espagnols peuplant San Miguel de Tucumán, ici, pour mes  
braves, pas un bras ! 

… l’eau doit être puisée au fleuve par nos femmes et nos champs 
sont labourés par nos propres mains… 

Qui m’ouvrira la terre ? Je suis desservie.

– C’est que, stérile, immense, inerte, la plaine, pas davantage, n’abrite les Indiens 
dus ; quelques légers bivouacs, près d’un lac propice ; quelques escales, sous l’ombre 
de l’ombú ; passent des chasseurs persévérants qui suivent la piste interminable ; la 
plaine est trop plane, le vent trop violent ; même si l’indien va nu, habile, silencieux, 
trop tard trahi par le sifflement

… de deux boules de pierre attachées aux extrémités d’une corde  
d’environ deux brasses, et tenant l’une, faisant tournoyer l’autre,  
il les lance avec une telle adresse qu’à cent pas, il prend un che-
val, un homme, une autruche… 

la plaine, pas davantage, n’est son domaine, sauf qu’il la pratique de toute son éterni-
té, qu’il la traverse sensible à je ne sais quels signes, quelles ondulations, que jamais 
il ne perd son but, la lointaine montagne, la vallée où la femme et les vieillards at-
tendent… Tes conquérants se lassent à courir lourdement derrière leurs volatils vas-
saux ; alors, chacun à son bord de plaine, ils s’ignorent. Un siècle durant, la plaine 
toute entière comme barrière, terre de personne… 

Un siècle  durant,  les  gouverneurs  se  désolent,  le  Cabildo  se plaint,  la  vie  est 
pauvre et le service manque. Un siècle durant, les Indiens ralliés sont une poignée ; 
encore heureux que les bons pères pourvoient à tes besoins, te prêtent leurs brique-
tiers, te cèdent leurs miliciens et leurs musiciens… Quand, vers 1623, Diego de Gón-
gora fait rapport au roi, à peine compte-t-il quatre-vingt-onze mâles et douze femmes 
indigènes pour entretenir tes médiocres maisons

… la plupart sont des indiens de différentes nations, étrangers à  
cette juridiction, parmi lesquels plusieurs sont tailleurs, savetiers  
et autres artisans qui sont plus raisonnables que les autres, qui  
portent des vêtements, qui pour certains savent l’espagnol et dont  
le service aide grandement à cette république, en raison du grand 
défaut de naturels… 

Tes soixante et un commendataires bientôt n’ont d’autres pratiques que les Indiens 
menés des provinces d’outre-plaine, capturés sur les hauts du fleuve ou troqués par 
les nations guerrières. Or, les temps sont rudes et rares, les belles consciences ; point 
de bras, que de plaines ! les maisons à construire, les enclos, le champ qu’il faut en-
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semencer, la mule qu’il faut veiller, corvées sans merci, besognes le jour et la nuit, 
rien qui séduise tes sujets conquis… C’est qu’ils n’y vont pas de main morte, tes 
soixante et uns fieffés ! Bien sûr, oubliées les instructions du roi, la protection due et 
la charge des âmes ! Faut-il que je précise les campements pillés, les femmes saillies, 
les hommes asservis, les tributs décuplés, les trafics de ces marchandises

… selon l’opinion d’Aristote, reçue par beaucoup, ils sont serfs et  
esclaves par nature… 

Alors, ils s’évadent ; alors, à tes abords, les réductions s’amenuisent ; quelques cen-
taines de miséreux transplantés qu’une peau de bête à peine couvre mais qui ont ap-
pris le cheval à défaut d’accepter le baptême ; faut-il que je rappelle le dédain pour la 
prière du prêtre ? la paroisse des naturels ferme, faute d’âmes ; frère Luis de Bolaños 
prêche dans le désert. Parfois, le seigneur Alfaro, contrôleur du Roi, libère les sujets 
du roi injustement traités

… car grandes sont les peines, les oppressions et les vexations que  
subissent les dits indiens de leurs feudataires… 

Souvent la maladie les décime. Et la révolte toujours les enflamme… 

– Ils  sont  comme les  animaux féroces  qui  goûtent  au  sang de  l’homme et  y  
prennent plaisir ; ils se plaisent à tuer, à piller, à brûler… Cacique rallié sur les  
rives du Baradero, Juan Bagual jure sur la croix son innocence alors que vingt de  
ses hommes, garrottés par la troupe, ont épouvanté, violé, tué le voisinage… 

… la  peur  grandit  et  c’est  prendre  un très  grand risque  que  de 
s’aventurer sur les chemins voisins… 

Qu’ils viennent du Tucumán, des Missions où le Jésuite me vole, qu’ils viennent du  
Pérou, les indiens sur ma plaine se dissipent, se dissolvent, se dispersent… 

– Ce sont les grands airs qui les enivrent… 
Tu t’enfermes. 
Chevaux, vaches, indiens se donnent à la plaine. 
Dieu patiemment attend.
Maintenant, tu as trouvé la mine ; tu puises le cuir ; tes forts convois exploitent le 

filon ; l’Indien, parfois, à tes portes, dépose sa part de butin qu’avidement ton com-
merçant troque. Trop avide, trop pingre : le cousin du Chili a l’alcool plus généreux 
qu’il donne avec libéralité contre les bons cuirs, les belles manades, les précieuses 
mules, par les vallées heureuses, tes richesses t’échappent ; du haut de la montagne, 
les Araucans pensifs observent le manège, ils préparent leurs longues javelines… 

Maintenant  le troupeau s’amenuise.  Alors, tu passes ta barrière ;  lentement,  tu 
t’avances ; quelques lieues de plaine à découvert ; des proches prairies, les prudentes 
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rivières ; tu rassembles du bétail, tu apposes tes marques, tu te partages le domaine, 
tu t’enhardis, encore un pré, une lagune nouvelle, tu traces sur la plaine des fron-
tières, tu découpes les horizons, tu enserres les étangs ; tu encages les troupeaux ; sur 
le haut d’un talus, une cahute ; de trois masures naît un hameau ; un commerçant 
s’aventure ; les chasseurs de cuir se font bouviers… C’est que maintenant tu élèves, 
tu comptes, tu administres, tu veilles, tu protèges, tu gardes, tu défends… 

… au milieu de ce siècle, ce précieux minerai de cuir s’épuisait et  
comme il n’y avait plus de troupeaux sauvages dans les pampas,  
les barbares se virent dans une sorte d’obligation de voler le bétail  
domestiqué dans les fermes… 

Au Cabildo, comme il se doit, s’ouvre un registre et les échevins graves notent 
chacun de ces méfaits, l’attaque d’une ferme, une charrette qui flambe, les meurtres, 
les vols, Ignacio et Cristóbal Ponce tués lors d’une chasse aux cuirs, un hameau dé-
solé, une fille enlevée, la plaine soulevée… Mais le Cabildo hésite ; la troupe est 
molle, la garnison lourde, l’Indien sait les signes et les ondulations, la milice se perd 
sous le soleil qui semble d’Oran ; le Cabildo balance ; l’un réclame des mesures sé-
vères, des troupes, des expéditions, des représailles, des fortins avancés, l’ordre, la 
discipline… 

… en considération des causes manifestes et des autres notoires,  
que  de  nombreux  citoyens  se  sont  plaints  et  ont  demandé  que  
cessent les vols et les pillages commis par les dits indiens depuis  
huit  ans, notre opinion et sentiment est de prendre les armes et  
d’aller contre les indiens et contre ceux qui s’y associent pour leur  
châtiment et leur soumission, en raison de la continuelle audace  
avec laquelle ils commettent ces vols et ces meurtres, perturbant la  
commune quiétude des citoyens, diminuant leurs richesses surtout  
de bovins et de chevaux, qui sont le mode premier de se soutenir,  
et laissant désertes leurs fermes crainte de perdre plus… 

L’autre plaide pour le libre commerce, l’échange entendu, le traité d’une paix profi-
table, l’arrangement, les compromis nécessaires ; quelques uns de tes plus commer-
çants exhibent les plumes d’autruche, le sel qu’ils ont à bon compte perçus ; et tes 
prêtres veulent encore gagner des âmes, vers le sud toujours accroître le royaume de 
Dieu… Ainsi Cangapol, cacique de tous les pampas, accepte de se retirer au-delà le 
fleuve  Salado,  accepte  de  recevoir  les  missionnaires  de  la  Compagnie,  accepte 
d’échanger ses couvertures tissées,  ses peaux, ses femmes peut-être… Tu es trop 
avide : Cangapol échappe au piège qu’un de tes fils conquérant a mal tendu ; alors le 
cacique fait crier par tous les horizons la vengeance ; du río Negro au río Salado, voi-
ci les Pampas qui s’assemblent, voici que
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… s’élève de la plaine,
tel un nuage, une poussière
lourde en son sein 
de pampas échevelés
qui, lancés au grand trot
et couchés sur leurs chevaux, 
formés en demi-cercle
chargent en poussant
leur long cri de guerre

Ils pillent, ils violent, ils brûlent, tu trembles… Les longs troupeaux gagnent les val-
lées  heureuses… Du haut  des  montagnes,  les  Araucans  taciturnes  se  mettent  en 
branle. 

Maintenant, c’est la guerre.

– Indio, pehuenche de malheur, c’est la guerre… Une guerre barbare que tu me  
fais, une guerre de traîtrises, de coups de main, une guerre de rapines, une guerre  
de peurs, de nuits 

… quand une solitaire caravane de charrettes qui traverse lourde-
ment les pampas s’arrête pour prendre quelques instants de repos, 
les gens du convoi, réunis autour d’un maigre feu, tournent machi-
nalement les yeux vers le sud au plus léger murmure du vent qui 
agite les herbes sèches, et fouille du regard les profondes ténèbres 
de la nuit pour chercher les formes sinistres de la horde sauvage qui 
peut, d’un moment à l’autre, les prendre au dépourvu… 

Indio, pehuenche de malheur, par monts et par vaux, sans toit ni foyer, toujours cou-
rant, toujours épiant, toujours tuant, toujours fuyant, tu es l’angoisse, le silence sou-
dain, l’oreille apeurée du cheval qui se tend ; et puis la cavalcade, les hurlements, tu  
es la mort vive, la lance qui surprend, la flamme, le sang… La femme captive et les  
enfants épargnés, tu les pousses au milieu du troupeau, quinze ou vingt mille têtes  
que tu mènes vers la montagne, vers le troc, la vile enchère, le vice abominable… In-
dio, pehuenche de malheur, il faut que je te tue… 

– C’est  une guerre d’escarmouches  où d’abord tu  n’as  jamais  l’initiative,  une 
guerre de mouvements dont d’abord tu es toujours le but ; les Indiens en groupes lé-
gers surviennent, prennent, emmènent

… habituellement, ils volent dans ces fermes les troupeaux et les  
manades de chevaux et de mules qui sont abondants et ce bétail,  
au moins les chevaux, ils les mènent aux ennemis de ce royaume 

– 124 –



par  l’intermédiaire  d’une  tribu  d’indiens  qu’ils  disent  monta-
gnards et à qui ces pampas vendent ou échangent… 

Pour les poursuivre, tu équipes d’abord de précaires colonnes qui s’enfoncent dans la 
plaine méconnue et qui cherchent lourdement les traces évanouies ; les Indiens vire-
voltent, cavalcadent, s’esquivent, dérobent, disparaissent, attaquent, s’enfuient, sur-
gissent de nouveau et te pillent encore ; ils trouvent au Chili des armes à feu, des 
sabres ; les coups de mains se succèdent ; ils se renforcent ; venus des montagnes, les 
Araucans se mêlent aux Pampas, les Puelches inondent la plaine, voici les Voroganes 
et les Ranqueles ; et puis voici les Mapuches que tu dis Pehuenches, les voici vé-
loces, mouvants, ils savent toutes les ondulations, toutes les traces, les sources, les 
marais, les gués ; tu trembles… Alors, tu traites, tu pactises, tu concèdes, tu recules 
et puis tu donnes de l’herbe maté, du maïs, de l’eau de vie, tu paies, tu rallies, tu 
cherches à fixer les indiens rachetés que les jésuites évangélisent, tu fondes de nou-
velles réductions vers le sud, Notre Dame des Désemparés où 

… une gente vagabonde, inconstante, ingrate, très portée à l’ivro-
gnerie… 

succombe à une année de harcèlements et reprend la plaine, la guerre, le pillage. Les 
hameaux péniblement établis sont traversés par les hordes, les moissons saccagées et, 
toujours, les vaches et les femmes enlevées. Les trêves sont des leurres. À la Magda-
lena, cent morts. Mercedes est dévasté par Calelían, cacique intrépide qui, pris, sur le 
bateau même de l’exil se mutine encore ; les abords de Buenos Aires ne sont plus 
sûrs, l’Anglais le sait qui s’interroge

… et certainement si nous avions dessein de détruire l’empire des  
Espagnols dans l’Amérique, il n’y aurait pas de moyen plus effi-
cace que d’encourager et d’assister ces Indiens… 

la route de Lima est en péril ; de passage à Santa Fe, le gouverneur Zabala qui, à une 
lieue de la ville, vient d’échapper à l’embuscade observe que les citadins vont, ar-
més, écouter la messe, à la porte de l’église, leurs chevaux prêts… Chaque année, 
quarante ou cinquante  mille  têtes  de bétail  s’évanouissent.  Les Pehuenches  s’ap-
prochent encore pour te prendre… 

Au Cabildo,  le registre est plein ; alors oubliée la clémence royale, la douceur 
évangélique ; que l’apôtre Santiago nous aide à chasser l’Indien comme, autrefois, de 
l’Espagne-la-Vieille le More, plus de compromis ni de pardon, plus de quartier

… il  n’y  a  aucun  espoir,  pas  le  plus  minime,  de  les  convertir  
quelque jour ni de les réduire à vivre dans des endroits fixes, ce  
pourquoi il est indispensable pour la défense naturelle et la sécuri-
té publique de les poursuivre sérieusement jusqu’à les annihiler…
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Maintenant tes colonnes s’allègent ; tu crées une milice aux braves lances, un impôt 
pris sur la vente du cuir paie des métis et des ralliements ; tu apprends à suivre les 
traces ; tes équipées s’ensauvagent ; au petit matin, après avoir mangé de la viande 
crue, après avoir reçu du commandant, ce pourrait être Juan de San Martín ou Diego 
López Camelo, la promesse du butin partagé

… nous chargeâmes avec une grande clameur. En un moment, la  
multitude de bétail, frappée de panique, se rua dans toutes les di-
rections,  meuglant  et  ébranlant  la  terre  de  leurs  sabots.  Notre  
troupe de chevaux, excitée par nos cris, fut bientôt dans le camp, et  
les sauvages qui couraient de ci,  de là en tentant de se sauver,  
furent  percés  de balles  et  de lances et  taillés  en pièces par les  
épées. Il n’y avait qu’un désir en nos cœurs et un cri sur nos lèvres  
«Tue ! tue ! tue !» On n’avait pas vu depuis longtemps pareil mas-
sacre, et les oiseaux et les renards et les tatous durent s’engraisser  
de la chair des païens que nous leur laissâmes. Mais nous tuâmes  
seulement les hommes, d’entre lesquels peu s’échappèrent. Quant  
aux femmes et aux enfants, nous les fîmes prisonniers… 

Violence  contre  violence,  haine  contre  haine ;  malgré  les  bonnes  âmes  qui  péti-
tionnent, ce pourrait être Alonso Guerrero de Ayala ; ou Sebastián Cabral qui dé-
nonce au roi tes vengeances chaudes ; sang pour sang, la guerre à présent est sans 
merci. La plaine immense encore t’échappe ; mais tu avances, de rivière en rivière, 
par petits pas ; les Indiens refluent ; les moins furieux ou les plus ivrognes pactisent ; 
ils te servent de guides et d’espions à leurs frères ; ils trahissent, tu les tues ; et puis 
un rezzou ; les cendres nourrissent la plaine ; mais tu t’obstines ; tu bâtis des fortins 
qui d’abord font s’esclaffer Florian Paucke, prêtre que rien n’effraie

… qui ne rirait à voir cette forteresse des Indes ? Tout entier, son  
chemin de ronde ne fait pas cent pas ; si cette palissade mérite le  
nom de forteresse alors le moindre de nos paysans allemands qui a  
entouré sa ferme de murs a une forteresse bien plus puissante et  
résistante… Et les soldats ? Pareils que le fort ! Jouer aux cartes,  
manger, boire beaucoup, blasphémer, c’est l’ordinaire du soldat  
comme de l’officier… 

Ce sont des postes pour guetter le vide ; parfois la horde les brûle ; le plus souvent, 
elle passe au large, entre les mailles ; mais tu persistes ; tu postes sur la plaine des 
troupes réglées ; la Valeureuse, l’Invincible, l’Audacieuse, ce sont des compagnies 
que savent le canon ; tu avances ; tu gagnes ; Pinoza, général de tes lanciers, atteint 
le  río  Salado  sans  pouvoir  s’y maintenir ;  pour  cette  fois.  Francisco  Betbezé  de 
Ducós pousse à des limites inconnues ; quatre cents soldats, mille péons, six cents 
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charrettes accèdent aux Grandes Salines et s’en reviennent saufs, chargés du sel que 
ta viande séchée attend pour accroître ta fortune ; le commandant général, Juan José 
de Sardeu, installe cinq forts, rénove les fortins, arme les lanciers

… de pistolets, de carabines et d’épées, les vêtant à ses frais… 
mais entre les forts, toujours autant de lieues, d’espaces, de vaches, l’Indien passe, il 
est fort, il est vif, il est centaure

… ils sont tantôt couchés, tantôt sur le côté, ou sur le ventre du  
cheval dont ils attachent la bride au gros doigt du pied, et d’un  
fouet composé de quatre ou cinq lanières d’un cuir tors, ils font  
courir les plus mauvais chevaux… 

Linco Pagni est ce cacique qui mène en août de 1780 les Indiens de front sur toute la 
ligne  et  qui  dévaste  les  forts  à  peine  haussés ;  deux  cent  quarante  conquérants 
jonchent la plaine insensible ; et combien d’Indiens quand Loreto conduit la colonne 
aux représailles ? 

Trop de sang, trop de peine, tu balances encore, mieux vaut, dit Vértiz, rehausser 
les forts, équiper les lanciers, installer les paysans qui viennent pauvres de Galice, 
ouvrir des champs, peupler la terre. Mieux valent, disent les bonnes âmes, parlemen-
ter  avec  bonté,  douceur,  prêcher  la  gloire  et  le  royaume  de  Dieu,  promettre  la 
concorde, l’harmonie, la communion, l’union. Mieux vaut, dit le négociant, donner 
des verres qui brillent, des épées, des eaux de vie, une canne au pommeau d’argent, 
un manteau incarnat… 

– C’était un coussinet de selle que Martín José de Altolaguirre croit bon d’offrir  
au cacique Negro Chanel, avec des éperons d’argent, des fines brides, selles ouvra-
gées et des guêtres ! 

… depuis le gouvernement du marquis de Loreto qui sut les apaiser 
et les retenir avec des dons et des affabilités, ils sont apaisés et il 
n’y  a  pas  d’exemple  depuis  cette  date  qu’ils  aient  commis  le 
moindre excès ; ils viennent fréquemment à cette capitale, souvent 
avec leurs caciques qui sont reçus et vêtus au compte du Trésor… 

L’indio parade, il me traverse, ses femmes rêches sourient… 

– Et tes commerçants aussi ! le négoce, c’est toujours ton avenir !
… le  trafic  avec  les  indiens  pampas  augmente  tant  qu’il  ne  se  
passe pas de jour sans que nous en voyons quelques uns entrer  
dans la ville chargés de peaux, de plumes d’autruche, de tissus et  
de bien d’autres choses appréciables. Ils commencent à percevoir  
les bienfaits d’une vie facile… ils commencent à utiliser pour se  
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vêtir les tissus européens. Bientôt, ils abandonneront le quillapi et  
leurs coutumes barbares et nous serons redevables au commerce  
de la permanente amitié de ces sauvages qu’autrefois  nous pen-
sions impossible à obtenir… 

C’est que, toujours, tu es fidèle à l’ambition de Garay : un port sûr de transit… Sans 
doute tu as poussé sa barrière, tu t’es risquée vers les horizons, tu es entrée dans la 
plaine, tu y as détaché de nouveaux villages… mais, comme bientôt, étonnée de tant 
d’audace, tu as fixé ta frontière, ton étroite limite, ta défense rapprochée : Chasco-
mus, Ranchos, Lobos, Navarro, Mercedes, Salto, Rojas, Melincue, ce sont les forts 
qui t’enferment encore ! Ton arrière-campagne, comme elle est courte ! à peine une 
frange gagnée  sur  l’immensité,  ponctuée  d’établissements  perdus,  de  fermes  dis-
tantes, de hameaux sans nom qu’un commerce justifie ; les Indiens que la longue 
plaine protège s’apaisent ou se reposent ; non loin de tes établissements, ils font leurs 
campements passagers ; bien sûr, ils volent du bétail perdu ; ils pillent parfois un 
chariot isolé ; ils enlèvent encore une femme ; mais comme ils trafiquent, malgré le 
prêtre, un peu de cette eau de vie que tes aventureux commerçants soldent, tu les 
crois  soumis ;  alors  les  éleveurs  s’approchent,  enclosent  de  nouveaux  bouts  de 
plaine, les troupeaux paissent une herbe fraîche poussée, les bouviers cherchent les 
bêtes égarées et parfois trouvent une indienne à garder… 

– Ils se mêlent, ils se brassent, ils se combinent et ensemble ils manigancent ; 
ivres de grands airs, ils inventent des mots nouveaux et se croient une race nou-
velle ; ils errent dans la plaine et ils m’imaginent prise, grise, ils blasphèment… 
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– Ils blasphèment.
Je tairai quelque jour leurs serments hurlés sur la plaine ; j’étoufferai bientôt  

leurs longs cris d’agonie ; demain, leurs chants mélangés ne harcèleront plus mes  
faubourgs ; sur mes horizons, j’effacerai leur lent défilement… Indio, pehuenche de  
malheur, il faut que je te tue ; il faut que je conjure ce souvenir d’angoisse, de faim,  
de flamme, de barrière, de tigre ; ma vieille peur ; cette ombre, couleur fanée de 
cendres ; il faut que je brise l’entrave, que je révoque ce passé inutile ; tu es sur ma 
fortune une tache de sang ; tu es le tribut perdu, l’espérance suspendue ; tu es l’in-
certain, ma presque mort, tu es ce cauchemar qui nous unit, il faut que je te tue… Il  
faut que je t’oublie puisque voici revenu don Pedro… 

À la proue du Poderoso, il pousse le vent, il presse le capitaine ; cent cinquante  
navires font sa cour ; dix mille soldats sont ses vassaux ; voici persévérant, voici  
flamboyant, rayonnant, voici conquérant, don Pedro de Cevallos, commandeur dans  
l’ordre de Santiago, lieutenant général des Armées Royales ; le voici triomphant, le  
15 octobre de 1777 ; clamez les vivats, tonnez les canons, cloches sonnez, voici mon  
Pedro qui me revient 

…  très  noble  et  excellentissime  vice-roi  pour  les  provinces  du 
fleuve de l’Argent… 

– C’est que le roi qui est Bourbon ne doute plus : il faut que renaisse la grandeur 
d’Espagne, ternie sur les champs d’Europe, que ravive la splendeur d’Espagne, dissi-
pée dans les cours d’Europe ; c’est que le roi qu’éclairent les sages lumières de ces 
temps philosophes n’hésite plus : il faut les fruits de la terre, le bien-être des sujets et 
la puissance du trône ; il  faut, dans la colonie profitable, cueillir l’épice, puiser la 
matière ; il faut, pour épanouir la métropole, combler nos paysans, appuyer le génie 
de nos artisans,  favoriser la  manufacture,  soutenir  l’industrie,  assurer  nos  débou-
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chés ; il faut la saine finance, l’administration et le bon commerce, il faut la réforme, 
le droit, le fonctionnaire respectable… 

… la vaste extension de ces territoires ne permettait pas que les  
lois réprimassent les abus ni que la force publique eût l’influence  
que demandait la sécurité de l’État… 

Ma Buenos Aires, le roi sait les sûrs rapports, les véridiques relations que Jorge Juan, 
qu’Antonio de Ulloa, en secret, lui  mandent ; aussi le roi n’attend plus : il  faut que 
cessent les trafics, les passe-droits, la corruption de tes officiers, l’argent qui s’évade vers 
l’autre bord du Fleuve ; il faut en finir avec le prétentieux cousin du Portugal que la ré-
volte des colons américains empêche Londres, cette fois, de soutenir ; il faut prendre en-
core Colonia del Sacramento ; et puis il faut protéger le bas flanc des Indes, il faut peupler 
la terre froide des Patagons, déloger l’Anglais des îles qu’il se refuse à dire Malouines ; il 
faut que, fortifiée, tu fructifies, Buenos Aires, port de l’extrême plaine, ultime jalon sur la 
route gardée du Cap… Alors, le roi qui est Charles le Troisième nomme son grand capi-
taine, le gouverneur militaire de Madrid, homme de guerre et de gloire, Pedro de Ceval-
los, vice-roi des provinces de la Plata. À titre provisoire, car le roi est prudent et incertaine 
l’équipée… 

– Il rallie les soldats, il arme l’escadre, il passe l’océan, il touche le Brésil, bous-
cule les Portugais, s’empare de Santa Catalina, monte le Fleuve, submerge Colonia,  
pourchasse l’ennemi, épouvante le Río Grande, stupéfait les Paulistes… 

– Cependant, les diplomates et les mariages royaux encore plus vite ruinent son 
ambition, le traité de San Ildefonso rattrape Cevallos que Madrid confirme comme 
ton vice-roi… 

– Vice-roi ! Enfin, Lima est mon égale… 
Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas, Cuyo, San Juan  

de Pico,  vous êtes mes provinces unies,  je suis  grande sur le bord étonné de la  
plaine, je suis capitale, Pedro est revenu… 

– Et c’est comme une fièvre ! En vain, Lima proteste, en vain Séville se lamente 
pendant que jubilent tes graves échevins ! Disparaissent les impôts et les taxes qui 
chargent tes marchandises ; réduits les droits de douane et d’enregistrement, aboli le 
monopole qui obligeait à l’interminable voyage et à la fraude, supprimée la douane 
sèche que tes lourds convois largement contournaient, diminués les coûts, augmentés 
les bénéfices… Tu t’ouvres à tous les navires d’Espagne. La douane te consacre : te 
voici port obligé pour le mercure, te voici port imposé pour l’argent que l’hôtel des 
Monnaies frappe au Potosí. Cevallos, qui a peu de temps et bien des lumières, inter-
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dit l’envoi de lingots d’or ou d’argent à Lima, impuissante désormais à financer, hors 
de toi, ses achats ; il supprime les vieilles licences, cherche avec l’Afrique le trafic 
direct, incite l’intérieur à se détourner du Pérou, favorise l’industrieux qui sale la 
viande, pousse au chanvre et au lin ; il veut peupler tes campagnes ; il veut des pê-
cheurs sur la côte patagone ; il veut de l’activité, du profit, de la richesse, de la puis-
sance : il a la gloire, tu as la fièvre.

Comme ils jubilent tes négociants ! Déliés de Lima, comme ils s’agitent ! Ils sau-
ront  vite  commercer  avec  les  colonies  de  l’Amérique  espagnole,  avec  Cuba  qui 
mange ta viande boucanée, avec le Pérou qui se couvre de tes tissus, avec le Chili qui 
boit ton eau de vie ; ils ont vite maîtrisé la bourse, l’effet, la banque, le papier, le cré-
dit, le courtage, l’agio ; de toujours, ils savent la commission ; demain, ils trafique-
ront avec les possessions des autres couronnes ; encore un peu de temps et ils pour-
ront librement commercer avec l’Anglais : bientôt ils apprendront à vendre aux puis-
sances neutres, à remplacer le temps d’une guerre les fournisseurs patentés ; sans re-
garder à la justesse des causes, ils alimenteront les parties en bataille ; je les vois qui, 
grassement, nourrissent vaincus et vainqueurs, épuisés pareillement ; je les vois s’en-
richir sur les champs ravagés d’Europe, les sacs d’or bientôt encombreront les larges 
couloirs de leurs banques satisfaites… Pour l’heure, avec quelle ferveur gourmande, 
ils applaudissent au 

… Règlement Pour Le Commerce Libre D’Espagne Aux Indes… 
que le roi, en 1778, promulgue ! C’est qu’il te confirme port ouvert, port principal, 
port officiel. C’est qu’il exempte de droits les viandes salées, les cornes, les crins, le 
suif, les laines. C’est surtout qu’il taxe avec modération les cuirs merveilles ! Alors, 
comme ils l’applaudissent, ce monarque éclairé ! Comme la fougue qui ranime la 
mère Europe leur complaît ! quel joli temps, ce temps de croissance ! Les navires se 
pressent à tes bords connus ; les lourds convois convergent vers tes ports cossus ; tu 
bouillonnes ; les échevins graves changent leurs manteaux brodés ; l’argent circule ; 
tu crées sur le Riachuelo des chantiers navals ; les entrepôts poussent à Miserere ; tes 
rues de boue sentent le cuir brut ; vers tous tes horizons, tu réclames des peaux ; aug-
menter les tonnages, la belle affaire ! il  faut fournir, il  faut livrer. Ainsi triples-tu 
d’un an sur l’autre tes ventes officielles et ta contrebande prospère aussi… ; un mil-
lion de cuirs ! que nous importent l’herbe maté, le blé, le vin, le coton, la farine, 
l’huile, que sais-je encore ! c’est du troupeau qu’il nous faut… 

Ainsi réclament tes commerçants, Anchorena, Matheu, Larrea, Martínez de Hoz, 
Cané, Ramos Mexía, Álzaga, Casimiro Francisco de Necochea, riches consignataires 
des maisons d’Espagne, intermédiaires qui savent le prix du cachet et le bon béné-
fice, Tomás Romero, commerçant en gros, qui possède des chaloupes pour courir le 
fleuve et des vaisseaux qui courent le monde, qui a dans tous les ports d’Europe et 
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des Indes ses correspondants, ses clients,  ses courtiers, qui trafique du nègre, qui 
vend le cuir et les plumes d’autruche, qui fait saler la viande… Ce sont tes bourgeois 
principaux, les maîtres des cent trente-huit maisons d’importance qui font ta richesse 
à défaut de ta gloire, négociants commissionnés,  portugais, français parfois, espa-
gnols surtout, certes libérés de Lima mais tout enclins à remplacer le vieux monopole 
par leurs strictes règles… Tout disposés à ouvrir le commerce mais sous leur seul pa-
villon ; ô combien favorables à l’échange qui leur soit d’un sûr rapport et, naturelle-
ment, goûtant peu la concurrence, morigénant Montevideo, admonestant Santa Fe ; 
d’Asunción, plus un mot… Ils peuplent le Consulat du Commerce que le roi t’ins-
talle et ne promeuvent que leurs courts trafics, tout entiers attachés à te faire l’issue 
obligée, l’exclusif port de transit de tout ce qu’ils marchandent, qui est à leur goût, je 
veux dire à leur prix : Garay triomphe.

– Ce sont marchands d’épices qui profitent de mes espaces, ce sont commerçants  
fortunés qui trafiquent ma fortune. D’ailleurs, la guerre les ruine ; ils sont sur les  
quais à guetter le convoi perdu ; pourrissent les peaux, la viande séchée, le suif que  
les licites bateaux d’Espagne, apeurés par le corsaire, négligent. D’ailleurs resur-
gissent les insinuants cousins du Portugal, leurs trafics agiles, la contrebande qui  
nourrit  le Brésil.  D’ailleurs, mes créoles, à leur tour, marchandent ; ils s’affran-
chissent de leurs maisons mères ; ils résilient leurs dépendances ; ils s’ouvrent à  
tous mes horizons… Mais que m’importent leurs bénéfices précipités, leurs rentes  
expédiées, que m’importent s’ils jubilent ou s’ils se plaignent,  je suis patiente, je  
grandis… 

Mille maisons m’augmentent ; le maître maçon prolifère ; sur les écrits de mes  
notaires,  les  prix  s’envolent !  Ce  sont  bâtisses  massives,  forts  murs  de  briques  
pleines,  lourds portails,  d’étroites  fenêtres armées de barreaux mais leur devant  
s’orne  d’un  portique  que  les  pilastres  flanquent ;  les  pinacles  montrent  que  je  
m’élève ! la terrasse de pierres protégée d’un parapet supplante les toits de tuiles.  
Du balcon fleuri de mes rares étages, mes fières dames s’observent ; les jouvencelles 
savent le clavecin et la danse de France ; sur le Riachuelo, Juan Gutiérrez Gálvez 
jette  un  pont  de  bois  qui  réjouit  mes  muletiers ;  Pierre  Duval  qui  est  négrier  
construit sur la Place une maison haute que don Miguel de Riglos fera célèbre ; j’ai  
des immeubles de rapport, la Cuartería qui a deux étages, un long balcon de fer for-
gé et d’innombrables locataires que parfument les soupes grasses de Catarina la  
Catalane ; des auberges et des jeux de boules, des pharmacies, des jardins ; une ga-
lerie couverte traverse à présent ma grande place, de chaque côté de la porte princi-
pale, douze arches abritent les bouchers, les poissonniers, les vendeurs de fruits et  
de tripes ; les parfums qui s’en dégagent parfois me montent à la tête ! Rue de la  
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Très  Sainte  Trinité,  la  façade dépouillée  de la  maison Olazábal  où s’installe  le  
Consulat étonne le passant. Une librairie que peut-être anime, pétillant et bedon-
nant, Bernardo Baños Robles, une piste où les coqs se déchirent pour le plus grand  
profit de Manuel Melián, des chapelles et des trottoirs de briques ; j’ai des fêtes, des  
élégantes et des passions, des adultères et des drames, des voleurs, des cafés, des so-
ciétés qui pensent, des étudiants qui font du tapage, des bals publics ; le curé tou-
jours furibond agonit mes jolies pécheresses que l’éventail protège des commères in-
discrètes ; l’épidémie m’épargne ; les carrosses vont vers mes places nouvelles par  
des rues que la boue abandonne… 

– Les vice-rois, ma belle ; ils ne peuvent se satisfaire du modeste port, de la bour-
gade de chaume, du fortin promu, de la chaussée qui s’effondre, de la place jaune ; 
ils sont la dignité, ils sont la puissance, ils entrent dans la ville sous le dais ; l’Évêque 
à leur vue courbe la tête, le Cabildo s’efface ; ils sont la majesté. Ils nomment aux of-
fices publics, ils pourvoient les prébendes ; ils jugent ; ils surveillent les commenda-
taires, examinent les comptes, redressent les corrégidors ; ils protègent le sujet ; ils 
lèvent l’impôt, ils défendent la paix publique et la sûreté de l’État, ils contrôlent l’ad-
ministration, la finance ; ils savent le commerce, ils servent l’industrie, ils peuplent ; 
ce sont tes maîtres maintenant qui te veulent plus digne de leur pompe et de leur 
gloire. Les vice-rois ; et leur cour. Trop tard venue pour égaler Lima la somptueuse, 
pour éclabousser d’or et d’argent le menu peuple mais qui pourtant t’anime, t’agite, 
te pare, te grandit. Et les institutions nouvelles, l’intendance que le roi bourbon copie 
de France, la douane, le consulat, la poste, le tribunal supérieur des comptes, l’au-
dience royale et le trésor public… Une foule de fonctionnaires venus d’Espagne qui 
savent la grammaire et le beau style ; non plus des aventuriers convertis, des conqué-
rants à casque lourd que le vin fait ronfler par tes terrains vagues mais des juristes 
éclairés qui ont lu Aristote et que Voltaire excite ; bien sûr, ils cherchent fortune 
mais à la lumière de l’économie, de la raison, du bien commun, du progrès… Ce sont 
tes administrateurs maintenant qui te veulent plus ordonnée, plus réglée, plus poli-
cée, plus urbaine… 

Et, pour ta chance, Cevallos qui s’en retourne gouverner Madrid, désigne comme 
son successeur Vértiz ;  Juan José de Vértiz  y Salcedo, un homme du dedans,  un 
créole, que, ma Buenos Aires, tu honores mesquinement de ta plus courte avenue. 
Tous les talents le comblent et tous les succès l’attendent ; chef de guerre qui n’a pas 
connu le revers, administrateur que l’administration intéresse, gouverneur sans re-
proche ; maintenant, vice-roi, soucieux du progrès, de justice, de mieux être, de bon-
heur, peut-être ; attentif aux miséreux, bien veillant sur l’humble, protégeant l’entre-
preneur, favorable à l’expansion, approuvant le cultivateur, aidant le commerce, te-
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nant la  balance égale entre le matériel  et  le  spirituel,  ne dédaignant ni  la fête ni 
l’amour. Avec cela, ferme sur les principes, sur la prééminence royale, sur les de-
voirs de l’Évêque

… car on ne peut admettre que la juridiction royale, le patronage  
royal et la dignité de ma charge soient dépréciés… 

Les juges doivent lui dresser le point précis de leurs actes, rendre de prompts arrêts, 
dire le droit et non la faveur. Tu as grandi, ton désordre aussi ! Les magistrats ne suf-
fisent plus à la peine

…  aussi  zélés  qu’il  fussent  dans  l’accomplissement  de  leurs  
charges, ils ne pouvaient partout remplir leurs dues obligations,  
d’où il résultait que les plus grands délinquants, par une prompte  
fuite, obtenaient l’impunité de leurs crimes… 

Alors, il réforme ta police, nomme de nouveaux commissaires de quartier qui, choi-
sis parmi les plus notables de tes bourgeois, arborent une canne au pommeau d’ivoire 
en signe de pouvoir

… surveiller les offenses à Dieu et les péchés publics, les meurtres,  
les vols, les coups et les blessures ainsi que le bon ordre et la pro-
preté des rues… 

Il leur donne mission de vérifier les poids et les mesures, la bonne qualité des mar-
chandises, de recenser tous les habitants en distinguant les états, les classes, les sexes 
et les âges, d’enquêter sur les allées et les venues, les nouveaux arrivants, les joueurs, 
les vagabonds, hommes de sac, de corde et de couteau… Dans les locaux des Jé-
suites, il installe le Collège de Saint-Charles

…  établissement  non  seulement  utile  à  de  nombreuses  fins  pu-
bliques qui s’appuient sur la bonne éducation du citoyen mais aus-
si nécessaire à cette capitale pour mettre la bride aux impatiences  
du premier âge… 

il le confie au chanoine Maciel, philosophe ouvert au siècle ; il veille que la gram-
maire, la théologie, la philosophie, le droit canon s’accompagnent de sciences plus 
exactes. Il supplée au Cabildo pour t’entretenir, te construire des trottoirs, niveler 
quelques unes de tes rues principales, enclore tes terrains vagues que, la nuit venue, 
ivrognes et malandrins infestent ; il  fait boucher tes trous, restaurer tes entrées ; il 
éclaire tes rues

… car tout criminel abomine la lumière… 
il défend qu’elles soient le dépotoir des immondices, des linges souillés, des viandes 
pourries ; il ordonne que toute maladie contagieuse soit déclarée ; malgré le muni-
cipe, il finit de percer, sur le bord du Fleuve, l’Alameda, allée mal nommée puisque 
les saules et les ombús suppléent aux peupliers
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… les promenades publiques sont de ces ornements qui contribuent  
tant au divertissement et à la santé des citadins qu’à la beauté de  
la ville… 

Un hôpital, le protomédicat que dirige Miguel O’Gorman, la Fraternité de la Charité 
qu’il dote, la maison des enfants trouvés, un hospice pour accueillir les mendiants ; 
une imprimerie qu’il fait venir de Córdoba où les Jésuites l’avaient abandonnée et 
qu’installent, dans un local de l’orphelinat, Sáa y Faria et le libraire José de Silva, 
Portugais tous deux, bientôt suppléés par quatre militaires, servis de deux négrillons ; 
les centres de rédemption

… où, pour éviter les scandales publics et les offenses à Dieu, se-
ront recueillies les femmes de mauvaise vie qui s’adonnent au li-
bertinage et à la dissolution… 

Sans parler des forts qu’il hausse sur la plaine, des garnisons qu’il établit à Maldona-
do, à Montevideo pour se protéger de l’Anglais et contenir le Portugais, des explora-
tions qu’il envoie sur la côte des Patagons, l’ingénieur Viedma, La Piedra qui re-
montent  le río Negro,  le gouverneur Matorras qui  pénètre le  Chaco… Et puis le 
théâtre qu’il inaugure malgré les murmures ecclésiaux, le théâtre bâti par Francisco 
Velarde, acteur autant qu’entrepreneur

… fait de bois sûrs et solides, les meilleurs qui viennent du Para-
guay  et  les  murs  de  brique  de  sorte  que  le  feu  ne  s’y  pourra  
mettre… 

le théâtre qui sépare, inviolablement, les sexes et les races, charmés aux entractes par 
un orchestre de guitares et de flûtes, qui manque de décors et de costumes, qui ac-
cueille les comédiens venus d’Espagne présenter aux Indes Lope de Vega et Cal-
derón, qui joue sans succès notable, le soir de Carnaval, la première pièce d’un au-
teur né portègne, Manuel José de Laverdén, une tragédie, Siripo, dont je sais seule-
ment qu’elle eut trois actes et qu’elle employa les six actrices et les onze comédiens 
qui sont toute la compagnie du théâtre de la Ranchería que Vértiz voulut et que le 
feu, malgré les prétentions de Velarde, ruine, la nuit du 16 août 1792.

Juan José de Vértiz, un vice-roi qui t’illustre et que tu dédaignes ; au panthéon de 
tes grands hommes, il mérite le premier rang : une foule de héros bavards et pré-
somptueux pourtant le cache… Et tu ne fais pas davantage gloire à ses successeurs 
qui, sans doute, ne furent pas tous aussi brillants, aussi lumineux, éclectiques, qui ne 
furent pas tous heureux ni de même courage mais qui chacun entreprit de te rendre, 
ma belle, plus capitale. 

Tu dois à Nicolás del Campo, marquis de Loreto, l’aplanissement des rues et la 
police des jeux, l’encouragement à cultiver le blé et à l’exporter, le développement 
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des salaisons et la surveillance des prix, la morgue des fonctionnaires abaissée et la 
contrebande poursuivie, le luxe suspecté et l’apparat fustigé. 

Don Nicolás de Arredondo n’ignore pas que ta plaine manque de rocs ; alors il 
oblige tout navire patenté pour naviguer dans le fleuve d’Argent à te porter de l’île 
Martín García de la pierre en présent ; ainsi la rue des Tours peut, première, offrir

… un aspect, une commodité et une propreté comme jamais les ha-
bitants de Buenos Aires n’en avaient espéré voir… 

Son épouse est austère qui hâte les cérémonies, boude la réception, prive de chocolat 
les dames de sa compagnie ; lui veille à interdire ton accès aux esclaves enfuis des 
colonies françaises, germes de troubles tout comme

… les boîtes, les éventails peints et tout ce qui fait  allusion aux  
événements de France… 

Il installe à Monserrat, au bout de la rue du Péché, une arène quadrangulaire où, du 
haut du balcon des Azcuénaga, il observe toréer Antonio La Rosa pendant que deux 
mille de tes citadins se repentent peut-être de ce plaisir qu’ils prennent à sacrifier le 
symbole même de leurs fortunes. Et il crée le Consulat. Tout à la fois tribunal qui 
juge les litiges commerciaux ; administration qui favorise le trafic fluvial, les tech-
niques nouvelles, les sciences et les arts, qui fait lever le plan du port, supprimer les 
taxes sur l’eau de vie, le sucre et les marchandises entrées par le Chili, entretenir les 
chemins de Lima et de Santiago, construire des phares, des ports. Et chambre d’in-
fluence, groupe de pression que se disputent d’abord les Espagnols et les créoles, que 
conquièrent bientôt les partisans du commerce ouvert et de l’échange libre… 

De don Pedro de Melo de Portugal y Villena
… de royale naissance et de vertus cardinales, chevalier de l’ordre  
de Santiago, gentilhomme de la chambre, premier chevalier de la  
Reine, cinquième vice-roi, Gouverneur et Capitaine Général des  
Provinces du Río de la Plata… 

que dire ? Sinon que, sous ses auspices, Ramón García de León y Pizarro, marquis 
de  Casa  Pizarro,  natif  d’Oran  que  berce  le  soleil  d’Afrique,  chevalier  profès  de 
l’ordre de Calatrava, grand-croix d’Isabel la Catholique, lieutenant général des ar-
mées royales, intendant de Salta, s’en fut fonder sur la frontière, non loin de Notre 
Dame des Angoisses, là-bas où l’indien guette, San Ramón de la Nueva Orán. 

Et d’Olaguer Feliú qui tenait tant au protocole ? 
Le marquis d’Avilés crée l’École de Marine et, pour finir de te paver, il t’achète 

un bateau de charge et douze chariots qu’il finance d’une taxe sur tous tes véhicules, 
sans épargner les siens. Il tolère le 

… Télégraphe mercantile,  rural,  politique,  économique et  histo-
rique du Río de la Plata… 
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périodique où Francisco Antonio Cabello y Mesa accueille les poèmes de Laverdén, 
les bulletins qui disent tes bons airs, les fables de Domingo de Azcuénaga, les nou-
velles tardives d’Europe, les avis du Cabildo, les offres de nègres à vendre, le récit de 
tes drames, les mercuriales, la satire prudente de ta vice-cour qui réchauffe tes pre-
miers contestataires et désole l’Audience.

Joaquín del Pino y Rozas lance enfin le premier môle de ton port : cent mètres de 
pierres inutiles s’avancent dans le fleuve trop bas pour que s’approchent les voiliers, 
que s’aventurent les barques ou que se risquent les canots ; il entreprend le Marché 
couvert  qui  coupe ta  place,  crée une chaire d’anatomie et  une école de peinture, 
veille au prix du grain, fonde une académie de français, dispute le pas à l’Évêque, 
trace vers le Riachuelo une nouvelle rue que le peuple dit  de Barracas car, à ses 
bords, s’érigent les frêles entrepôts des vendeurs de légumes et de fruits ; il étrenne 
aussi l’arène octogonale de Retiro, toute de briques et de bois : ils sont huit mille, à 
présent, tes citoyens, pour célébrer la mort du taureau. Victorino Cheves, éleveur à 
Luján, a fourni les douze bêtes du sacrifice et le peuple fut content.

De Sobremonte, tu ne retiens que les piteuses retraites quand l’Anglais débarque ; 
cependant il lutte contre la spéculation ;

… toujours attentif à ce qui peut apporter un bienfait à ses fidèles  
sujets…

il félicite et encourage le portugais Antonio Machado de Carvalho qui, sur la Rosa 
de Río, t’apporte deux négrillons et le vaccin contre la variole. Bien sûr, il s’efforce 
de vaincre la séduction des idées à la mode que colportent les airs nouveaux ; il 
cherche encore à éloigner les avocats, les rhéteurs gros de chicanes, de controverses, 
de discours,  de critiques,  de scandales ;  d’ébullitions.  Mais,  quoi  qu’en aient  les 
pères mercédaires, voisins ulcérés de ces mondanités, il inaugure aussi le Théâtre Ar-
gentin, colisée provisoire que tu dois aux passions de Raymond Aignesse, cafetier 
français enrichi par le jeu de billard ; le vice-roi en réglemente la minutieuse police 
pour t’éviter de nouveaux incendies et de permanents désordres

… deux soldats veilleront continuellement à la porte du vestiaire  
en lequel sera disposée une pièce séparée afin que les comédiennes  
se  travestissent  hors  de  la  vue  des  comédiens  et  des  autres  
hommes… 

Au bord du fleuve, il aime à soupirer, observant je ne sais quel sillage parti ; alors, 
grâce aux recettes de quatre courses de taureaux, il embellit l’Alameda

… le lieu le plus agréable de la ville et, par la fraîcheur et la pure-
té de l’air qu’on y respire, le rendez-vous obligé de tous les prome-
neurs qui s’y pressent à pied, à cheval, en carrosse, hommes et  
femmes rivalisant d’adresse, de grâce, de galanterie… 
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Avec Liniers, ton injustice culmine. 
Et tu as déposé Baltasar Hidalgo de Cisneros, le dernier de tes onze vice-rois… 

– C’est vrai, ils m’ont grandie, ils m’ont ornée mais ils sont passés : Cevallos me 
préfère Madrid ; service fait, Vértiz se retire ; Sobremonte s’enfuit ; tout au charme 
de sa dame Pernichon, Liniers me néglige ; ce sont vice-rois que je n’ai pas conquis.  
Ils m’ont grandie, ils m’ont ornée mais en justes fonctionnaires, exécutants peut-être  
habiles de projets qu’ils n’ont pas rêvés ; ils ont fait leur temps et leurs affaires, en  
surveillant leurs rivaux, leurs commis, leurs courtisans ; ils ne m’ont pas aimée ; ils  
n’ont pas résigné leurs lointaines patentes, les édits soumis à la vieille métropole  
pour établir mes lois et mes droits… Ils m’ont grandie, mille mercis, j’affecte à mes  
avenues discrètes leurs noms effacés ; ils m’ont ornée mais ils ne m’ont pas désirée : 
ce sont vice-rois sans dynastie qui n’ont pas voulu de ma royauté… 

– Mais les Anglais n’y ont pas résisté… 
Depuis si longtemps, ils connaissent tes bords, tes trafics ; depuis si longtemps, ils 

te savent marchande ; ils ont lu tous les sûrs rapports, les relations véridiques, Acca-
rette, les négriers, les missionnaires, les papiers de la Compagnie des Indes, les mé-
moires de leurs protégés de Lisbonne, la collection du Télégraphe, les lettres saisies 
sur les galions… Depuis si longtemps, ils t’imaginent conquise, porte ouverte sur les 
Indes, base d’expansion, tête de réseau !

Ils savent les règles strictes qui te briment, les fils d’Espagne qui tiennent ton Ca-
bildo et ton commerce, les fonctionnaires du Roi qui te brident, le monopole qui te 
vend cher des marchandises achetées par toute l’Europe et maquillées de castillan, la 
guerre qui te coupe de Cadix, les cuirs entassés sur tes quais, la contrebande dont tu 
survis ; ils savent les sociétés qui pensent dans les arrière-cafés, le succès des livres 
hérétiques débarqués par les marins flamands et des livres pernicieux dont les prêtres 
avancés lestent

… les caisses enfermant les ciboires et les habits ecclésiastiques et  
qui ne sont pas ouvertes en douane…

Ils savent les rumeurs que Trafalgar propage ; l’influence naissante de loges qui s’en-
flamment aux grands mots venus de France ; ils savent l’impatience des créoles.

Ils savent la faiblesse de tes défenses.
C’est l’amiral Popham qui ne résiste plus. Du Cap qu’il vient de capturer aux 

Hollandais,  il  met  à  la  voile  vers  la  Plata,  décidé  à  quelque  rapine,  à  marauder 
quelque vaisseau ; il touche à Sainte Hélène où il se renforce ; il vient pour te sur-
prendre, ma Buenos Aires… Le voici qui passe le cap Sainte Marie, qui s’empare 
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d’une goélette filant sous faux pavillon portugais, qui apprend d’un transfuge écos-
sais

… qu’une importante somme est arrivée à Buenos Aires en prove-
nance de l’intérieur pour être transférée en Espagne à la première  
occasion, que la ville est faiblement protégée par quelques troupes  
de ligne et par cinq compagnies de lanciers indisciplinés, recrutés  
dans la canaille populacière, que la fête du Corps du Christ qui  
s’approche et qui retient l’attention de la population, se terminant  
par des scènes d’ivrognerie générale est le moment le plus favo-
rable pour une attaque contre la ville… 

Le 25 juin 1806, le 71 ème Régiment de l’armée anglaise, appuyé de dragons du 
20 ème et de cent hommes pris à la garnison de Sainte Hélène, ensemble mille six 
cent trente-cinq soldats et officiers, aux ordres du général Beresford, débarquent aux 
abords de la réduction des Quilmes cependant que Sobremonte, mariant sa fille, se 
fait jouer au Coliseo la comédie ; ils culbutent le millier de vétérans hâtivement me-
nés au feu par l’inspecteur des armes Arce,  passent  le Riachuelo sur un pont de 
barques, dispersent le reste de tes troupes et, par le chemin nouveau de Barracas, te 
pénètrent

… nous entrons dans la capitale en formation espacée, pour don-
ner de notre petite troupe une vue plus imposante… Les balcons  
étaient emplis par le beau sexe qui, en souriant, nous donnait la  
bienvenue sans paraître aucunement contrit du changement… 

Sobremonte, côté cour, se retire… 
Au soir pluvieux du 27 juin, la bannière anglaise domine ta forteresse réduite

… ouvrant une nouvelle source de commerce aux manufactures de  
la  Grande  Bretagne  et  dépouillant  ses  ennemis  d’une  des  plus  
riches et des plus grandes colonies en leur possession… 

la garnison est captive, le trésor royal saisi, tes citoyens sous la protection intéressée 
de Londres… 

– Ni prise,  ni  conquise,  je  suis  livrée,  je  suis  trahie !  Sobremonte,  l’Espagne 
m’abandonnent… Mais, Anglais qui te moque, patience, mon peuple se prépare ; à 
peine les intrus paradent que je m’organise ; les femmes aux balcons couvrent de  
leurs sourires leurs farouches résolutions

… il aurait fallu, messieurs les officiers d’Espagne, que vous nous 
eussiez  informées  plus  tôt  de  vos  intentions  couardes  de rendre 
Buenos Aires,  car l’aurions-nous su que,  nous les femmes,  una-
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nimes, nous nous serions levées et nous aurions repoussé l’Anglais 
à coups de pierres… 

mes bourgeois  équipent  leurs  esclaves,  les  boutiquiers  cachent  la  poudre  et  les  
sabres ; dans tous les quartiers, c’est un murmure ; on s’organise, on se groupe, on  
épie ; des chefs émergent qui sont aubergistes, libraires, poissonniers, rentiers ; la  
jeunesse s’exalte ; le citoyen s’arme ; les métis s’éveillent ; deux mille hommes at-
tendent un signal ; du séminaire des Franciscains, des apprentis sapeurs creusent  
une mine malchanceuse que l’ennemi découvre avant terme ; la nuit, dans les jar-
dins clos, l’exercice apprête nos escouades ; de la poudrière de Flores, les muni-
tions s’évadent ; l’ombre engloutit la sentinelle esseulée ; la consigne circule sur des 
feuillets pressés ; Valencia finance la résistance, l’Évêque, en secret, la bénit ; Álza-
ga, Sentenach, Feijóo, Fornaguera animent mon complot… 

–  C’est  que  Popham  n’a  pas  d’instructions,  qu’il  t’a  prise  sans  ordres,  que 
Londres tarde à lui  envoyer des renforts, que, dès lors, ses promesses d’ouvrir le 
commerce, de réduire les taxes n’appâtent guère les prudents négociants et que les 
stratagèmes de Beresford ne dissimulent plus longtemps la faiblesse de sa troupe… 
Alors le zèle des fonctionnaires, des prêtres et des officiers qui n’avaient pas tardé à 
jurer fidélité au gouvernement britannique se refroidit ; alors, un émigré français, ral-
lié aux Bourbons d’Espagne, le colonel Santiago de Liniers y Bremond, commandant 
d’une maigre escouade à Ensenada, feint de se rendre, sollicite du général anglais la 
permission de visiter sa famille, et, sur sa parole d’abandonner le métier des armes 
pour celui du commerce,

… car si  par  délicatesse  on  ne  lui  demanda pas  une  promesse  
écrite, cependant il en donna une, également impérative, verbale-
ment… 

entre dans la Ville, approche les plus hostiles, écoute les plus habiles, mesure les 
forces, tisse les liens, donne ses ordres, envoie ses émissaires, prêtres pour la plupart, 
alerter  les  forts  sur  la  frontière  indienne,  rallier  les  garnisons,  préparer  la 
reconquête… Puis, il gagne Montevideo, rassemble les troupes réglées… 

– Ce sont mes citoyens qui enflamment la révolte… 

– Quelques uns d’entre eux ; des présomptueux qui se précipitent et que Beres-
ford mate à la ferme de Perdriel… Mais n’oublie pas, ma belle,

… qu’il semblait que nous eussions dans la ville quelques amis ca-
chés, car, presque chaque soir, après la tombée de la nuit, un ou plu-
sieurs citoyens créoles venaient à ma maison faire l’offre volontaire  
de leur obéissance au gouvernement anglais et ajouter leur nom à  
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une liste tenue sur un registre où avait été rédigée une déclaration.  
En définitive, ils furent cinquante-huit et la plupart s’accordaient à  
dire que bien d’autres étaient disposés à suivre leur exemple mais  
qu’ils s’y refusaient par défiance de l’avenir et non par scrupule poli-
tique ou manque d’attachement à notre cause… 

ceux qui hésitent, ceux qui doutent, les commerçants du cru, ceux qu’exaspèrent Cadix, 
le monopole, la vieille règle, l’Espagne trop lointaine et trop rigide, ceux qu’animent les 
loges, la libre pensée, les idées nouvelles, le goût du parlement… Tes fils aussi, tes fils 
d’abord… 

– Fils égarés que la mitraille va réchauffer, que mon armée va régénérer. Liniers  
traverse le fleuve, évite les canonnières, profite d’une tempête, débarque, mille trois  
cents hommes, dix pièces d’artillerie ; du nord… 

– De l’intérieur toujours !

–… il approche ; mes troupes réchappées de Perdriel s’ajoutent à ses ordres ; 
sous la pluie d’orage, il  passe mes faubourgs, occupe les entrepôts de Miserere,  
s’empare à l’aube de Retiro que mes nègres nettoient, avance rue par rue ; l’insur-
rection soulève chacune de mes maisons, les terrasses sont des avant-postes, la tour  
des églises observe l’ennemi, dirige le feu ; ma troupe, ma foule prend la Grand-
Place malgré le canon, sans crainte du mousquet dévale l’avenue Tres Reyes, presse  
l’Anglais  qui  reflue,  qui  s’enferme dans le  fort,  qui  subit  un feu sans  trêve,  qui  
s’épuise, qui se rend… Le 12 août, c’en est fini du rêve anglais, c’en est fini de qua-
rante-six  jours  d’orgueil  anglais,  je  revis  libre,  le  sang  de  ces  imprudents  me  
confirme encore… 

– Le peuple confirme Liniers. Sur la place, le tumulte assiège le Municipe ; les 
voici qui ne lâchent pas leurs armes, les voici qui crient, qui acclament,  qui pro-
testent et qui pétitionnent, qui huent l’Évêque, qui conspuent l’Audience, qui me-
nacent les marchands d’Espagne, voici le peuple, les boutiquiers et les serviteurs, les 
femmes de mauvaises mœurs, les sœurs de la Charité, les métis et les marrons, les 
aubergistes, les bijoutiers, les riches bourgeois, le prêtre, l’écolier, le comédien, les 
maçons, l’avocat

… Joaquín Campana et deux ou trois autres de la même faculté,  
jeunes écervelés qui le suivirent, furent ceux qui prirent la parole  
dans ce Congrès et qui, avec une furie scandaleuse, tentèrent de  
prouver que le peuple a l’autorité de choisir qui doit le comman-
der pour assurer sa défense… 
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Sobremonte, vice-roi de droit, n’en revient pas qui s’approche, menant une armée 
réglée, pour reprendre sa légitime autorité, qui s’offense : on lèse sa vice-majesté, on 
attente à son pouvoir, on réduit ses titres… Digne et dépassé, il se rend à Montevi-
deo ; mais les renforts anglais surviennent ; Sobremonte, une fois de trop, se retire. 
De nouveau, sur la Place, le Peuple. Les cris, les sifflets, les menaces, les feuilles 

… nous demandons qu’à Sobremonte soit retirée toute espèce de  
pouvoir et que soient donnés à don Santiago Liniers tout pouvoir  
et toute autorité pour qu’il nous commande et nous gouverne et si  
ceci ne se fait pas d’ici à dimanche, nous passerons au fil de l’épée 
toute l’Audience pour s’y être opposée – Ainsi le veut le Peuple…

Avant le dimanche Sobremonte est destitué, Liniers confirmé… 
Ma Buenos Aires, quel est cet air qui t’agite, qui t’enivre ? quelle est cette fougue 

qui t’enfièvre ?
…  cette  confiance  générale,  ce  nouvel  esprit  chevaleresque,  la  
conscience d’être égale en vaillance et supérieure en nombre… 

Quelle  est  cette  sève  qui  court  par  tes  étroites  rues ?  Tes  jeunesses  s’enrôlent ; 
blancs, nègres, métis rejoignent tes files ; les Indiens se rallient

… réunis ici devant vous, nous les grands Caciques vous offrons  
jusqu’à vingt mille de nos sujets, tous gens de guerre et chacun  
avec cinq chevaux, et nous voulons être les premiers à charger ces  
tuniques  rouges  qui,  semble-t-il,  veulent  encore  vous  
incommoder… 

Liniers organise le peuple armé, crée le corps des Patricios formé de tes citoyens 
indigènes, journaliers, manœuvres et artisans que commandent des fonctionnaires, 
des commerçants ou le facteur French, le régiment des Arribeños où s’assemblent les 
gens de l’intérieur, celui des Pardos y Morenos, faits de métis ; des corps d’artillerie, 
six escadrons de cavalerie, cinq légions d’Espagnols augmentés de volontaires fran-
çais, irlandais, italiens et portugais aussi. Il inspecte les défenses, il presse l’exercice, 
il distribue les canons, les mousquets pris à l’ennemi, il forme, il prépare… Bel offi-
cier de belle noblesse française, de la discipline, du panache, le goût de la parade, le 
besoin d’être aimé ; mais piètre troupe, soldats de hasard, mal armés, tous les âges, 
tous les déguisements, miliciens bavards que l’ordre ennuie, vachers fatigués d’écor-
cher, officiers de fortune, aventuriers rescapés de la haute mer, citoyens bien nés et 
bien gras, métis de toutes les nuances, esclaves qui chantonnent, vétérans, les gamins 
des rues ne manquent pas, ni les exaltés, ni les femmes… un peuple.

De Montevideo, Whitelocke nouvellement envoyé par Londres pour te reprendre, 
Whitelocke que les deux mille commerçants, accourus d’Angleterre pour se répandre 
dans toute la vice-royauté, pressent de te rouvrir, Whitelocke se met en branle. Cette 
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fois, ce sont huit mille hommes du métier. Canons. Mousquets. Le 6 ème de Dragons. 
La fleur de l’infanterie. Les Grenadiers… Ce sont soldats d’uniforme, ils savent le 
pas cadencé, l’ordre serré ; ils connaissent la manœuvre, le tambour de la charge, la 
salve, la baïonnette… C’est une armée. 

Ma Buenos Aires, quel est cet émoi qui t’excite ? quelle est cette folie ? 
L’escadre passe le fleuve. Ils débarquent de nouveau à Quilmes, ils avancent sans 

craindre ta troupe trop tard assemblée qu’ils déroutent à Puente Chico, ils pressent le 
pas 

… tout à coup parut un jeune homme qui s’en venait vers la grille  
d’un galop rapide tout en criant : « Los ingleses ! Los ingleses ! »… 
nous vîmes à une distance de moins d’une demi-lieue à l’est  une 
grande armée en marche dans la direction de Buenos Aires. Nous  
pouvions voir que l’avant-garde avait fait halte au bord d’un ruisseau 
qui coule près du monastère… Les Anglais, mécontents du gué qui  
avait un lit très boueux, s’étaient ménagés un nouveau passage en  
taillant  la berge sur les deux rives… Une quantité  de couvertures  
avaient été pliées et couchées dans le lit du ruisseau… L’un de nous 
cria : « il faut que ces gens soient fous pour jeter leurs couvertures  
quand  il  fait  froid !  Peut-être  leurs  jaquettes  rouges  leur  tien-
dront-elles chaud quand ils se coucheront cette nuit !»… Un soldat ré-
pondit : « Non, messieurs, nous n’avons plus besoin de couvertures.  
Nous dormirons la prochaine fois dans les meilleurs lits de la capi-
tale. »… 

Impertinents Anglais, ne savez-vous pas que ma Buenos Aires, vivifiée par un air 
nouveau, exaltée par des mots nouveaux, vous attend ? 

Au tout petit matin froid du 5 juillet 1807, les Anglais qui ont pris derechef les 
entrepôts de Miserere s’avancent ; ils convergent vers la forteresse et d’abord te pé-
nètrent sans effort, le silence de l’aube seulement ponctué par le pas pesant des co-
lonnes ; ma Buenos Aires, dors-tu ? La ville est grise, des vapeurs froides montent de 
ses bords saisis ; par les longues rues étroites, ils défilent ; ma Buenos Aires, est-ce 
le souvenir d’une vieille peur qui t’envahit ? Soudain le canon du fort, la cloche du 
Cabildo et tous les bourdons des églises ; des fusées éclairent l’aube ; une décharge 
invisible fusille la troupe ; du haut des clochers, de derrière les parapets, des fenêtres 
qui s’entrouvrent, du faîte des clôtures, de trous qui soudain se découvrent, mille fu-
sils ! Les soldats qui ne voient rien meurent ; dragons, grenadiers, vétérans du 95 ème 

d’infanterie se collent aux murs, cherchent l’abri d’un porche, d’une encoignure, tré-
buchent, tirent au hasard, jurent, courent d’une embuscade l’autre ; les mules éton-
nées  s’écroulent  sans  que  le  soldat  puisse  libérer  les  canons ;  des  grenades,  des 
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salves, des pierres, des bombes, la mitraille, des meubles, de l’eau bouillante, tout ce 
qui se lance, qui se jette, qui meurtrit ; chaque maison est un fortin, chaque rue, un 
coupe-gorge, chaque carrefour, un abattoir ; les jaquettes rouges ne savent où ripos-
ter, quand elles avancent, qu’elles passent une rue, qu’elles espèrent un répit, le feu 
redouble : de tous les horizons,  la mort accourt… Les cadavres habillent tes rues 
étroites où toute la science militaire du major Vandeleur, du colonel Guard, de Cado-
gan, de Duff n’est d’aucun secours ; ni le courage… Quelques uns forcent les portes 
d’une maison d’angle,  d’autres  se  retranchent  dans une église,  beaucoup refluent 
qu’une nouvelle salve décime. En voici qui gisent sur la place, tel épuisé attend la 
mort,  celui-là  cache  sa  peur  sous  le  cadavre  d’un  inconnu ;  les  canons  du  fort 
couvrent les gémissements ; ici des femmes que le sang exaspère égorgent un soldat 
anonyme ; on en voit qui courent, qui s’ameutent ; un gavroche blond dont tu ne sais 
pas encore le nom jubile qui ramasse à la volée le mousquet vaincu ; plus d’officiers, 
plus d’ordre ; l’odeur de la poudre, le sang, le carnage, l’excitation, comme un halla-
li… 

… jamais on ne vit peuple plus enflammé ni plus désireux de sang  
ennemi… 

Les restes du 71 ème s’installent dans le couvent de Santo Domingo et ne peuvent y 
tenir sous le feu interminable… À présent les baïonnettes, les longs couteaux ; les 
cris de mort ; et la fumée ; et la clameur des chevaux ; l’incendie ; le bruit de la mi-
traille encore ; là-bas, sur l’escadre, on guette le drapeau impassible sur le fort. Et 
puis les salves s’espacent, le canon se tait, même les plaintes s’apaisent, Crawford 
capitule

… on nous ordonna de sortir sans armes. Ce fut un devoir amer ;  
tous,  nous  le  ressentîmes  ainsi.  Les  soldats  étaient  éplorés.  On  
nous fit aller à travers la ville jusqu’aux forts. Rien de plus morti-
fiant que cette marche dans les rues pleines de cette racaille qui  
nous avait vaincus. C’étaient des gens de peau très sombre, petits  
et mal faits, couverts de capes, armés de longs mousquets et, par-
fois, d’une épée. Il n’y avait ni ordre ni uniformité parmi eux… 

L’armée cède à la foule, ton peuple. 
Comment y croire, quelle gloire ! Trois mille de ces Anglais morts, blessés, pri-

sonniers, généraux et soldats dans la même débâcle, l’escadre impuissante, la capitu-
lation, la retraite, Montevideo déprise, le Fleuve évacué, qu’elle sera longue la plaie 
à panser,  l’orgueil  de Londres froissé… Qu’il  est  joyeux ton vacarme ! Tes gens 
vont, viennent, s’embrassent, se hèlent, l’arme à la main, comme stupéfaits de cette 
audace, se félicitent, se haranguent, enflent leurs exploits, exagèrent leurs hauts faits, 
défilent, dansent, éperdus de joie et bientôt ivres ; tes plus belles dames rayonnent et 
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les officiers tout frais sortis de la bataille acceptent les œillades ! Quelle fête ! Ren-
gorge toi, ce jour est mémorable ; que les boulets fichés sur l’église servent au souve-
nir des siècles ; baptise ton champ d’honneur, l’étroite rue qui fut ta défense ; dédie 
désormais ta grande place à la Victoire

… elle  a  été  obtenue sans  aucun élément  militaire,  uniquement  
grâce aux efforts et à la bravoure des habitants… 

exalte tes morts, exhibe tes trophées, encense les survivants, confie au choix du sort 
la liberté de soixante-dix de tes esclaves combattants ; quel triomphe, ma belle, les 
gazettes par le monde t’évoquent superbe ;  Lima t’applaudit,  le roi  te trouve très 
illustre et très noble, il accorde des pensions et des médailles. Sois fière. Proclame 
Liniers ton conte, ton vice-roi, ton héros, ton cid. Ton caudillo. 

Ma Buenos Aires, est-ce de vertige que tu es prise ? de cette jeunesse éprise ? 

– Ni vertige, ni folie… La lente maturation ; la prudente patience… Malgré les  
règles stériles, les ordonnances, les pesantes capitulations, malgré les gouverneurs  
et les évêques complices, malgré les fonctionnaires, malgré les Fils d’Espagne et les  
commerçants de Cadix, malgré la barrière, l’inquisition, la douane, la censure, mal-
gré les privilèges et les vexations, malgré la morgue et malgré tous ces parchemins  
que les échevins graves ont jaunis d’édits, d’interdits, j’ai grandi ; j’ai appris. En si-
lence, en contrebande d’abord… En courbant l’échine, en ployant le genou, en gé-
missant, en plaidant, en rusant ; en bannissant ceux des miens trop cuivrés, en ac-
ceptant ceux des leurs trop portugais. En courant continuellement à la messe

… si les églises sont signe de vraie religion, alors Buenos Aires est 
des plus pieuses. À toute heure, les cloches appellent à la dévotion 
et une foule de paroissiens y répond… 

et en ne proscrivant ni le juif ni l’hérétique. De toute l’Europe, je les accueille, prus-
siens, français, hollandais, suédois, anglais s’ils le veulent, italiens toujours ; leurs 
accents m’unissent, ils colportent des airs nouveaux, ils m’enseignent, bien mieux  
que mes gens d’église

… professeurs d’une doctrine qu’ils n’entendent pas, imitateurs dé-
vots dans toutes les cérémonies de leur église qu’ils sont incapables 
de comprendre et instructeurs de préceptes qu’ils sont les premiers 
à violer… 

De toutes les Espagnes, ils m’arrivent aussi, galiciens, catalans, basques et cana-
riens qui ne sont ni évêques ni trésoriers du roi mais paysans chercheurs de terres,  
artisans riches de leurs savoirs, prêtres qui pensent, avocats des nouvelles causes,  
employés d’excellent commerce… 
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– Déserteurs aussi et passagers clandestins, truands, souteneurs, filles perdues, fils 
prodigues, aventuriers

… qui après avoir fait fortune veulent tout régenter et être les ar-
bitres du sort des autres, donnant à la course de leurs ambitions  
une impulsion proportionnée à leur absence de lumières et d’édu-
cation… 

– Mais ils ont largué leurs amarres, ils me sont venus pour ne plus partir. À pré-
sent, ils s’assemblent ; ils se mélangent ; à présent, je leur suis une patrie ; ils sont  
sur la place qui commentent le jeu de boules et le luxe affiché par l’indigne inten-
dant ; ils murmurent au café contre la taxe et le municipe ; parfois, ils grondent ; 
dans les salons, entre deux menuets, les jeunes gens échangent les livres séditieux ; 
des conspirateurs naissent ; des publicistes propagent les encyclopédistes et les phy-
siocrates ; une loge peut-être ; parfois, un groupe rieur qui ne se dissimule presque  
plus  déchire  sur  la  place  l’édit  royal  rétablissant  le  privilège  des  navires  
espagnols… 

– Tes intérêts, en effet, s’éloignent de Cadix ; le fruit de tes terres, désormais, ex-
cède les moyens d’Espagne

… plus de trois cents bateaux de commerce se présentent chaque  
année en ses ports… un million de cuirs s’exporte annuellement de  
ses districts. Ici s’élaborent, se préparent, se lancent des expédi-
tions ; pas un port commerçant dans le monde qui ne connaisse  
nos fruits et notre bannière ; en définitive, c’est le seul Peuple qui  
en cette Amérique puisse se dire commerçant… 

C’est que, de tous tes horizons, les routes lient les provinces de l’intérieur à ton port ; 
c’est que les vieilles concessions te privent de sûrs bénéfices ; c’est que la contre-
bande surpasse le trafic réglé ; c’est que les créoles aussi sont devenus bourgeois de 
haut vol, qu’ils ont des terres, des troupeaux, des intérêts ; et qu’ils ont des idées, de-
main des idéaux

… comme, en 1789, je me trouvais en Espagne et que la Révolu-
tion  française  agitait  les  esprits  et  particulièrement  ceux  des  
hommes de lettres avec qui j’étais en commerce, s’emparèrent de  
moi les idées de liberté, d’égalité, de sécurité, de propriété ; je ne 
voyais que des tyrans pour s’opposer à ce que l’homme, où qu’il  
fût, jouisse des droits que Dieu et la Nature lui ont donnés et que  
les sociétés, aussi, en s’établissant lui ont accordés directement ou  
indirectement… 
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Retour de ses études espagnoles, riche de ces préceptes français, Manuel Belgra-
no, fils d’un italien négociant en grains, devient secrétaire du Consulat qu’à présent 
les commerçants créoles contrôlent ; de là, il propage la doctrine des libéraux d’Eu-
rope, réclame la liberté du commerce, glorifie l’agriculture mère des richesses, prône 
les nouvelles industries, la division de la terre, l’enseignement technique, agite les 
esprits,  multiplie  les pétitions,  discute,  propose,  projette,  conspire… Tout comme 
Juan José Castelli qui lui succède au Consulat, Juan Hipólito Vieytes qui fonde le 

… Semanario de Agricultura, Industria y Commercio… 
véhicule  véhément  des  pensers  impatients.  Et  Manuel  José  de  Laverdén  que  le 
théâtre de la vie passionne aussi, qui réclame la levée de toutes les restrictions, la dis-
tribution des terres de la Couronne, la création d’une marine marchande que je n’ose 
encore dire nationale. Et Pedro Cerviño, Diego de Alvear qui, pour être Espagnols 
d’Espagne,  n’en  sont  pas  moins  de  cette  phalange  d’éclairés  qui  te  guident  à 
présent… Liniers ne s’y trompe pas

… obligé de composer avec des citoyens que l’impérieuse loi de la  
nécessité a armés… 

ballotté entre ses anciennes fidélités et cette affection du populaire, ces vivats redou-
blés de la milice. Liniers, fils adopté pour ses bons airs, homme du monde poli sous 
les  régimes  anciens,  porté  à  l’amour  plutôt  qu’au  pouvoir,  à  séduire  plutôt  qu’à 
conduire, héros de ta foule que traversent les intérêts, que disputent les appétits, Li-
niers… 

– Mon beau chevalier, mon brillant Français, mon général de charme, mon ga-
lant ; ma troupe pour lui en riant défile sous le balcon d’une belle conquise ; mon 
vice-roi d’élection, Liniers

… toujours estimé et chéri du peuple et de l’armée… 
Liniers qui me grise, que ne m’a-t-il prise ? 

Álzaga est de ces Espagnols têtus de l’immuable Espagne, jaloux de son rang,  
terriblement sérieux, le plus riche et le plus éminent de mes commerçants, le maître  
de mon Cabildo ; je lui dois l’organisation de ma reconquête, il ne le sait que trop ; 
je lui dois l’argent de ma défense qu’il me fait sans cesse payer. Il me veut, je le  
hais… 

– Cependant Napoléon passe les Pyrénées, destitue Carlos IV, emprisonne Fer-
nando VII, proclame Joseph. La vieille métropole s’enflamme, les Espagnes se dé-
chirent ; chaque roi a son parti  qui veut s’attacher les Indes. Confusion, trahison, 
émissaires, méfiances. Liniers refuse de recevoir Sassenay que l’Empereur mandate : 
qu’importe, son accent est suspect. Et puis, pour payer la milice, il ouvre le port aux 
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commerçants anglais que leurs marchandises invendues ont retenus à Montevideo… 
Les partisans du monopole, Espagnols de grand teint, enragent ; aujourd’hui, le libre 
commerce, et demain ? Au matin du 1 er janvier 1809, la cloche du Cabildo appelle le 
peuple ; les Espagnols sont sur le devant de la Place ; au conseil, Álzaga réclame un 
comité, une junte, le pouvoir. Liniers, vice-roi d’occasion, est prêt à se retirer quand 
Cornelio  Saavedra  qui  commande  les  Patricios,  devrais-je  déjà  les  appeler  pa-
triotes ?, disperse les Espagnols

… des révoltés, quelques uns restèrent étendus morts et plusieurs  
blessés… 

désarme leurs régiments, destitue le Municipe, pousse le Général sur le devant du 
balcon : ton peuple l’applaudit mais lui, l’a-t-il compris ?

– C’est l’heure, mon chevalier à la belle figure, mon prince adulé, c’est le juste  
moment : proclame aujourd’hui le libre commerce et demain… ; que t’importe don 
Baltasar Hidalgo de Cisneros, que nous importe la Junte de Séville ? La loyauté, la  
fidélité, ce sont des mots, des pièges, du passé ; écoute Belgrano, écoute Vieytes,  
Pueyrredón, coupe les liens… Que t’importe de ne plus être vice-roi : libertador, le  
titre est plus sonore !

– Liniers n’est pas de ce temps… Le point d’honneur, l’hommage, l’obéissance, 
la perruque poudrée… Ou bien n’a-t-il pas d’imagination. Et, sans doute, préfère-t-il, 
aux clameurs de la place, les murmures galants ; à la foule versatile, les humeurs 
changeantes d’une belle à son balcon… Alors, il t’abandonne ; ne le regrette pas, ma 
Buenos Aires, ne le plains pas, ton beau général qui n’a su que faire de son destin et 
qui va donc mourir pour rien, pour une vieille fidélité, une vieille habitude… 

Par la rue du Port, nous arrive à présent, de Carthagène qu’il gouvernait, le mar-
quis Baltasar Hidalgo de Cisneros, ultime vice-roi des provinces du fleuve de l’Ar-
gent ; sur le chemin de la forteresse, la foule déjà n’acclame plus le substitut du mo-
narque très catholique avec cette ferveur, cette chaleur que le vin de Mendoza exal-
tait ; la foule maintenant a des remous, a des humeurs ; elle a des courants ; elle sait 
gronder ; elle approuve à grands cris des propos inouïs ; elle a des colères, des lu-
bies ; elle a des fusils. Cisneros est brave, un fidèle encore, un soldat qui sait ordon-
ner ; il  prend le conseil de ses officiers, il  écoute, il  apprécie, il  tranche ; ils exé-
cutent. Avec les civils que n’en use-t-il de même ! Car, dans le politique, il est d’un 
naturel prudent, d’un tempérament accommodant ; les longues phrases du Cabildo 
l’ennuient peut-être mais il masque sa somnolence sous un air de grande civilité, ap-
prouve d’un fugace hochement  de tête,  doute d’un sourcil,  félicite d’un sourire à 
moitié esquissé, remercie, prend bonne note, distribue également la parole, négocie 
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dans les couloirs, transige dans le besoin. Et la foule l’inquiète, le tumulte l’intimide. 
Et cette insolence du populaire qui ne révère plus la loi, qui ne craint plus le droit, 
qui ne redoute plus les dragons… Le désordre gagne, la désobéissance s’installe, la 
police laisse trop de champ libre ; le faubourg fronde, au pas des tavernes, on joue de 
la guitare et du couteau avec une égale nonchalance

… dans les campagnes du Talar, au nord de la cité, se cachent de  
véritables compagnies de malfaiteurs en armes, vagabonds et cri-
minels, recrutés à la faveur des guerres contre les Anglais et du  
désordre social et qui trouvent en ces lieux l’impunité et la protec-
tion contre la justice. De là, ils s’en viennent attaquer jusque dans  
la ville même, terrorisant ceux qui travaillent ou qui ont du bien… 

Cisneros est trop bon militaire pour ne pas sentir que de cette indiscipline va naître 
quelque désastre ; est-il assez fin politique pour en prévoir l’issue ?

Il veut ruser. Il s’efforce de réduire la milice sous prétexte d’économies ; il envoie 
vers le Haut Pérou les Patricios étouffer une révolte à Chuquisaca ; il reforme les ré-
giments  péninsulaires ;  il  expulse  vers  l’Espagne  quelques  agitateurs…  Dans  le 
même temps, il donne des gages, soumet encore au Municipe la question du Com-
merce. De nouveau, les zélateurs du négoce national,  je veux dire espagnol,  pro-
testent hautement que le trafic avec les Anglais menace nos manufactures, asphyxie 
nos provinces, perturbe les économies intérieures ; ne voyez-vous pas qu’ils veulent 
encore nous conquérir avec leurs ballots à défaut de leurs uniformes

… si nous nous en approchons comme commerçants et non comme  
ennemis, nous pourrions donner de l’énergie à leurs impulsions lo-
cales  et  nous  obtiendrons  l’abrogation  des  interdictions  contre  
notre commerce…

Alors, comment nos jeunes industries pourraient-elles rivaliser avec les entreprises 
séculaires  de  Londres ?  Devons-nous  n’être  à  jamais  qu’un comptoir ?  une  bou-
tique ? un port d’exil pour nos richesses… Que les consignataires anglais s’installent 
sur nos quais et, demain, ils mèneront nos affaires… 

Cisneros vacille. 
Mais Álzaga, ton discours est trop vieux, tes craintes trop étroites, tes vues pas-

sées, tes idées sont hors de mode. Voici le progrès, voici le monde nouveau, voici 
Adam Smith qui, en version créole, s’appelle Mariano Moreno, le jeune et le fragile 
Moreno, son visage aimable grêlé par la variole, le chantre du commerce libre source 
du bonheur universel, l’inflexible Moreno qui, du haut de ses trente ans, somme le 
vieil ordre de s’effacer. Le trafic cosmopolite, voici l’avenir. Comme l’homme est lié 
à l’homme par le nécessaire échange qui pallie l’inégale distribution des capacités, 
de même, la nation doit commercer avec les autres nations pour obtenir les produits 
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qui lui font défaut en place de ceux qu’elle a en surabondance. Vendons nos cuirs, 
achetons leurs bottes. Nous n’avons que faire de nos manufactures médiocres mais 
nous devons engraisser notre troupeau !  Avec nos  laines,  ils  nous feront  de bien 
meilleurs ponchos… Et puis, au diable les produits espagnols qui, nous le savons, 
n’ont d’espagnol que l’étiquette ! Au reste, à quoi servent vos barrières, vos douanes 
quand la contrebande inonde le marché ? Il faut vous résoudre, il faut vous libérer 
des anciennes peurs, il faut abandonner les vieilles références, les vieilles révérences, 
les vieilles redevances, il faut s’ouvrir, accepter le nouveau monde qui est notre bien 
commun, notre richesse partagée, notre profit uniforme ; alors demain Buenos Aires 
sera grande… 

Je ne sais que pense Cisneros à lire la 
… Representación de los Hacendados… 

à lire le  Courrier du Commerce que Belgrano crée pour faire l’opinion, à entendre 
les rapports de sa police sur les clubs où Castelli, Vieytes débattent de thèmes peu 
littéraires, sur les loges, l’Étoile du Sud, les Fils de Hiran, sur les réunions amicales 
où Saavedra côtoie Rivadavia… D’ailleurs, qu’importe, il doit transiger. Les com-
merçants qui tiennent au monopole tiennent davantage à leurs cassettes : ils refusent 
au vice-roi le secours sollicité pour apaiser les impatiences de la milice. Alors, Cis-
neros – ton histoire, ma Buenos Aires est faite de redites – en appelle provisoirement 
aux Anglais qu’il prive cependant, pour faire bonne figure, du droit d’exporter l’ar-
gent… C’était le 6 novembre 1809, jamais plus ton port ne se fermera.

Non, je ne sais ce que pense Cisneros mais je sais que, transigeant, il n’a pas clos 
le débat. Ma Buenos Aires, tu balances encore au rythme des longues phrases entre-
croisées ; les proclamations sonores te partagent ; et les injures ; et les anathèmes ! 
Zélateurs et contempteurs, tes avocats ne manquent pas, ils se disputent sans trêve, 
partisans du monopole protecteur, défenseurs du commerce ouvert, ils te peignent 
conquérante ou colonie, arriérée ou civilisatrice, espagnole ou américaine, les choix 
décisifs ne te manquent pas et, sous tes masques changeants, ma Buenos Aires, tu 
joues tes rôles antagonistes avec la même ferveur, la même fureur… 

– Avocats et folliculaires, publicistes qui m’enflamment, étudiants qui s’ébrouent,  
ils sont ma jeunesse nouvelle qui se débride, qui grandit et me libère des vieilles en-
traves, des vieilles croyances, qui m’avance… 

– Séville tombe.
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– Enfin !

– C’est le 14 mai 1810. Un orage soudain te noie quand du Fleuve surgit qui vient 
d’Europe le Mistletoe, goélette anglaise aux ordres du capitaine Ramsey. Séville est 
tombée ! Elle court, elle court la nouvelle, par la rue du Port, par le chemin de Barra-
cas, vers la Forteresse, vers le Municipe, vers l’Évêché. Séville est tombée ! La Junte 
a fui ! Dans les appartements du vice-roi, dans les salons des bourgeois importants, 
dans les bureaux réservés de l’Audience, dans la salle capitulaire, elle se répand ; des 
vestibules, elle vole vers les arrière-cours ; elle gagne les sacristies et les cafés ; elle 
atteint les boutiques, les loges, les jardins des monastères, les auberges ; dans les 
écoles, dans les cantonnements, elle sonne le branle. Cadix est investie ! La Junte est 
dissoute ! Le pouvoir d’Espagne est infirme… Partout la même émotion, la même at-
tente… La même interrogation : que vas-tu faire à la nouvelle ?

– Enfin !
… elle s’est produite l’explosion attendue depuis si longtemps… 

Enfin !
… le temps est venu de secouer le joug d’une marâtre décrépite… 

Enfin, plus rien ne retient Saavedra
… attendons que les figues aient mûri et nous les mangerons… 

j’ai bon appétit ! 
Enfin, je fais ce qui me plaît, c’est mon joli mois de mai ! 

– Mois de pluies, mai de froidures… Ta chronique dit ces journées tristes qui 
noient tes premiers pavés… 
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– Mai de tonnerres, d’audaces… Je romps les amarres, je brise le vieux monde…  
Enfin, j’écris mon histoire… 

– Des discours et des pétitions… des mots !

– Des actes. 
Mon peuple entre en scène… Ce matin-là, le ciel bas bouche le Fleuve sombre.  

Comme des fantômes sortis d’anciens cauchemars, ils surgissent, des ombres qui se  
pressent ; une inquiétude les pousse ; ils sont tôt partis des longs faubourgs, ils ont  
quitté les chaumières, ils ont déserté les guitares ; les journaliers, les vendeurs de 
lait, les écorcheurs qui sentent le sang, les ouvriers cuivrés des bords du Riachuelo,  
les saleurs de viande, les sans roi ni loi, les clandestins, les mauvais garçons, ils  
entrent, ils défilent devant mes maisons fortes ; une crainte les anime ; le vice-roi  
encore tient mon pouvoir ; alors, des banlieues vagues, de tous mes horizons, ils  
viennent, ils se hâtent ; j’entends leurs pas sur mes premiers pavés, ils approchent ; 
leurs groupes indistincts s’augmentent… Voici les serviteurs nègres, les apprentis  
maçons, les manœuvres, les charretiers et puis les boutiquiers, les barbiers, les com-
mis, les employés qui passent devant mes porches… Une alarme les réunit : le Muni-
cipe trahit, les fils d’Espagne toujours font le droit… Ils ont de grandes capes, des  
écharpes, des bonnets ; ils ont des allures neuves, des visages qui surprennent, des  
odeurs. Ils ont des coutelas et des vieilles épées, des tromblons, des pistolets peut-
être… Quelques uns excitent la caserne des Patricios et les miliciens, vétérans de  
ma liberté, aussi se pressent… De Retiro, de San Telmo, de Socorro, par mes rues  
étroites, vers la place de la Victoire, en silence, ils arrivent. Ils ne sentent pas la  
pluie… Ils parlent peu et leurs accents m’étonnent ; quelle est cette chaleur qui me 
gagne ? À présent, ils sont sur la Place. Toutes les rues dégorgent. Devant l’auberge  
de la Vereda Ancha, en face des balcons du Municipe, ils sont une foule. Sous les  
arches du Cabildo,  une rumeur, bientôt un grondement que la voûte renvoie, qui  
passe les galeries, qui franchit les lourdes portes, qui ébranle le chapitre ; le tam-
bour  roule…  Quelle  est  cette  fièvre  qui  m’enchante ?  L’un,  l’autre,  ils  se  dé-
couvrent, ils se rassurent, ils s’épaulent, ils s’encouragent ; ils portent au chapeau 
un bout de tissu blanc, un ruban azur, un rameau d’olivier, un signal d’intelligence ; 
ils sont le peuple : que leur volonté soit faite ! Assez de discours, de débats, de mo-
tions, de chicanes, de répliques, de manteaux brodés ! Plus de vice-roi, plus de mas-
carades, plus de municipe, de comité masqué… Assez d’entraves… Assez de par-
jures et de paroles !

– Ne plus parler, ma Buenos Aires ?
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Mais depuis que l’excellentissime et très noble vice-roi, depuis que les honorables 
juges de l’Audience et les fonctionnaires respectés de l’Intendance et les magistrats 
du jeune Consulat et les officiers supérieurs et les redondants conseillers du Muni-
cipe et les commerçants du vieux monopole et les bourgeois éclairés et l’Évêque, les 
curés, les prieurs, tous ceux qui comptent, qui pensent, qui prêchent, tous tes acteurs, 
ma Buenos Aires, depuis qu’ils ont appris la nouvelle, ils ne cessent pas de parler ! 
Dans le secret éventé des cabinets, dans les vestibules, sous les porches, dans les 
doctes assemblées, ils chuchotent ou ils déclament ; des sourires entendus répondent 
aux demi-mots ; d’agiles gesticulations saluent les improvisations savantes ; la fa-
conde masque la verbosité ; parfois, sous la pompe perce l’esprit. Ma Buenos Aires, 
c’est une pièce bavarde qui se joue… Sur les devants de la scène et dans les cou-
lisses, tirades ou apartés ; mais ni jeune première ni duègne, une soubrette, muette ! 
Parfois, tes premiers rôles ont bégayé leurs réparties ;  les pères nobles trop long-
temps ont abusé la galerie ; le traître a tardé à sortir malgré les sifflets ; le tireur de fi-
celles a failli tromper les marionnettes mais le chœur veillait. Au dénouement, sont-
ce les auteurs qui sont venus te saluer du balcon ?

Plusieurs lieux mais voisins.
Voici,  rue des  Tours,  la  demeure  de Nicolás  Rodríguez  Peña qui  héberge les 

conciliabules créoles. Un brouhaha confus. Saavedra, commandant prudent des Patri-
cios, confère avec Belgrano, jamais à court de chimères ni de projets ; à un écritoire, 
Paso cherche dans le souvenir de lectures romaines un mot mémorable. Autour de la 
table, en bois du Brésil, sont qui s’exclament Vieytes, Alberti, Rivadavia, Castelli, 
fort de sa Légion infernale. Chiclana volubile vient chercher des ordres ; dans le ves-
tibule  que protègent des hommes sombres couverts de capes, je crois reconnaître 
French qui sait agiter les foules et improviser les mouvements du peuple ; Díaz Vé-
lez, Balcarce assurent les comploteurs de la fidélité des miliciens ; Ocampo qui com-
mande aux Arribeños et Azcuénaga discutent d’une manœuvre. La soubrette muette 
réchauffe le maté pendant que des messagers précipités quittent la salle, côté ville. 
Larrea qui est espagnol mais patriote compte les subsides. Terrada examine les rap-
ports du faubourg, les rumeurs : que prépare Cisneros, que dit la Place, que fait le 
Conseil ?

Tout à côté, le siège illuminé du Cabildo est notre décor central, ou principal. Don 
Juan José Lezica, premier alcalde, n’a pas quitté la salle capitulaire, les hautes gale-
ries qui regardent sur le fort ; il travaille, examine de vieux parchemins, prend l’avis 
du notaire Núñez, consulte le procureur ; un murmure, un chuchotement grave ; de la 
componction, de la mesure et, peut-être, sous le masque crispé, sous le dédain affi-
ché, une déchirure, une inquiétude ; les échevins serrent leurs manteaux brodés pen-
dant que la pluie avec lassitude inonde la ville. Leiva qui est le syndic du Conseil et, 
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certes, aussi fin politique que juriste éminent aiguise ses arguments pour une ultime 
intrigue qui sans doute attardera le destin.

Sur la Place, le peuple.
Dans la Forteresse, masse isolée au bord du fleuve, le pont-levis est levé. Peu de 

bruits, peu de monde, on converse à mi-voix. L’évêque Lue, le brigadier Orduña, 
quelques commerçants que la ruine menace, Oroní, des fonctionnaires qui sentent 
chanceler leur autorité, de rares officiers qui savent la garnison portée à la parade 
plutôt qu’au combat… Le vice-roi hésite. Il entend le populaire, les tambours, parfois 
une décharge ; les dragons lui manquent, l’ordre se dérobe… Le vice-roi doute. Hier, 
solennellement, il a dit au peuple assemblé le désastre annoncé et réclamé pour Fer-
dinand, que Dieu garde, obéissance et fidélité. Ce matin, quand les délégués du Mu-
nicipe lui ont demandé de réunir un conseil ouvert à tous les citoyens d’importance, 
d’abord il s’est emporté : on lésait la majesté du Roi à offenser la personne du vice-
roi ; on était sacrilège, on reniait la foi jurée, l’hommage dû… Cependant, puisque le 
peuple le voulait, puisque les commandants ne s’y opposaient pas, malgré qu’il en 
ait, il a signé le fatal décret, convoquant,

… sans protocole aucun… 
à neuf heures du matin, ce 22 mai

… la principale et plus saine partie des habitants… 
quatre cent cinquante de tes citadins.

Et c’est ta première journée.
Dans les galeries du Cabildo, sur des bancs venus de l’église voisine, deux cent 

quarante-quatre seulement sont assis : un groupe nombreux d’officiers, trente-neuf 
fonctionnaires ; autant de prêtres que d’avocats ; les commerçants, rentiers et pro-
priétaires dominent ; cependant, de leurs fauteuils, l’Évêque, les échevins et les ma-
gistrats de l’Audience observent pour s’en plaindre la défection d’Álzaga, de Villa-
nueva, de Santa Colonna, de tant d’Espagnols notables qui n’ont pas présenté

… ce  laissez-passer  aux  soldats  qui  gardent  les  avenues  de  la  
place afin de pouvoir y pénétrer librement… 

Sans doute savent-ils que leur temps est passé. Ou bien ont-ils compris que ce vice-
roi est dépassé ? Ou alors est-ce la sentinelle qui applique une consigne travestie ? 
Puisque, nous le savons, d’autres sont venus qui n’ont pas voix de cité, figurants obs-
curs qui s’approchent des lumières, citadins issus de quartiers sans noblesse, com-
parses qui occupent l’arrière-scène ; parfois, ils cachent sous la large cape une dague, 
une épée ; d’abord, ils se protègent de la pluie sous les arcades des Halles. Quelques 
uns observent le Fort, nasse isolée au bout de la Place. Des groupes se forment. On 
échange les rumeurs, on se félicite, on se donne du courage et de l’orgueil. Certains 
passent de conciliabules en conspirations ; les mots d’ordre circulent ; French est là 
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qui pousse les moins hardis. Maintenant, ils sont sous le balcon, ils crient ; plusieurs 
s’échauffent, des injures ; des lazzis ; ils oublient les vieilles révérences, le prévôt, 
les édits ; au signal, ils applaudissent, ils approuvent ou bien ils conspuent, ils inter-
pellent, public d’une pièce qu’ils joueraient aussi. D’autres ont gravi l’escalier ; dans 
le fond de la salle, ils sont une troupe, non pas encore une menace, déjà une pré-
sence… 

… maintenant, vous êtes ici réunis ; parlez en toute liberté mais  
évitez toute innovation et tout changement… 

Ainsi Felipe Núñez, notaire du Conseil, ouvre-t-il le Cabildo et sans doute croit-il 
le refermer… 

Sur la place, le peuple gronde.
Alors, ils  parlent et ce sont de longs orateurs mais, ma Buenos Aires, nul n’a 

transcrit les débats, les mâles déclarations que j’imagine se mêler aux harangues sub-
tiles, la passion affrontée au pointilleux juridisme, la morgue encore, le zèle de l’in-
tempestif Évêque auquel réplique la violence inédite de Castelli, la rhétorique d’avo-
cats qui supplée aux arguments inconstants… Le Notaire n’a pas davantage consigné 
l’expression des doutes, des hésitations, de cette sorte de frayeur qui saisit le plus lu-
cide au moment de la rupture, qui paralyse le plus abrupt au moment du déchirement.

Ils parlent. 
Je ne sais rien des discours dont chacun accompagne son vote mais je sais que les 

patriotes qui se sont si longtemps concertés pour réclamer cette journée n’ont pas 
ourdi de motion commune ; sans doute, ils s’accordent pour déposer le vice-roi mais 
pour le remplacer ? Saavedra penche pour charger le Municipe de l’intérim jusqu’à 
ce que

… se forme la corporation ou le comité dont la formation devra  
être selon le mode et la forme qui conviennent à l’excellentissime  
Cabildo, sachant que sans nul doute le peuple seul confère l’auto-
rité… 

Seize  votants  approuvent  sans  réserve  cette  position  contournée ;  pour  Ortiz  de 
Ocampo et  pour  le  commandant  des  Hussards,  Martín  Rodríguez,  que rejoignent 
soixante-trois délibérants, leur opinion

… reproduit, en toutes ses parties, l’avis de don Cornelio de Saa-
vedra, ajoutant  qu’aura voix prépondérante monsieur le Syndic,  
procureur général… 

Le curé de Monserrat voit loin qui réclame un congrès de délégués provinciaux… 
Ils parlent, le peuple s’impatiente, la pluie persiste ; sont-ils restés sur les bancs 

incommodes  loués  à  l’Église ?  De  l’auberge  d’Andrés  Berdial,  ils  ont  fait  venir 
quelques viandes, une soupe, du pain aussi, du biscuit, du chocolat. Le vin de Malaga 
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a-t-il hâté la somnolence de ceux qui dodelinent, sursautant soudain à la cloche régu-
lière de la tour ? Plusieurs déambulent sous la galerie, échafaudant je ne sais quel 
compromis ; à la lourde table couverte de velours, le greffier parfois hésite à trans-
crire l’opinion aventurée. Luis Beruti fait huer Reyes qui regroupe les fonctionnaires, 
les magistrats, les commerçants espagnols sur son avis d’adjoindre au vice-roi, main-
tenu dans ses pouvoirs, le maire et le procureur… Le Municipe fustige les interrup-
teurs. Quelques uns se retirent, harassés ou le ventre creux, engourdis, assommés, 
peut-être, par une forte phrase ou bien appelés par quelque rendez-vous.

Ils parlent. Toute la journée et jusqu’à la mi-nuit ! 
Ils ont beaucoup parlé ; ils ne s’entendent plus ; il est tard, les voix discordent, les 

chemins bifurquent. Ma Buenos Aires, sous la haute galerie, tes fils américains se sé-
parent de tes pères espagnols.  La cloche égrène les douze coups ;  c’est  la fin de 
l’Acte.

… ce fut l’heure ultime de la domination espagnole sur le Río de la  
Plata. La cloche qui devait plus tard sonner les alarmes de la ré-
volution résonne alors, lente et mesurée, sur la première assem-
blée  populaire  qui  inaugure  l’ère  de  la  liberté  et  proclame les  
droits de l’homme et de la patrie. Le 22 mai 1810 est le jour initial  
de la révolution argentine… 

Mais est-ce la fin de la pièce ? 
Quoi qu’en dise Mitre qui sera ton fécond général, je doute que, ce soir-là, ceux 

qui, sur la place, s’éloignent, enserrés dans leurs manteaux, le chapeau enfoncé sous 
la pluie, avec de grands gestes, des mouvements d’éloquence, de brusques envolées, 
des regrets de discours, je doute qu’ils soient rassurés ; je crois qu’ils s’inquiètent : 
les chandelles ne sont pas mortes dans la salle capitulaire, le Municipe siège, le syn-
dic travaille ; des émissaires glissent vers le Fort où la garnison veille ; à la caserne 
de Miñones, les troupes régulières ont du canon et de la mitraille… Que sera de-
main ?

– Une journée de dupes ! 

– Une journée de relâches… 
Le Municipe, sans souci des discours rentrés, renonce à poursuivre le conseil ou-

vert ; il examine en détail les votes exprimés la veille et, de ce scrutin, il conclut
… à une large majorité pour que le vice-roi cesse dans son man-
dat, lequel doit revenir à ce Cabildo, avec vote du Syndic procu-
reur, jusqu’à la création d’une Junte que doit former le Cabildo de 
la manière qu’il estime convenable, pendant que s’assemblent les  
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députés  provinciaux  qui  devront  établir  la  forme  du  
gouvernement… 

Ma Buenos Aires, ainsi un vote douteux dépouille ton vice-roi d’un pouvoir incer-
tain… Mais, garde-toi de triompher, le Municipe, attaché à la forme, respectueux de 
la lettre, licitement, désigne, pour présider la Junte nouvelle née, don Baltasar Hidal-
go de Cisneros… Je ne sais si le vice-roi détrôné rit de cette comédie, s’il en est de 
moitié l’auteur ou si sa prudence seule lui dicte sa réplique

… j’estime qu’il serait tout à fait convenable d’examiner cette af-
faire avec les commandants des corps car la résolution du Cabildo  
ne paraît pas en tout conforme aux désirs du peuple… 

Les commandants conseillent au Conseil d’annoncer seulement et solennellement la 
destitution du vice-roi afin de calmer l’impatience du peuple  disconforme… Ainsi 
fut fait l’après-midi de ce 23 mai par le crieur public, escorté de Patricios, cependant 
que la pluie a interrompu sa monotonie. Le peuple se satisfait de cette éviction ; les 
guitares et les clavecins dans les salons et dans les bouges l’ont saluée jusqu’à tard ; 
et l’alcool.

Le 24, coup de théâtre !
En session permanente, abusant de pouvoirs qu’il sait précaires et qu’il dit sans 

bornes, le Municipe récidive. Il confirme Cisneros. Il nomme pour le seconder Solá, 
curé de Monserrat, Castelli, Saavedra et Inchaúrregui, commerçant de poids. Et puis, 
pour faire bonne mesure, il s’érige en comité suprême de surveillance… Ma Buenos 
Aires, quelle est cette péripétie ? Côté cour, sous les huées, sort le vice-roi Cisneros ; 
le président Cisneros rentre, sous les louanges, côté ville : quelle est cette bouffonne-
rie ? Or, tous acceptent, le vice-roi déchu, les membres désignés de la Junte, les chefs 
de corps, les conspirateurs patriotes, les vieux espagnols, les fonctionnaires, les ma-
gistrats… Tous s’assemblent dans la salle capitulaire, ornés de leurs plus beaux airs 
et, chapeaux bas, ils entendent les serments officiels, Cisneros, Saavedra, Castelli, 
ensemble

…  jurer,  à  genoux  et  la  main  droite  sur  les  saints  Évangiles,  
d’exercer loyalement leurs charges respectives, de conserver l’in-
tégrité de ces domaines à notre seigneur don Fernando VII et à ses  
légitimes  successeurs  et  d’observer  ponctuellement  les  lois  du  
Royaume… 

Pendant que les cloches et une salve saluent ce dénouement, la Junte gravement tra-
verse la Place vers le Fort : le fonctionnaire, le curé, le militaire d’occasion, l’avocat, 
le commerçant, dignitaires que j’espère cependant mal assurés de leurs démarches… 
Ma Buenos Aires, quelle est cette mascarade ? Ma Buenos Aires, faut-il le croire ? 
Tous ces bons mots, des boniments ? ces fortes phrases, des farces ? Achevée la Ré-
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volution ?  la  récréation ?  Pour quelques  honneurs rendus,  ta  liberté  vendue ?  Ma 
Buenos Aires, tes bourgeois d’importance, tes curés éclairés, tes commandants d’ap-
parence ne voulaient donc qu’un peu plus de considération ; des fauteuils non plus 
des bancs d’église, des places de premier rang… 

– C’est l’innocence, c’est l’ingénuité, c’est l’ignorance, c’est la réserve, c’est
… le commandant  des  Patricios toujours enclin  à éviter les  ex-
trêmes… 

C’est Saavedra qui aime les figues sures… 
C’est une pause, du temps gagné ; ou une ruse… 

– Prudence ou défaillance, habileté ou timidité, le peuple sursaute… 
Qui fait courir l’alarme vers les quartiers bas, les plus lointaines banlieues, les au-

berges hors la ville ? Est-ce une fureur anonyme ? Est-ce une volonté née d’une ren-
contre puis qui se propage ? Une audace qui t’anime de proche en proche, de porche 
en porche ? Ou bien est-ce le pouvoir de la loge ? Ou bien, l’appel de conjurés ? 
French ou Beruti qui activent leurs séides ? Qu’importe, le peuple donc en masse 
rentre dans la cité ; par toutes les rues, la foule envahit la place, s’attroupe sous le 
balcon, s’indigne ;  messieurs  du Cabildo,  c’est  une révolte ;  le  peuple vous juge, 
vous condamne, renoncez… Les miliciens surviennent sans chefs, armés : Sire du 
Fort, c’est une révolution ; le peuple vous rejette, abdiquez… Réveillés par la cla-
meur, les patriotes se reprennent ou se repentent ; Saavedra, Castelli et le curé et le 
commerçant adressent,  la nuit  déjà tombée, leur démission ; puis ils  s’organisent. 
Cette fois, la conférence aboutit ; cette fois, les rôles sont répartis ; cette fois, la de-
meure de Rodríguez Peña ne bruit pas de dissertations mais de résolutions ; jusqu’à 
l’aube, on travaille. D’abord s’assurer du soutien des commandants ; puis définir la 
forme du gouvernement ; ensuite s’accorder sur les noms, ce qui prolonge toujours la 
discussion, surtout qu’il ne faut offenser personne, que la liste doit être courte mais 
que chaque groupe y trouve son représentant, le militaire, l’ecclésiastique, le barreau, 
le commerce… sans oublier l’ouverture nécessaire aux ralliés de la première heure, 
je veux dire aux Larrea, aux Matheu, à ces Espagnols qui sont pour le changement… 
Enfin, prendre courage, aller sous la pluie affronter le futur

… nous seuls,  sans entente préalable avec les peuples de l’inté-
rieur commandés par des chefs espagnols qui y avaient une grande  
influence,  confiés  à  nos  faibles  forces  et  à  leur  courage  bien  
connu, nous seuls eûmes la gloire d’entreprendre une tâche aussi  
gigantesque… 
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– Non pas seuls puisque, dès l’aube grise, ils sont venus, ils m’ont pénétrée, réso-
lus ; une multitude… Le 25 du mois de mai de 1810 : mon peuple est dans sa place… 

– Le Municipe d’abord résiste quand une délégation de simples citadins, dans les 
formes prescrites par la vieille loi, lui réclame la démission de Cisneros ; il ne se ré-
signe toujours pas quand les commandants requis de mettre bon ordre se déclarent 
pour le peuple ; alors, dans les couloirs du Cabildo, on fait du tapage, des menaces ; 
l’orage gronde ; on parle de corde, de sac ; on crie ; le Conseil ému se résout ; enfin 
Cisneros renonce ; la nouvelle court le peuple ; vivats ! victoire ! Une nouvelle délé-
gation qui pourrait à présent se dire de simples citoyens, menée par l’incessant Beru-
ti, sans plus se soucier des formes ni des préséances, annonce au Cabildo suffoqué sa 
déchéance : le peuple lui retire son pouvoir pour le confier à une junte que Beruti 
nomme : Saavedra, président et commandant en chef ; Castelli, Belgrano, Azcuéna-
ga, Alberti, Matheu, Larrea, membres ; Paso, Moreno, secrétaires. Le syndic ergote 
encore, réclame un papier signé du peuple… Pour ses dossiers, pour la bonne forme 
et l’exacte observance des vieilles lois ! Qu’importe, le peuple signe en masse, bour-
geois, religieux, employés et commandants… Jamais à court d’arguties, le syndic de-
mande à entendre le peuple et ton peuple, sous le balcon, pour la première fois crie 
son choix. 

Alors, enfin
… nous avons prêté le serment de règle dans la salle capitulaire… 

non sans évoquer
… la plus constante fidélité à notre très aimé Roi et Seigneur Don  
Fernando VII et à ses légitimes successeurs en la couronne d’Es-
pagne… 

Puis, pendant que la pluie redouble, solennels dans leurs manteaux pareillement bro-
dés, salués par la salve et par la cloche, sous les bravos du populaire que la milice 
contient,  étonnés,  le  président,  les membres  éclairés et  les  secrétaires  de l’excel-
lentissime Junte s’en sont allés au Fort, à l’extrême bout de la place, derrière le fossé, 
derrière la muraille, s’installer. Le drapeau d’Espagne te surveille encore… 

– Sans doute, je dois ruser, 
… couvrir ma liberté du manteau royal… 

mais qui s’y trompe ?
… Révolution dans Buenos Aires.
Il y a un nouveau gouvernement provisoire qui a juré fidélité à Fer-
nand VII et qui dirigera le pays seulement jusqu’à sa restauration 
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sur le trône, mais, en réalité, sans nul doute, avec pour objectif une 
complète indépendance.
Gazette de Salem. 24 août 1810… 

– Pour l’heure, j’en sais qui s’inquiètent. Don Cornelio de Saavedra, au soir de sa 
vie, délaissé par les honneurs, se souvient sans tendresse de ses compatriotes hési-
tants

… les enfants de Buenos Aires même n’ont pas manqué qui regar-
daient avec répugnance notre entreprise, les uns la croyaient ir-
réalisable en raison de la  puissance des Espagnols,  d’autres la  
qualifiaient  de folie née d’esprits  aventurés, beaucoup enfin,  les  
plus miséricordieux,  nous regardaient avec compassion,  ne dou-
tant pas qu’en peu de jours nous ne fussions les victimes du pou-
voir et de la fureur espagnoles, nous châtiant pour notre rébellion  
et notre infidélité à notre légitime souverain, maître et suzerain de  
l’Amérique, des vies et des biens de ses fils et habitants… 

–  Qu’importent  les  souvenirs  recuits  de  mes  grands  hommes  momentanés ; 
qu’importent les peurs anonymes et qu’importe si j’ai dû masquer encore mes bons  
airs, je grandis ! Première sur ces Amériques ! Libre, enfin. Qui m’aime peut me 
suivre, j’ai donné le coup fatal

… qui a renversé le pouvoir que les rois d’Espagne avaient exercé 
pendant presque trois cents ans sur cette partie du monde, par l’in-
juste droit de conquête… 

– Ma belle, quelle belle sentence ! Don Cornelio, quelle noble réprobation ! On 
croirait un écho d’Hernandarias ! Le roi d’Espagne, injuste conquérant ! Est-ce l’ana-
thème du cacique ? La plainte du pampa ? C’est l’excuse du créole, c’est le fils de 
Mendoza qui se renie… Encore un peu de temps et de doctes indigènes vont te dé-
couvrir indienne, encore un peu de masques et de brillants descendants vont t’inven-
ter des généalogies cuivrées… Ma Buenos Aires, c’est donc cela ta révolution, une 
histoire que tu légendes à ta guise ! 

… les oreilles de Buenos Aires sont vierges de cette musique de  
mort  qui  conduit  à  la  gloire.  Lors  de la  Révolution  du 25 mai  
1810, contre le vice-roi, à laquelle participa ce même vice-roi, pas  
un gramme de poudre ne fut brûlé, sauf pour les salves… 

Ce ne fut pas un rude mois de mai ; de la pluie, de la grisaille ; le tonnerre, non le 
canon. Pas de drame, de sang versé ; point de têtes promenées à bout de pique. Je 
compte pour rien la fessée que le procureur déchu encourut à narguer une jeunesse 
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désœuvrée. Pas d’armes, ou alors cachées ; les soldats dans les casernes ou alors ci-
vils ; les officiers respectueux des bienséances et les révoltés, des préséances… Le 
parti espagnol à l’abri de ses épaisses maisons ; un vice-roi désabusé complice de sa 
déposition qui fait à ses détrôneurs les honneurs de sa bastille ; des fonctionnaires 
démis  de  leurs  charges  mais  non  de  leurs  émoluments.  Des  patriotes  vacillants 
qu’abusent les subtilités d’un juriste sceptique ; ni complot ni préparatifs et moins 
encore de programme. La figue mûre est tombée de l’arbre sans l’aide d’aucun de tes 
bons airs, l’Espagne caduque t’abandonne la patrie ; avec quelle prudence, les nou-
veaux maîtres entrent dans la Forteresse ! Ta révolution, de la comédie souvent et 
des gesticulations… Beaucoup de discours et point de baïonnettes ; pour l’audace, 
j’hésite… 

– Mais mon peuple dans la rue, ferme, fier, conquérant… !

– Ma Buenos Aires, une plèbe ! les métis qui s’ameutent, une populace brune, une 
masse manœuvrée que tes bourgeois pour l’heure renvoient à leurs masures, à leurs 
guitares ou bien qu’ils engagent. Car la guerre commence.
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– Car, ma Buenos Aires, ni préparatifs ni programme, j’exagère ! La même nuit 
où tes prolixes comploteurs se partagent tes premiers élus, ils s’accordent aussi pour 
que, demain, sitôt la pièce jouée, sitôt le peuple content, le tambour sur la place roule 
des airs martiaux ! Ma Buenos Aires, ils n’ont concerté qu’une mesure, ils n’ont pré-
médité qu’un acte et c’est la guerre qu’ils ont œuvrée… Dès le Fort atteint, dès le 
pouvoir pris, ils ont publié le premier ban et c’est pour appeler aux armes, pour enrô-
ler dans tes files nouvelles cinq cents de tes citoyens, n’importe leur couleur ! Car, 
ma Buenos Aires, le même jour où tu résignes le vice-roi, tu endosses

… son pouvoir supérieur sur toutes les provinces qui sont de notre  
dépendance… 

– À titre provisoire, pour le temps que les députés viennent de tous mes intérieurs  
se joindre à ma junte capitale, ce même jour, je les convie… 

– Que n’as-tu attendu ! que n’as-tu retardé ces équipées que tu décrètes, ce même 
jour, vers le Haut Pérou, vers Montevideo, vers le Paraguay… 

… pour porter les mandats du peuple à la pointe de leurs baïon-
nettes… 

Puisque, ma Buenos Aires, déjà la nouvelle avait couru. Sur les longues plaines, de 
poste en poste, elle avait galopé, elle avait franchi les barrières, réjoui les fortins, elle 
avait enthousiasmé les places, elle avait carillonné : première, Buenos Aires a tran-
ché les nœuds de l’antique sujétion ; que de vivats, que de salves, que de louanges, 
que de messes ! Que de milices improvisées ! que de discours aussi ! que d’inten-
dants malmenés, d’évêques conspués, que de cabildos exaltés ! les créoles en fête 
imaginent leur part de liberté

…  dissous  les  liens  qui  unissaient  les  peuples  au  monarque,  
chaque province est maîtresse de ses destinées du fait que le pacte  
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social n’établissait pas de relations directes entre elles mais entre  
le roi et les peuples… 

Que d’espérances ! 
Et  puis le  lourd piétinement  de tes  mandataires  armés  a assourdi  les  peuples, 

l’éclat de tes baïonnettes les a aveuglés ; que d’illusions.

– Je dois défendre notre liberté… 

– Tu veux imposer ta primauté.

– L’Espagne encore menace,  ses  fidèles  se  lèvent,  ses  armées approchent,  sa  
flotte me bloque… 

– Une frégate que le reflux des eaux échoue et que ta milice manque aborder ! 
L’Espagne est caduque ! l’empire n’a plus de milieu ; il se disloque, il se désagrège ; 
isolés, ses fonctionnaires ne savent vers où gouverner ; ils se crispent encore au nom 
de  princes  perdus,  ils  se  cramponnent  toujours  en  vertu  d’alliances  défaites ;  ils 
parlent de vieux mots, ils agitent d’anciennes bannières, mais, malgré leurs manteaux 
brodés, ils sont nus… Dans toutes les provinces de toutes les Indes, sitôt  que les 
peuples s’ébrouent, les vice-rois, les intendants, les gouverneurs, les magistrats de 
toutes les audiences, les corrégidors, les comptables du Trésor, tous les dignitaires 
chargés de morgue, tous les officiers pourvus de privilèges, tous les immuables re-
présentants du vieux monde tombent, désemparés. 

L’Espagne  n’est  plus.  Ses  armées  sont  orphelines.  Des  généraux  perplexes 
mènent par des terres hostiles des vétérans usés sous trop de soleils ; José Manuel de 
Goyeneche, Gaspar Vigodet, Valdés, Francisco Javier de Elío, le maréchal Pezuela, 
dix autres qu’aucune mère patrie ne secourt, épuisent leurs forces à reconquérir les 
provinces perdues, à recomposer un passé révolu ; ni bases arrière ni quartiers d’hi-
ver ; partout l’ennemi, ressuscité ; le régiment de Picoaga, le Real Alejandro, les gre-
nadiers de Gérone, les hussards ne connaissent ni le répit ni la relève ; vains exploits, 
bravoures illusoires, les victoires d’un moment participent à la défaite annoncée : le 
sang versé ne resurgit pas, jamais de renfort, ce sont des troupes vouées à s’amenui-
ser, des colonnes destinées à s’évanouir… 

L’Espagne a perdu. Ses affidés s’effondrent… À Córdoba, Liniers tente d’animer 
les fidélités jurées, une poignée d’insensés fait sa fugitive colonne, tu le fusilles ; Ál-
zaga complote, un rien d’exaltés fait sa sédition bavarde, tu l’exécutes. Ainsi passent 
les deux héros qui ont fait tes premières gloires cependant que les partisans du libre 
commerce, ceux qui, naguère occupés, ont signé le Livre des Anglais, peuplent la 
Junte et ses bureaux… 
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L’Espagne, ma Buenos Aires, ne t’importe plus ; mais le vice-royaume, ton héri-
tage ! les provinces, toutes les provinces de ta dépendance, le Haut Pérou, l’argent, 
Asunción, les rives orientales du Fleuve, le confin des plaines, toutes les terres, tous 
les troupeaux, Mendoza, tous les villages, tous les blés, San Juan, montagnes et la-
gunes, et les déserts aussi et, là-bas, vers le sud, les réserves d’inconnu, voilà ce que 
tu  comptes,  voilà  ton  domaine  vassal  par  due  succession…  la  patrie,  ton 
patrimoine… N’importe la bannière sur la Forteresse, tu es dans la place, ta légitime 
place ; n’importe le masque de ton pouvoir, tu demeures capitale, tu gouvernes pour 
le  bien  commun  qui  est  le  profit  de  tes  marchands ;  n’importent  les  formes,  tu 
conserves les fonds… Ma Buenos Aires, qui te joue cet air de tyrannie ?

– Des jacobins exaltés qui attisent mes passions, qui exagèrent mes ambitions ; 
ils me pressent, ils me bousculent ; ce sont des doctrinaires avancés mais des poli-
tiques improvisés, de savants orateurs qui se grisent de leurs proclamations. Ils ba-
taillent sur la place, ils veulent

… ouvrir le livre de nos droits éternels grâce aux libres et légitimes 
représentants, voter et décréter la manière d’apparaître sur le grand 
théâtre des nations… 

Ce sont des patriotes bouillant de grands mots : « Révolution ». Ils m’enflamment.  
« Démocratie ». Ils publient la Patrie En Danger ; ils s’érigent en Comité de Salut  
Public. Ils appellent « Aux Armes, Citadins ! » Parfois, grandiloquents, exaltés peut-
être, toujours sincères… « Indépendance ». Ce sont mes activistes sans doute hâtifs ; 
ils disent le but mais ils m’égarent sur leurs chemins raccourcis : les figues encore  
doivent mûrir ; Saavedra les modère, il les tempère, il les écarte, il les exile même ; 
sur la constante frégate anglaise, il embarque Moreno malade ; il ouvre la junte, il  
appelle les provinces à députer leurs libres représentants ; il corrige Belgrano, il… 

– Épargnons-nous, ma Buenos Aires, le récit fastidieux de tes péripéties ; de plus 
savants ont écrit ton Histoire qui afflige mon érudition

… erronée et minime… 
Ne m’égare pas parmi tes juntes, tes comités, tes assemblées ordinaires, tes congrès 
intérimaires, les verbeuses commissions, les constitutions sans cesse provisoires, les 
accords écartés, les pactes éclatés, les alliances dont l’éternité succombe à l’instant… 
Je nous perdrais dans tes méandres ; je mélange les dates innombrables de ton éphé-
méride révolutionnaire ; les enfants uniformes gravissent sans trêve les marches qui 
mènent à l’obélisque de briques creuses, hâtivement dressé face à ta Maison Com-
mune, en mémoire des journées du joli Mai ; le canon du Fort célèbre les triomphes 
exotiques  de tes armées lointaines ;  tu banquettes pour Chacabuco et  tu  t’enivres 
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pour Maipú ; tu danses tous les 9 juillet à la gloire de ce congrès qui, dans la touffeur 
de Tucumán, affirme l’indépendance du pays qui n’est pas encore totalement tien ; 
mais tu t’illumines davantage au souvenir de ton joli Mai. N’évoquons pas, ma belle, 
la chronique de ces pouvoirs d’un an, d’un mois ; n’énumérons pas les commissaires, 
les ministres, les conseillers, les triumvirs, les directeurs suprêmes, les secrétaires 
exécutifs, les juges qui s’arrogent le droit, les colonels qui s’approchent du pouvoir, 
les capitaines qui les poussent, les royalistes qui se cherchent un prétendant, les mo-
dérés qui n’ont pas de voix,  les pédagogues qui s’époumonent,  les carlotistes, les 
comploteurs qui se renouvellent,  les démocrates qui nous éclairent, les tenants du 
centralisme autour d’eux et de l’unité sous leur égide, la faction espagnole, les affai-
ristes qui sont légion, les hommes de la loge qui ne sont nulle part et ceux des An-
glais qui sont partout, les impériaux qui penchent pour la maison Bragance et ceux 
qui invoquent l’Inca, les naïfs qui sont peu, les ambitieux, les conservateurs qui ont 
froid, les moralistes et leurs concubines, les candidats dictateurs et les démagogues, 
déjà, qui peuplent tes allées encombrées. 

Ne réveillons  pas,  ma  Buenos  Aires,  les  mémoires  discutables  de  tes  grands 
hommes intermittents et que tes rues, tes avenues, tes places, tes impasses indiffé-
remment  distinguent ;  ne  ranimons  pas,  ma  belle,  ceux  que  tu  as  glorifiés  puis 
conspués : tes bons airs sont virevoltants et nous te savons inconstante. Ne célébrons 
ni ne critiquons Saavedra qu’un tumulte sur la Place fit et qu’un tumulte sur la Place 
défit ; Moreno mort sur le bateau anglais, Castelli aussi vite oublié qu’il fut redouté ; 
Belgrano, ministre qui s’est  longuement  préparé, Belgrano, général improvisé,  un 
jour héros, un jour honni, victorieux aussi souvent que vaincu, un jour adulé, un jour 
accusé,  gloire posthume et  donc unanime ;  Rondeau,  Pueyrredón qu’honorent  tes 
marbres ; Paz qui fut grand dans la défaite aussi ; Viamonte qui succéda à Balcarce ; 
Sarratea qui encore négocie avec l’ambassadeur de Londres ; Díaz Vélez et puis La-
madrid qui fut général de ta cavalerie ; Pantaleón Argañaraz qui était capitaine et qui 
prit Catamarca ; Manuel García qui toujours traite avec le consul de Londres ; le mé-
morable Pascual Pringles et le lieutenant-colonel Chenaut de la religion réformée ; 
Manuel Baigorria que ses convictions mènent au pays où pousse l’ombú et qui, vingt 
ans durant, indien parmi les indiens, fait une guerre d’escarmouches

… au despote de Buenos Aires, usurpateur des droits des peuples  
où je naquis… 

Pourquoi évoquer tant de héros qui firent tant de bruit et si peu d’échos ? tant de 
morts, victorieux ou fuyards, mélangés par tant d’infinies batailles ?

Et que dire des complots,  des revirements,  des mutineries, des séditions ? Des 
soulèvements ? Le colonel Gregorio Tagle et deux cents bons croyants, aux cris répé-
tés de « Vive la Religion ! Mort aux hérétiques ! », envahissent la scène, je veux dire 
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la Place, ce matin du 20 mars 1823 et leurs armes ne sont pas d’opérette. Le colonel 
Pagola s’insurge au nom du Droit,  je veux dire de son droit ;  deux jours et deux 
nuits, il tient la rue, il tient la place : la milice de ta proche campagne, menée par un 
blond colonel dont tu ne retiens pas encore le nom, surgit enfin qui restaure ta Loi. 
Voici, général de ton armée de ligne, de ton expédition mandatée, voici Lavalle qui 
revient frustré du Brésil ; voici qu’il te pénètre au lent roulement de ses tambours dé-
çus, au lent piétinement de ses vétérans abattus

… quel  avenir  les  attendait  maintenant  que le  nouvel  ordre  de  
choses les avait empêchés de faire ondoyer leurs panaches par les  
rues de la capitale de l’empire du Brésil ?… 

voici qu’il s’installe à San Telmo, qu’il assemble le peuple, les badauds, les mécon-
tents, les envieux et les patriotes de son parti ; voici que d’un balcon civil, premier de 
tes généraux tribuns, il harangue la foule, la nation trahie, le pouvoir vendu, l’étran-
ger à nos portes, la révolution due ; et la foule l’acclame, premier de tes généraux po-
pulaires ; aussi, par l’autre bout de la ville, voici que ton gouverneur légitimement 
élu, Dorrego, homme sage et de poigne molle, s’éloigne. Lavalle le pourchasse, le 
prend dans le parc même de la Vigie, estancia familiale où il ne trouva pas le repos 
mais la mort

… j’informe le gouvernement délégué que le colonel don Manuel  
Dorrego vient d’être fusillé par mon ordre sur le front des régi-
ments qui composent ma division… 

Ainsi naissent tes déchirements et s’enracinent tes haines. Lavalle, à son tour, défait 
par un autre général populaire dont tu veux ignorer le nom, meurt fugitif ; cependant, 
tu as érigé sa statue obligée en face de la maison veuve des Dorrego, car tu as le goût 
des longues vengeances. À moins que, juché sur sa colonne, Lavalle n’expie infini-
ment le souvenir de la foule soulevée sous le balcon, des attroupements, des cohues, 
des émeutes qui, sur la Place bientôt, exigent l’expulsion des Espagnols, d’ailleurs 
interdits de marier les belles créoles, réclament l’institution d’un tribunal de sécurité 
publique, obtiennent la démission de conseillers déconsidérés, imposent la révoca-
tion de fonctionnaires suspects 

… sans pension ni indemnité car il n’est pas juste de maintenir en  
place les ennemis au détriment des bons citoyens parmi lesquels  
nombreux sont qui ne disposent pas de situation… 

Pas davantage je ne décrirai  les scènes qui illustrent  tes manuels  d’éducation  ci-
vique : Juan Bautista Cabral ou le-soldat-qui-se-sacrifie-pour-sauver-son-général ; le 
serment de l’armée qui baptise le fleuve Juramento. J’ignorerai l’ambitieux Alvear 
qui fuit sur l’insistante frégate anglaise ; je négligerai les soulèvements que tu châties 
et ceux que tu applaudis ; je tairai les fusillés sur la Place, sergents révoltés qu’on 
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voulût couper leurs cheveux tressés depuis ton joli Mai ou comploteurs maladroits ; 
je n’entendrai  pas les tumultes.  Ni les discours :  soixante gouvernements  font en 
vingt ans combien de proclamations ?

… les journées de prises et de surprises se succèdent ; point de 
pouvoir qui dure, d’autorité qui ne soit aussitôt attaquée et cor-
rompue ; toute  grande entreprise échoue ; les gloires acclamées 
s’oublient en un instant ; seul compte l’égoïsme, moteur de toute  
cette perturbation ; personne pour être le second ou l’exécutant,  
chacun se veut au premier rang… 

Ma Buenos Aires, tu parais une ruche sans ouvriers… Je nous perds dans ce pan-
théon surpeuplé d’ombres ; je mélange toutes 

… ces années tragiques et sanglantes… 
et qui ne manquent pas de comédiens, de héros, d’acolytes, d’aventuriers. 

Né dans tes forêts, là-haut où les fleuves grandissent, San Martín, enfant, gagne 
l’Espagne où les fleuves se tarissent. Il connut, à Oran que le Maure tient, le canon et 
le tremblement de terre (mais il ne pressent pas celui qui ensevelira, en 1871, San 
Ramón de la Nueva Orán). Vingt ans de service l’ont fait lieutenant-colonel de l’ar-
mée espagnole, officier qui connaît  la mathématique, la stratégie et la manœuvre. 
Désarmé, il te revient. Il déambule par tes étroits trottoirs ; il revient de conférer à la 
Société Patriotique, il revient de comploter à la loge Lautaro, il revient d’échapper au 
couteau, il revient de mener l’exercice sur la place d’Armes où sa statue l’attend, il 
revient de 

… protéger de sa légion armée… 
le peuple en ébullition, trois cents citoyens hurlant sous le Balcon ; il revient du Fort 
avec un commandement et son brevet de général que lui valent un an de service dans 
la Révolution et l’amitié fraternelle d’Alvear… Il rêve de gloire et de discipline

… j’ai au quartier des grenadiers à cheval cent trente sabres inem-
ployés,  faute  de  bras  vaillants  pour  les  manier.  Que  ceux  qui  
aiment la patrie et l’honneur viennent les prendre. La Cordillère  
va s’ouvrir ; mon devoir exige impérieusement que je mette à cou-
vert ce sol d’hommes libres. J’ai peu le désir d’employer la force,  
car  je  compte  sur  la  bonne  volonté  du  peuple ;  mais  je  serais  
contraint d’y avoir recours s’il ne répond pas à mon attente… 

il rêve d’Hannibal, du Haut Pérou, du Pacifique et du vice-royaume à conserver ; il 
revient de Guayaquil

… certains pensent qu’il tomba dans un piège ; d’autres, comme 
Sarmiento, qu’il était un militaire venu d’Europe, égaré dans un  
continent qu’il ne comprit jamais ; d’autres encore, des Argentins  
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pour la plupart, croient y voir un geste d’abnégation ; d’autres de  
la fatigue. Il y en a même qui parlent d’un ordre secret de je ne  
sais quelle loge maçonnique… 

Désarmé, il te quitte ; et tu ne lui fais pas cortège ; il t’abandonne et tu ne le pleures 
pas ; silencieux, amer peut-être de ton silence, il embarque sur la frégate qui, cette 
fois, est française ; il disparaît

… général perdu dans le brouillard, avec des épaulettes et des ga-
lons de brume… 

À Retiro, sur la place, par dessus le cimetière oublié de tes nègres anonymes, la sta-
tue de marbre, que fleurissent l’hommage unanime et l’enfant uniforme des écoles, 
ne trahit pas le secret ni la blessure.

Samuel William Traber est ce commerçant né, je crois, à Boston, épris de liberté 
autant que de négoce, capitaine de ton artillerie, espion à tes ordres, évadé de la geôle 
espagnole, imaginant un submersible pour détruire la flotte te bloquant ou le brigan-
tin poudrière qui mouille à Montevideo, agent de tes secrets au Chili et que la mort 
surprend, entre projets et chimères. 

Et la rue que tu consacres à Georges Henri Widt, le connaît-elle ? De Strasbourg 
qui l’a vu naître et mourir, quel destin le guide jusqu’à tes bords boueux ? Soldat de 
Napoléon, rescapé de Waterloo, second et successeur de Güemes, repoussant l’ul-
time invasion des royalistes, de quel titre lui fais-tu gloire ? Désapprenant la règle 
militaire, s’est-il révélé chef de bande ? Ou a-t-il enseigné aux maquisards, coureurs 
d’embuscades, les vertus sévères de la discipline ? 

Satisfait d’avoir écrit ton histoire, à défaut de l’avoir faite, dans un jardin public 
qui sent l’oranger, le doyen Funes meurt, seul. 

Déserteur et marin de fortune, William Brown débarque, amiral victorieux de la 
flotte espagnole, un 25 mai ! La foule qui l’acclame a toujours cet accent mélangé. 

J’ignore si Bernardino Rivadavia, né résolument portègne et mulâtre quelque peu, 
est des officiels en redingote brodée qui le haranguent. La probable frégate anglaise 
l’a ramené d’Europe, convaincu de savoirs qu’il  entreprend de t’enseigner, ou de 
t’inculquer, avec cette inclination pour l’emphase, ce goût du déclamatoire que je ne 
saurais tout à fait déplorer, cette attention pour l’accessoire qui lui fait rédiger quinze 
articles afin de décréter Alejandro Sack

… jardinier botaniste des Provinces Unies… 
et qui sans doute lui vaut l’hommage de l’interminable rue qui, du Fleuve à la Plaine, 
te partage. Politique fécond qui te dote d’un service d’eau courante, qui t’ouvre vingt 

– 168 –



classes primaires, de nouvelles routes ; qui organise les courriers, la police fluviale, 
l’administration vétérinaire, les archives et les registres nationaux, la statistique ; qui 
supprime le vénérable Cabildo, stupéfait ; qui fonde l’école de Médecine, le départe-
ment d’Ingénieurs, l’école d’Agriculture, le Jardin d’Acclimatation, la Banque d’es-
comptes, la Société de Bienfaisance ; et la lente Bibliothèque nationale ; et le musée 
d’histoire naturelle qui nargue l’écho des prêches dominicains dans le couvent désaf-
fecté ; qui fait venir d’Europe du bétail, quatre chevaux frisons et des laboureurs ; 
qui remodèle le cimetière des Récollets où les morts enfin se réconcilient ; qui dé-
crète l’inviolabilité de la propriété, la publicité des actes du gouvernement, la liberté 
de la presse, la représentation républicaine, qui institue les Chambres d’Agriculture 
et d’Élevage, une commission d’immigration… Politique audacieux qui réforme les 
relations avec l’Église, sécularise les cimetières, supprime les décimes ; qui suspend 
les congrégations ; qui réforme la loi  électorale ; qui obtient la reconnaissance de 
l’Angleterre et des États-Unis d’Amérique, la faveur des journaux français, l’intérêt 
des financiers de Londres… Politique aventureux qui négocie ton premier emprunt 
avec l’Anglais ; qui donne à bail tes terres, qui fait des libres cavaliers de la plaine 
des ouvriers agricoles ou des recrues pour la milice ; qui te veut centre du commerce 
et de la finance ; qui cherche encore l’argent, l’or, les métaux de tes espérances ; qui 
fait la guerre au Brésil pour forger ton armée et dominer ensuite les provinces

… nous ferons l’unité à coups de bâton… 
Homme de vastes prévisions et de préjugés ; la culture, les lumières, les bonnes ma-
nières, l’habit, l’activité créatrice, l’instruction publique, la propriété, le commerce, 
l’enrichissement,  l’accroissement  des biens et  des hommes ;  la ville,  seul théâtre, 
seul  acteur ;  la  ville,  seule à pouvoir,  seule  au pouvoir… Mais les bastonnés re-
gimbent, les campagnes grognent, alors

… étant donné que la volonté des peuples est contraire… 
le multiple Bernardino Rivadavia démissionne non sans te prévenir

… le vandalisme va nous dévorer… 
prémonition qui ne console guère Sarmiento, lyriquement indigné de cet abandon de 
poste car, tu le sais, j’écris tes litanies 

… lorsqu’il s’agit de la civilisation et de la liberté d’un peuple, un  
gouvernement a devant Dieu et devant les générations futures de  
difficiles devoirs à remplir et il n’y a pas de charité, pas de pitié, à  
abandonner une nation pendant trente ans aux dévastations et au  
couteau du premier qui se présente pour la  mettre  en pièces et  
l’égorger… 
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Andresito, quant à lui, capitaine de maquisards, est ce pur Guaraní qui règle sur 
les bords du fleuve Uruguay de vieux comptes et qui, peut-être, rêve de revanche ; 
mais il meurt.

– Mulâtres, créoles titrés, noirs que j’affranchis, indiens ralliés, exilés revenus  
d’Espagne, déserteurs de tous les vieux mondes, exclus de toutes les galères, capi-
taines de commerce, jardiniers,  poètes, soldats perdus, ils  m’ont tous choisie,  ils  
m’ont tous servie, je suis leur renaissance, leur port de salut. Je rouvre leur avenir.  
Je grandis.

– Tu t’enfles ; tu t’outrepasses… Première dans la révolution, tu réclames un droit 
d’aînesse… Tu régis… Le tambour a roulé ; vers tous tes horizons, tu as répété les 
lourds convois qui sans doute se souviennent, les généraux qui veulent réconcilier 
don Pedro et Garay… Les peuples, abasourdis par le piétinement de tes mandats, ont 
écouté les harangues d’hommes graves qui leur ont appris les grands principes à ma-
juscules, qui leur ont enseigné la Souveraineté, la Juste Insurrection, la Conscience et 
le Devoir, la Démocratie, l’Éducation qui est le phare, le Progrès et l’Industrie et le 
Commerce qui nous mènent vers l’Avenir Radieux, le Bonheur demain. Sans doute, 
la Liberté de la Nation exigeait le sacrifice des libertés locales ; bien sûr, le Bien 
Commun  imposait  à  chacun  une  juste  contribution ;  naturellement,  il  fallait  dis-
soudre les séculaires particularismes dans l’Unité de la Patrie car la Fraternité parlait  
d’Une voix pour s’exclamer

… notre philosophie a pour devise : le progrès infini… 
De beaux discours. Pour mieux les asséner, pour mieux convaincre ces campagnards, 
ces provinciaux, mi-hommes, mi-chevaux, tes doctes graves se sont installés. Ils ont 
peuplé les bureaux, ils ont rempli les offices, ils ont édicté, ils ont taxé, ils ont requis, 
ils ont enrôlé. Ils ont gouverné. 

De belles baïonnettes… 
Ma Buenos Aires, quel est ce ton de métropole ?

– Je les guide, je les instruis… Ce sont des provinces reculées, des campagnes  
juste dégrossies qui distinguent mal les lumières nouvelles ; je les mène, ce sont des  
citoyens à peine ébauchés, des électeurs immatures ; je les enseigne, je les éclaire, je  
les civilise. Mes troupes réglées garantissent leurs libres scrutins. J’abolis les privi-
lèges, j’ouvre le commerce, je répartis les charges, je supprime le travail forcé, je  
les forme… Je les corrige, je les redresse, je les conduis. Je leur montre la voie… 

– C’est le chemin de ton port. Tu détruis leurs trafics, les mules de Salta oublient 
la route de Lima, les étoffes anglaises étouffent Corrientes, de nouveau, le vin de 
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Mendoza aigrit, Potosí dépérit, Córdoba périclite, tu ruines tes rivales, Santa Fe gé-
mit ; comme les anciens maîtres, tu taxes sans compter, tu imposes sans écouter la 
plainte des municipes forcés ; pour des guerres étrangères, tes sergents recrutent sans 
se soucier des menaces proches… 

… en 1817, San Martín traverse les Andes pour le Chili au mo-
ment même où les Portugais mettent à feu et à sang la province de  
Misiones qui l’a vu naître… 

Que les provinces affranchies servent ta liberté ! qu’elles se placent sous tes armes 
tutélaires. Elles veulent partager, tu leur envoies du canon et de la mitraille ; elles 
veulent  participer,  qu’elles  fournissent  tes  armées en bétail  et  en troupiers ;  elles 
veulent objecter, tu révoques leurs députés… Au moindre prétexte, à la moindre ini-
tiative qui te froisse, à la moindre décision qui t’importune, tu interviens, tu désignes 
les gouverneurs qui sont de tes militaires, créoles mais portègnes ! Ma Buenos Aires, 
le maître a changé, non les serviteurs, piètre nouveauté qu’une nouvelle métropole ! 
Tu hérites, elles s’irritent, les provinces de ta dépendance ! elles murmurent ; elles 
récriminent ; elles s’exaspèrent de ta suffisance, de ta prétention, de tes doctes imbus 
de leurs étranges philosophies apprises dans les livres et les voyages, de cet air satis-
fait que tu cultives ; tes baïonnettes bientôt excitent leurs colères ; bientôt, tes majus-
cules suscitent leurs révoltes ; Moreno, que n’as-tu pratiqué tes principes ! Castelli, 
que n’as-tu appliqué tes doctrines ! 

Les provinces s’enflamment. 
Vainement, tes armées surchargent nos mémoires d’escarmouches sanglantes. 
Les plus extrêmes t’abandonnent. 
Au  Paraguay,  Belgrano,  deux  fois  victorieux,  est  deux  fois  vaincu,  c’est  un 

homme de symétrie ; il cède. Et José Gaspar de Francia, créole cultivé, admirateur de 
Bonaparte, lecteur éclairé de Voltaire et de Raynal, se souvient. Tu as trompé leurs 
espérances, tu as renié tes ascendances ; il se souvient d’Irala ; la mémoire d’Hernan-
darias le conseille. Ne plus jamais dépendre. Plus jamais de métropole. Il se ferme. 

Malgré tes armées remandatées, malgré les milices arc-boutées, malgré les em-
buscades dans les défilés où la pierre est couleur d’arc-en-ciel, malgré les invasions 
brisées, malgré Güemes et ses francs égorgeurs, malgré San Martín qui passe les 
Andes, qui délivre le Chili, qui prend Lima et malgré Sucre qui triomphe à Pichin-
cha, un 24 mai, le Haut Pérou t’échappe. Adieu Cochabamba, Oruro, La Paz, pro-
vinces cuivrées ; Potosí perdu, adieu l’argent de tes fastes. 

Sur la rive orientale, les armées vont et viennent, les sièges se succèdent, les al-
liances se renversent, les généraux piétinent. José Gervasio Artigas est l’un de ces 
volontaires qui te défendit des Anglais ; notable rare en paroles que son canton res-
pecte, il commande une troupe de la milice ; quand Mai survient, il se range à tes 
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ordres ; tu l’as fait colonel ; tu l’envoies seconder Rondeau ; il a couru la campagne 
et les collines ; il a levé des lances ; des paysans, des vagabonds, des indiens ralliés, 
des vachers, des métis, les peuples des villages et du maquis le rejoignent ; il ignore 
la stratégie et la trêve, il galope tout le jour et la nuit aussi, il fond sur les arrière-
gardes, il connaît les gués, les traverses, les marécages, il prend à revers et à la gorge, 
il fuit la bataille rangée, il surgit du bois, il sabre le bivouac somnolent, il pille les 
lourds convois, il vole les chevaux et les campements, il charge les patrouilles aven-
turées, il égorge la sentinelle inquiète, il 

… règne sur des lances, des clameurs, des sablières, sur des vic-
toires presque secrètes en des endroits perdus… 

Ni quartier  ni  repos,  embuscades,  coups  de  main,  ruses,  l’Espagnol  le  craint,  le 
peuple le suit, tes généraux le dédaignent. Un malappris, une brute entourée d’écor-
cheurs,  un fauve sanguinaire ;  qu’il  reste  à sa place,  aux ordres ;  qu’il  mène ses 
hordes là où la science et la hiérarchie le dictent. Ils le traitent, nez pincés, en supplé-
tif ; un auxiliaire à surveiller d’autant que, tout soudain, tu signes avec les assiégés 
un traité qui reconnaît

… l’unité indivisible de la monarchie espagnole…
Une manœuvre, bien sûr ; une habile combinaison, une manière déguisée de gagner 
du temps, qu’importent le général désavoué, les morts inutiles et les vœux surpris du 
populaire ? Artigas ne comprend pas ces subtilités, il te dit tout franc son refus de 
plier, tu t’offusques de cette prétention. Alors, et il n’a pas lu Homère, il se retire. Et 
son peuple le suit

… les uns brûlant leurs maisons et les meubles qu’ils ne peuvent  
emporter ; les autres marchant des lieues et des lieues, faute de  
montures. De vieilles femmes, des anciens fatigués, des enfants in-
nocents sont de cette marche et tous manifestent la plus grande  
énergie, tous se résignent à supporter les privations…

L’exode de tout un peuple qui récuse tes objurgations, qui se trouve uni dans la ré-
bellion, qui s’est choisi un chef, un guide, un protecteur : José Gervasio Artigas. Tu 
mets à prix, six mille pesos, sa tête de traître à la nation : quelle nation ? Tu l’accuses 
de désertion, de sédition et puis tu le nommes général car ton intrigue a tourné court, 
que de nouveau ton armée a besoin d’auxiliaires… Mais, dès que les circonstances 
semblent à nouveau te permettre d’ordonner, tu révoques ses députés librement man-
datés – quelle audace ! quels insensés ! voilà bien les barbares ! – pour réclamer l’in-
dépendance des provinces unies, la fédération des peuples, l’élection d’une capitale 
commune… Qu’ils se soumettent, qu’ils se rangent sous tes couleurs ou alors qu’ils 
soient brisés… Mais voici  qu’Artigas, ton insoumis,  passant le Fleuve, balaie tes 
troupes réglées ; bien sûr, de nouveau tu négocies, tu le fais
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… commandant  général  de la  province et  de la  frontière  de la  
bande orientale…

et bien sûr tu complotes sa perte, tu finances du poison, tu pousses ses lieutenants, tu 
renvoies de nouveau ses délégués, tu lui offres même de se séparer et tu t’impatientes 
qu’il refuse cette sécession et qu’il partage les terres vacantes

… les plus malheureux seront les plus privilégiés…
entre les nègres libres, les métis de toutes les encres, les créoles, les indiens ralliés,  
qu’il  interdise la spéculation, qu’il  ouvre des écoles publiques et qu’il propage le 
vaccin, barbare sans doute mais paternel… sujet dévoyé, fils insoumis, rebelle à tes 
règles, exemple néfaste que tu dois censurer…

Car Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, la révolte couve ; voici les puis-
sants propriétaires dépouillés de leurs commendes qui récriminent, voici les mule-
tiers  qui  t’abominent,  voici  les  commerçants  que  tu  ruines,  les  artisans  que  tu 
désœuvres, voici  les familles  locales qui soupirent après les charges municipales, 
voici que tu prives de libres chevauchées les hommes sans papiers ni patron. Voici 
des milices qui regimbent. Au nom des grands principes et de tes intérêts, tu cèdes au 
renard anglais les clefs de ton libre poulailler : les coqs chantent le tocsin ; tu lèves 
les campagnards, les campagnes se soulèvent ; tes maîtres penseurs brident l’église, 
le clergé prêche la tradition et  bénit  la révolte ;  tu contrôles leurs dépenses et  tu 
construis tes musées, tu paves tes rues ; tu rognes les crédits de San Martín mais tes 
flambeaux publics, qui les paie ? Le peu d’autonomie que tu octroies à Mendoza, à 
San Juan et à San Miguel del Tucumán ne les trompe pas : sur le pouvoir, tu ne cèdes 
rien ; leurs délégués longuement discourent, tu décides et tu invalides ceux des dépu-
tés qui t’en refusent le droit ; tu dissous les milices locales, tu renforces l’armée. Les 
provinces se lassent, Artigas prend Montevideo, tout le littoral lui fait hommage. Des 
chefs, qui savent la lance et l’embuscade, qui ont repoussé l’Espagnol, se donnent du 
galon ; la même fatigue de tes prétentions, la même lassitude de tes instructions les 
fédèrent.

– La République se délite, chaque bourgade se croit capitale, les provinces se  
désunissent, tous mes horizons me renient… Surgis de villages anonymes, rescapés  
des rixes et des rapines, ces chefs qui manient la cravache et l’invective

… obscurs, accoutumés au sang et au désordre, sans notions mo-
rales, rebelles à la discipline de la vie civile… 

s’imposent à leurs peuples nains. Pour que je grandisse, pour m’accomplir, je dois,  
de gré, de force, par la ruse, par l’argent, par le couteau, je dois les unir.

– Ma Buenos Aires, fédéraux, unitaires, 
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… pendant soixante-dix impitoyables années… 
la guerre

… ce ne sont pas deux partis, ce sont deux pays ; ce ne sont pas les  
unitaires et les fédéraux, ce sont Buenos Aires et les provinces… 
deux pays jadis unis comme la colonie peut l’être à la métropole,  
l’une pour produire, l’autre pour jouir, l’une pour obéir, l’autre  
pour gouverner… 

Soixante-dix années, misère ! soixante-dix années d’anathèmes, de 
… formules criardes… 

de sauvages unitaires et de barbares fédéraux, de « vive » et de « mort à » ! soixante-
dix années que s’opposent, lumières et ténèbres, progrès et traditions, commerce et 
autarcie, xénophobes et xénomanes ; soixante-dix années qu’ils se tuent pour, faut-il 
le croire ?, organiser le pays. La guerre

… les hommes d’Artigas l’allumèrent dans les champs accidentés  
de l’Uruguay. Toute la triste variété de l’enfer tient dans son évo-
lution. Laprida est achevé au Pilar et sa mort est obscure ; Maria-
no Acha est décapité à Angaco ; la tête de Rauch pend à l’arçon 
d’une selle dans les pampas du sud ; Estomba, rendu fou par le dé-
sert, entraîne ses troupes affamées dans un labyrinthe insensé de  
marches et de contremarches ; Lavalle, épuisé, meurt dans le patio  
d’une maison de Jujuy… 

Soixante-dix années d’impitoyable guerre, de massacres croisés, tes cultes unitaires 
ne sont pas les derniers, quel docteur bien peigné conseille à Lavalle

… d’égorger pour le moins quatre mille fédéraux…
combien de commissions civiles dénoncent et exécutent dans tes proches campagnes 
les bouviers vaincus ? Juan Aposto Martínez bat les villages, fusille sans merci, au 
bord des tombes qu’ils ont creusées, les miliciens que naguère, héros respectable de 
la lutte contre les Espagnols, il a menés. Soixante-dix années de terreurs échangées, 
Quiroga court châtier

… cette troupe de bandits qui n’ont pas cessé de commettre crime 
sur crime, qui ont incendié des villages, égorgé des citoyens sans  
défense, violé des jeunes filles, cette horde de colombiens

que le brave Lamadrid commande
… vous apprendrez bientôt que je suis mort à la tête de mes braves  
ou que pas un de ces scélérats ne survit…

Ah, oui ! sauvages les unitaires et monstrueux les fédéraux ! Paz tolère que deux 
mille cinq cents de ses opposants, à Córdoba, ternissent de leur sang sa légende ; 
neuf des siens tués au sort, quand le sort tourne, ne les vengent ni ne les compensent
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… au point d’exaltation où en sont arrivées les passions, il n’y a  
pas d’autre solution que l’extermination de l’un des partis…

Ils s’y emploient. Les généraux se fusillent ; on égorge les prisonniers, on achève les 
chevaux ; promenée au bout d’une pique, la vieille tête de Peñaloza ; celle du Pancho 
Ramírez orne la table de López. Les colonnes infernales s’évertuent à ce que Dieu ne 
reconnaissent pas les siens

…  les  barbares  se  tromperaient  si,  désespérés,  ils  imploraient  
notre clémence. Il faut les égorger tous. Mort, mort sans pitié. Ver-
sons des torrents de sang pour que cette race maudite de Dieu ne  
puisse se survivre…

Les représailles  se succèdent,  les provinces unies se déchirent,  se liguent,  se tra-
hissent,  s’achètent,  s’allient,  se  soumettent,  se  soulèvent,  s’entre-ruinent,  et  t’as-
siègent encore cependant que, tantôt unitaires, tantôt fédéraux, portègnes toujours, 
tes maîtres défendent les clefs de ton coffre-port, ta douane, tes redevances, ta prépo-
tence !

– Soixante-dix années, ils m’ont combattue, soixante-dix années, ils m’ont retar-
dée ; ils ont surgi de mes cauchemars pour me prendre, pour me pénétrer ; ils sont  
la horde dans le vent fou de la plaine ; ils savent les vieux mots qui disent les vieilles  
haines, les vengeances espérées ; ils sont le fils renié, l’indien raillé, l’esclave enfui,  
la métisse forcée, le joueur de lame, le sergent qui déserte, ils sont

… la solitude, le stupre, les fils du péché et de l’erreur… 
la nature inutile, la plaine sans fin gaspillée, le bétail égorgé que le vautour nettoie,  
la manade débridée ; ils sont la lente traversée, l’errance acceptée, les nuits sous la  
lune,  le bivouac incertain ; ils  sont la cape rouge sang, la danse du couteau, la  
femme de rencontre, la guitare aigre et l’approche inquiète d’un galop ; ils sont le  
passé qui persiste, ils croient aux signes sur la piste, aux dés, au fantôme de la la-
gune et, sans doute, ils cherchent la vieille cité de César… Ce sont mes barbares… 

– Ma Buenos Aires, quelle est cette calomnie ?  Barbare qui diffère, qui ne se 
courbe, ne se soumet à tes vues, barbare qui se rebelle ? Barbare qui ne supporte pas 
tes grands airs et tes grands hommes ? Barbare qui veut vivre dans la lente douceur 
des temps maintenus non au rythme syncopé de tes nouveautés ? Barbare qui préfère 
ses libertés à ton libre commerce, ses ors tangibles à tes monnaies de papier, ses 
vaches au cuir râpé à tes bêtes de concours, ses vieilles croyances à tes lumières im-
portées,  ses voisins  familiers  à tes  laboureurs exotiques ?  Barbare qui choisit  ses 
chefs – ils ont endigué les armées espagnoles – et ses batailles non tes généraux pro-
clamés ? Barbare qui refuse tes majuscules et tes élections dirigées ? Nous sommes 
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les peuples, disent-ils, libres ; les peuples souverains ; nous sommes les légitimes ca-
bildos, les dus représentants de nos citoyens majeurs ; tu n’étais rien, plus même un 
rêve, quand nos pères déjà se gouvernaient ; nous t’avons faite, nous t’avons nour-
rie : plus que toi, nous pouvons dire nous voulons. Nous voulons choisir, nous vou-
lons délibérer, nous voulons concerter, nous voulons partager, et pas simplement les 
devoirs, nous voulons contribuer et pas seulement payer ; nous voulons décider si 
nous devons nous battre et contre qui et qui nous commandera ; nous voulons cueillir 
les fruits, non ramasser tes miettes ; nous voulons nous gouverner et selon notre inté-
rêt qui d’ailleurs nous est commun ; plus de maître capital

… à bas les usurpateurs de la rente et des droits des provinces au  
bénéfice d’un peuple vain, despote et indolent…

plus d’uniforme, plus de décret camisole, plus de monopole des terres publiques
… plus de centralisme odieux des fils de la culte Buenos Aires…

Nous voulons nous assembler quand il nous plaira de nous réunir, nous voulons nous 
constituer égaux, nous organiser souverainement, nous voulons une nation argentine 
non ta domination, nous voulons des villes, non pas la Ville. Plus d’injustice, plus de 
vexation ou alors… nous nous lèverons, nous nous armerons, contre tes lois, contre 
tes passe-droits  et  nous te prendrons… Ainsi te parlent-ils,  ma Buenos Aires, où 
donc est la barbarie ? 

– Sous le discours !  Leurs vieilles  coutumes sentent  le  fagot  de l’inquisition ; 
leurs traditions empestent la colonie décomposée. Superstition, crédulité, fanatisme,  
voilà le brouet qui nourrit leurs croyances primitives. Et les droits des seigneurs et  
les dîmes des prêtres enserrent leurs libertés municipales ! Libres, disent-ils ! libres 
de végéter dans la crasse et l’ignorance ? libres de prendre ou de voler ? Libres  
comme les parasites ! libres de mourir pour un dé qui a mal tourné par un couteau  
qui a mieux jailli… Libres ? Non. Oisifs, vicieux, querelleurs et joueurs, ce sont ces  
exemplaires citoyens qui réclament de se gouverner, ils ne savent rien sauf la cou-
leur de leurs chevaux et n’aiment rien que le genièvre

… des  enfants  sales  et  couverts  de  haillons  vivent  comme  une 
meute de chiens, des hommes sont couchés par terre dans la plus 
complète inertie ; partout l’abandon et la pauvreté ; une petite table 
et des coffres pour tout mobilier ; des cabanes misérables comme 
habitations… 

C’est ainsi que ces hommes vivent. Ils refusent le progrès, ils refusent l’éducation,  
ils refusent la civilisation

… ils vivent sur la plaine stérile l’âge du cuir cru… 
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Nomades sans foi ni toit,  batailleurs, voleurs, ennemis de toute discipline, réfrac-
taires à toute organisation, vivant de peu, vagabonds, fainéants, prompts à la que-
relle, aimant le jeu, le rire et la chanson, pinceurs de guitare, complices du fugitif,  
s’alliant à l’indien pour commettre ses méfaits et partager les gains du pillage, du  
sac et du viol… 

… ils ne connaissent en rien la mesure ; la pudeur ne les retient 
pas, ni les convenances, ni la décence, s’élevant sans instruction ni 
sujétion et ils sont si grossiers, si barbares que, parfois, ils s’entre-
tuent avec la même froideur qu’ils égorgent une vache… 

C’est ainsi que ces hommes sont qui veulent m’imposer leurs manières américaines,  
leurs ponchos, leurs chiripás, leurs calzoncillos à franges, leurs bolas, leurs lassos,  
leurs gauchos, leurs caudillos… 

– Ma Buenos Aires, quoi qu’en dise ton lyrique Sarmiento, l’habit ne fait pas le 
barbare

… seul celui qui confond la civilisation avec le port du frac peut  
prendre pour de la barbarie une vie passée à produire la richesse  
rurale… Loin que les campagnes soient la barbarie, elles repré-
sentent la civilisation du pays, exprimée par la production de sa ri-
chesse rurale. L’ouvrier qui produit  cette richesse, l’ouvrier des  
campagnes, c’est le gaucho et ce gaucho que Sarmiento dit bar-
bare  représente  la  civilisation  européenne  bien  mieux  que  Sar-
miento, stérile employé à vie de l’État… 

– Il ne produit rien, le gaucho ; il prend. Il prend la langue du taureau, le cheval  
alezan, la femme de rencontre, il prend la piste qui lui sourit ; il ne féconde pas, il  
ne laboure pas, il ne construit pas, il ne s’installe pas. Tout à ses instincts, un préda-
teur. Que m’importe l’inutile gaucho ? que m’apporte le stérile gaucho ? De la fu-
reur et du sang, le souvenir de mes cauchemars, les fantômes qui défilent sanglants  
sur mes horizons

… le gaucho s’en va, dit-on, il s’en va, le troubadour de la pampa, 
le type légendaire du courage et de la noblesse créoles, la chair à 
canon de nos guerres. Et bien ! qu’il s’en aille et bon voyage ! Le 
gaucho est un personnage anachronique, une incarnation d’énergies 
régressives,  le  gaucho est  périmé,  le gaucho est  un obstacle  qui 
nous barre le chemin du progrès. Nous n’avons pas besoin de trou-
badours à demi barbares dans le désert. Nous n’avons pas besoin 
de poètes de la veillée ni de chanteurs dans la solitude pampéenne. 
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Leur temps est passé. Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas de la 
noblesse qui consiste à tuer des hommes, des duels au couteau pour 
des disputes de tripot ; ce n’est pas du courage éprouvé en combat-
tant contre la police ; c’est de travail, de peuplement, c’est d’une 
force civilisatrice  qui  conquiert  des étendues,  c’est  de l’étranger 
sobre et tenace qui nous apporte ses bras pour l’action, son sang 
pour le mêler au nôtre. Le gaucho s’en va ? Et bien ! bon voyage !
… 

Qu’il aille exercer ses talents d’égorgeur sur mes champs de bataille et s’il meurt, je  
ne le pleurerai pas… 

– Mais tu le chanteras… Passe le temps, s’effacent les passions, s’entassent tes ci-
tadins nouveaux venus qui ne savent rien de la chiripá, du facón et qui ne voit de 
bœuf qu’à l’étal aseptisé du marchand ou, effigie de carton, à l’entrée d’un de ces 
restaurants qui montre  aussi,  en général bedonnant,  singulièrement  accoutré, avec 
une large ceinture couverte de pièces d’argent, des éperons et un foulard rouge noué 
au cou, quelque fils récent d’immigré figurant le pays profond, la couleur locale et la 
nostalgie bercée par ta musique… Comme tu l’aimes à présent

… l’expression la plus fidèle du caractère chevaleresque des an-
ciens Espagnols, mais agissant sur un théâtre spécial qui lui im-
prime un  cachet  spécial  aussi.  La  hauteur,  la  fierté,  l’indépen-
dance, l’intelligence, la conscience de sa propre valeur et de sa  
propre force sont ici réunies dans un type unique en son genre, et  
qui est le moule grossier et rude mais puissant et énergique dans  
lequel a été coulée la civilisation de notre pays… 

Comme tu le vénères ! Voici que
… au cours de l’hiver 1872, au milieu des meubles de jacaranda  
d’un hôtel dont les fenêtres donnaient sur la place sans arbres de  
la Victoria, don José Hernández, ennemi de Sarmiento et de Mitre,  
voulut dénoncer la dégradation qu’opérait  chez les habitants de  
Buenos Aires le funeste régime militaire et il rédigea son poème  
antimilitariste, le Gaucho Martín Fierro. Le héros, qui l’ignore ?,  
était un déserteur de l’armée et son compagnon, un déserteur de la  
police… 

Voici que la civilisation est au banc d’infamie, voici que le passé recomposé pleure 
la créolité en culottes bouffantes, voici que la ville est soupçonnée de barbarie, d’ou-
trage aux vieilles mœurs, voici les chantres que nous connaissons vindicatifs et frus-
trés qui te somment de révérer l’ancêtre mythique, le Roland national, l’Énée pam-

– 178 –



péen ; voici que les portègnes venus des Pouilles et du Monténégro, de Syracuse ou 
de Bordeaux, de Pologne et d’Alep célèbrent en vers et en musique

… le fils abandonné de la pampa qui a su répandre dans ce terroir  
la force d’âme, l’aide de soi, le principe de la loyauté, le culte du  
courage, l’amour de la patrie. Être gaucho, expression qui, dans le  
langage populaire, fut  jadis une insulte, signifie maintenant être  
fort et adroit et agir en gaucho veut dire accomplir un exploit. La  
voix du peuple qui est la voix de Dieu a ainsi proclamé le gaucho  
comme modèle de virilité et de noblesse… 

le sans foi ni roi est à présent l’exemple, l’homme argentin dans sa pureté,
… le produit le plus original et le plus authentique de notre terre… 

Ils redoublent d’éloges tes littérateurs, tes penseurs et tes politiques ; ils boivent du 
maté en public ; ils s’offrent des rouflaquettes et des couteaux d’argent. Ma Buenos 
Aires, je devine tes sourires sous la mascarade obligée, sous l’hommage appuyé. En-
core un peu de temps et tu érigeras, sous un flamboyant, une statue, équestre il se 
doit, à don Juan Manuel… 

– 179 –



– Une statue !
… pas même la poussière de ses os, l’Amérique ne les recevra !… 

une statue pour célébrer le Tyran, le bourreau, pour honorer ses crimes ? Qui pour-
rait lui pardonner, qui pourrait oublier la large flaque de sang qui salit mon his-
toire ? Qui pourrait ignorer la terreur qui me courbe, qui m’humilie, me ravale ? Le 
barbare enfin m’a pénétrée ;

… les fils du péché et de l’erreur… 
m’ont souillée. Sortis de mes cauchemars, ils ont défilé par mes rues silencieuses,  
les métis, les boucaniers, les nègres qui chantent, les déserteurs, les hommes du che-
val et de l’horizon, ils sont entrés avec la poussière du galop, avec la guitare, le  
couteau, avec la cape de laine et les culottes bouffantes, bras nus, avec leurs barbes  
et leurs yeux noirs ; ils ont regardé sans les comprendre mes écoles, mes tribunaux,  
mes bibliothèques, mes commerces, les ateliers de mes artistes, mes demeures or-
données, mes jardins alignés, mes airs civilisés ; ils ont écouté le piano et la flûte  
qui n’ont pas attendri leurs sauvageries ; ils ont dédaigné mes citoyens

… l’homme sédentaire des villes qui a peut-être lu beaucoup de 
livres mais ne sait pas terrasser un taureau sauvage et le mettre à 
mort ; qui ne saura pas, à pied et sans le secours de personne, se 
procurer  un cheval  en rase campagne ;  qui  n’a jamais  arrêté  un 
tigre,  tenant  le  poignard  d’une  main  et  le  manteau  enroulé  sur 
l’autre pour le lui enfoncer dans la gueule tandis qu’il  lui trans-
perce le cœur et l’étend à ses pieds… 

Ils ont piétiné mes places, ils ont pillé mes maisons, ils ont brisé, saccagé ; ils m’ont  
possédée et ils m’ont violentée… La plaine m’a prise.

– Tu t’es donnée, ma Buenos Aires ; tu as revêtu tes redingotes brodées, arcs de 
triomphe, fusées, salves et cloches, bals, te deum, liesses, farandoles, tu applaudis le 
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fils prodige qui vient enfin rétablir la paix, restaurer le commerce et le bon ordre. Par 
tes rues bruissantes, je les vois assemblés, tes citadins de tous les rangs, les fonction-
naires mal payés, les camelots, les propriétaires des abattoirs et les équarrisseurs, les 
curés, les négociants qui ont l’accent anglais, les serviteurs, les rentiers et les belles 
demoiselles  qui  frissonnent  à  ces  parfums  nouveaux… Je  les  vois  qui  s’enthou-
siasment,  qui  remplacent  les  chevaux  pour  tirer  le  carrosse  où  le  blond  général 
passe ; je les vois qui portent le Portrait  jusque devant l’autel ;  je les vois qui le 
portent jusque sur leur cœur ; les plus élégantes ornent de l’Effigie les peignes ajou-
rés que l’habile Manuel Mateo Masculino cisèle, en ivoire ou en écaille,

… immenses, dessinant sur la tête un grand éventail convexe… 
J’en vois qui arborent avec empressement sur un ruban de velours cramoisi, brodées 
en  fils  d’or,  les  fières  devises,  les  “Vive  l’illustre  Restaurateur  des  Lois”,  les 
“Meurent les sauvages unitaires”… Je les vois qui postulent pour être de sa garde 
d’honneur ; de Boulogne, n’est-ce pas le Libérateur, San Martín, le commandeur prêt 
d’être statufié, qui lui fait présent de son épée glorieuse ? Je les vois vingt mille qui 
font ton armée redoutable et, enfin, disciplinée ; n’est-ce pas Brown, le héros de tes 
mers, qui commande sa flotte ? Je les vois qui se pressent au bal du Général et dans 
son antichambre, j’en vois qui partagent ses agapes de fort bon appétit, qui s’esclaf-
fent de fort bon cœur aux plaisanteries acides de ses bouffons de cour, je vois les cor-
porations en corps constitué qui viennent déposer à ses pieds

… leurs vies, leurs biens, leur honneur et leurs familles… 
et puis les cortèges des employés, des avocats, des médecins, je les vois agenouillés, 
prosternés ; je vois la foule courir vers Lui, l’applaudir, le toucher, le presser, l’étouf-
fer presque, tant tu l’aimes, tu l’adules, ton beau général… Tu t’es donnée, ma Bue-
nos Aires, au plus fort, tu t’es donné un maître… 

– Simulacres, subterfuges ! Je dois feindre, courbée sous le joug, pliée sous le  
faix ; je me masque… Je dois vivre malgré l’huile de ricin, le piment ou la térében-
thine qu’ingurgitent  mes jeunes filles  rebelles  aux cocardes ponceau plantées  du  
côté gauche de leurs chaudes chevelures, malgré le fouet qui meurtrit les plus fiers  
de mes citoyens, malgré l’exil où il contraint les plus éclairants de mes politiques,  
malgré la prison où il m’enferme par quartiers entiers, malgré le poignard et le poi-
son. Je dois le tromper malgré sa police qui m’observe, me scrute, me fouille, me ca-
talogue ; malgré le nègre de mes cuisines ou de mes alcôves qui trahit la confidence,  
malgré le soupçon, malgré le frère qui me dénonce, malgré la calomnie que mur-
murent l’ami, le voisin, malgré les curés qui rapportent le secret de la confession, je  
dois tromper sa surveillance, sa vigilance ; je dois berner sa suspicion malgré les  
passeports qu’il  m’impose, les formulaires que les juges de paix, les notables de  
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quartier, les secrétaires de section contresignent, malgré les registres qui recensent  
mes opinions… Qu’importent l’uniforme obligé, la pointe réglementée de la barbe,  
les slogans rabâchés

… répétez ce mot de sauvage jusqu’à la satiété,  jusqu’à l’ennui, 
jusqu’à la fatigue… 

si je survis… 
Vingt ans. 
J’ai crié « Vive la Confédération », j’ai  juré fidélité,  j’ai  attesté mon attache-

ment, soumis et respectueux, à la sainte doctrine fédérale de l’enseignement quand  
je voulais enseigner ou du commerce s’il me fallait commercer ou de la médecine  
puisque je voulais me sauver. J’ai obéi à Mariano, évêque, et j’ai prié, deux Pater,  
chaque jour dans chacune de mes églises, pour le repos des âmes fédérales de don  
Juan Facundo Quiroga et de don Manuel Dorrego, Dieu les ait  en sa constante  
garde. J’ai défilé aux jours dits, j’ai brossé les orangers dans les vergers de Paler-
mo, car tel était son bon plaisir ; je me suis réjoui aux fêtes prescrites. À Carnaval,  
j’ai applaudi le preste Général qui

… arrivé au galop sous les balcons des plus belles personnes de 
Buenos-Ayres, ramenait la bride, dressait son cheval tout droit et, 
pendant qu’il le faisait tourner sur lui-même pour retomber sur les 
pieds de devant, il lançait un bouquet… 

de fleurs rouges puisque je n’en cultivais plus d’autres. J’ai porté sans honte le ru-
ban cramoisi. J’ai tiré avec fougue son carrosse. J’ai donné l’aubade sous le balcon  
fleuri de sa demoiselle Manuelita. J’ai fermé mes fenêtres quand il le fallait et je  
n’ai pas vu officier les bourreaux. J’ai fêté chaque mort de chaque sauvage unitaire,  
j’ai banqueté à toutes les victoires américaines… Et je ne lisais pas, sous le poncho  
dont il m’a costumé, les justes libelles de mes fils, là-bas, exilés, excités, loin des  
meurtres et des vigiles ; moi, j’étais à la portée de leurs poignards… Sauf le soir,  
pendant que, chaque quart d’heure, le veilleur crie sous mes fenêtres

… Vive l’illustre Restaurateur ! Mort aux impies unitaires !… 
sauf la nuit, au fond du lit, où je serre les poings… Vingt ans, j’ai supporté les fou-
cades, les caprices, les lubies, j’ai applaudi, qui descend

… la rue en uniforme rouge de général, coiffé du grand tricorne 
rouge surmonté d’une immense aigrette de plumes écarlates, formi-
dable de dignité, épée au côté, entouré de douze soldats également 
vêtus de rouge, ses gardes du corps marchant de chaque côté de lui, 
sabre au clair… 

don Eusebio, le fou du Général, le bouffon qui me nargue ; j’ai patienté. 
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Les censeurs sévères qui me jugent, commodément installés dans l’exil ou dans le  
futur, les philosophes qui enseignent à distance la morale, foulard au vent, et me  
marquent d’infamie, ne savent-ils pas

… que la terreur dégrade les hommes, les appauvrit, leur ôte tout 
ressort… 

leur laisse seulement le silence ? Je me suis tue. Je me suis soumise, je me suis uni-
formisée, je me suis barbarisée. Je me suis désanimée, je n’ai même plus compté les  
jours, je n’osais plus espérer, je ne m’aimais pas ; je tressaillais, chaque petit matin,  
je tressaillais quand sur le pavé, le lourd piétinement approchait ; mes rues

… étaient désertes ; les visages n’exprimaient rien sinon le malaise 
et le deuil ; les femmes, elles-mêmes, semblaient avoir déposé tous 
leurs charmes. Le commerce avait sombré dans l’inactivité totale ; 
l’élégance  des  vêtements  avait  disparu  et  tout  se  ressentait  de 
l’amère tristesse qui rongeait la plupart de ces gens… 

Fallait-il  que  je  me  soulève  quand  la  moindre  rumeur  valait  le  cachot ;  la 
moindre humeur,  le  garrot ;  quand la  mazorca moissonnait ?  quand,  pour avoir  
aimé un immonde unitaire, Camila O’Gorman, enceinte, était fusillée et que le bour-
reau au crime ajoutait le sacrilège, lui donnant à boire de l’eau bénite pour baptiser  
l’enfant qui n’allait pas naître ? quand Moreira, un homme de main et pas le plus  
cruel, un jour d’ivrognerie, égorge pour solder son vin un cabaretier et son aide,  
puis promène sur une charrette leurs pauvres cadavres en criant 

… qui veut de mes pêches, les belles pêches !… 
Quand le monstre s’entre-dévore, que, premier de ses fidèles et son mentor, Manuel  
Vicente Maza, président de la Chambre des Représentants, est poignardé parce que  
son fils complotait ou parce que le tyran ne supportait plus son ombre… Fallait-il  
que j’affronte mains nues l’armée de ces sbires, fallait-il que je brave la meute de  
ces sicaires, ces escouades de la mort, ces nègres qu’il honorait, ces Espagnols qui  
le flattaient, ces campagnards ignares qui l’adulaient, cette main d’œuvres basses  
qu’il occupait ? Fallait-il que je meure ? 

Il fallait que je vive, il faut que je grandisse… 

– Ma Buenos Aires, naguère l’Anglais qui voulait te prendre, huit mille vétérans 
de ligne, apprit à te respecter… Vingt ans de patience, cette fois ta résistance fut pas-
sive ! Comme elle a tardé à s’exprimer cette universelle répulsion qu’à te croire, le 
beau général t’inspirait ! Avec quel talent, tu dissimulais ta haine et tu feignais l’en-
thousiasme

… de ces nombreux fédéraux que je ne connaissais pas alors et qui  
aujourd’hui sont d’excellents unitaires… 
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Dans ton armée, tous les soldats ne marchaient pas forcés ; tous les officiers que je 
vois parader, auprès de Manuelita, la compatissante Manuelita, l’amie des pauvres, la 
douce fille du cruel tyran, me semblent les bons fils de tes excellentissimes familles ; 
les vrais croyants qui écoutent l’évêque Mariano communiaient à la messe fédérale ; 
dans les comités paroissiaux, dans les ligues patriotiques, dans les sociétés qui s’af-
firment populaires, fils du faubourg, créoles titrés, espagnols du meilleur teint, tous 
ne venaient pas sous la menace ou sous le masque ; les commerçants ne se tordent 
pas les mains,  les éleveurs ne meuglent pas et je vois même des Anglais qui ap-
prouvent, flegmatiquement… Ma Buenos Aires, les lyriques philippiques de notre 
fiévreux Sarmiento ne nous disent pas qui te peuplait, don Juan Manuel te gouver-
nant… Mais nous te savons virevoltante, avec des élans et des revirements, toujours 
prête à remodeler tes passés ; à oublier, sous le balcon, les généraux adulés, abhor-
rés ; nous te savons versatile, tu transportes tes hommages d’une idole à l’autre avec 
une  vivacité  infatigable  et,  sur  la  place,  ton  peuple  unanime  a  des  trous  de 
mémoire… 

La guerre civile sûrement te détruit. Des chefs sortis de la terre se disputent les 
provinces, les généraux issus des écoles leur disputent la patrie. Les peuples s’abo-
minent. Les directeurs succèdent aux triumvirs, les assemblées se dispersent, les pré-
sidents démissionnent, les colonels se révoltent 

… tous les intérêts, toutes les idées, toutes les passions s’y étaient  
donné rendez-vous pour s’agiter et  faire  du bruit.  Ici  c’était  un 
caudillo qui ne voulait pas connaître le reste de la république ; là 
une province qui ne demandait qu’à sortir de son isolement ; là un 
gouvernement qui transportait  l’Europe en Amérique ; plus loin,  
un autre qui haïssait jusqu’au nom de la civilisation. Ici on réta-
blissait le Saint Tribunal de l’Inquisition, ailleurs, on proclamait  
la liberté de conscience comme le premier des droits de l’homme… 

la république est un champ de discordes, le pouvoir est mûr pour qui veut le ramas-
ser. De tous tes intérieurs, tu les vois qui approchent, parfois menaçants, toujours fas-
cinés…

Le premier, ce fut José Gervasio Artigas, 
… le protecteur des peuples libres… 

qui fédère les énergies et que la campagne aime ; tu le mortifies, il te menace ; tu le 
poursuis, il est près de te prendre, mais c’est encore trop tôt : il meurt, exilé. 

Francisco Pancho Ramírez apparaît alors pour te prétendre. Lieutenant d’Artigas, 
il a vaincu les troupes espagnoles et l’envahisseur portugais et l’armée portègne et 
Hereñu ; il tient la province d’Entre Ríos ; c’est un chef heureux, il marche
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… pour arracher le pouvoir aux despotes, rétablir l’égalité civile  
entre les peuples et les citoyens, justifier l’union, pour en finir avec  
les ambitions portugaises et les séquelles du despotisme espagnol  
afin de chanter la gloire de la liberté intérieure, de la paix géné-
rale et de l’indépendance de la Sud-Amérique…

il voit grand, il avance et tu t’effondres, il te pénètre, il attache son cheval à la grille 
de ton obélisque, il observe curieux tes manteaux brodés qui se courbent, le succès le 
grise : ton argent le persuade d’aller d’abord défaire Artigas ; il vainc. Alors le pou-
voir l’exalte, il est le Suprême, il a son drapeau, ses armoiries, ses lois, il abolit l’oc-
troi, il interdit l’abattage des bœufs et des arbres, il rend l’école obligatoire, il favo-
rise les artisans et l’immigration ; il grandit, ton ambition le gagne

… Habitants de Buenos Aires, rompez les chaînes du système ex-
clusif… Ne craignez rien, ce n’est pas l’amour de l’anarchie et du  
désordre qui anime mes pas…

mais il est trop borné : tu le bernes et, dans quelque marais obscur, il meurt égorgé. 
Puis ce fut le brigadier général José Miguel Carrera, un bon général de la cam-

pagne, formé à la marche forcée, au coup de main, à la charge et à l’embuscade, un 
bon général qui suscite les fidélités, qui s’entoure d’aventuriers anglais et d’indiens 
pampas ; qui, tu sais pourquoi, déteste San Martín et ceux qui lui sont proches et qui 
sont ton pouvoir brodé ; qui te veut ; Alvear et Sarratea, exilés au Janeiro, attisent 
peut-être ce désir ; la révolte consume les provinces, Santa Fe, Entre Ríos de nou-
veau se rallient, l’armée de Cruz se soulève, Bustós s’empare de Córdoba, Araóz de 
Tucumán, chacun se sert et Carrera te veut ; mais c’est un médiocre politique qui se 
fourvoie dans ses mésalliances, qui s’enfuit parmi les indiens, qui perd la partie à 
Médano et qui meurt, fusillé. 

À présent, c’est Estanislao López, maître de Santa Fe, manœuvrier, retors, suspi-
cieux, cruel, homme sans foi ni parole, cavalier bien sûr et chef de guerre, l’âme ou 
l’agent de dix révolutions ; il balaie les restes de ton armée ; il campe dans tes fau-
bourgs ; tes citoyens s’alarment, les femmes et les curés s’enfuient ; mais il aime trop 
galoper et l’or, il t’abandonne contre rançon, vingt-cinq mille chevaux. Il meurt, for-
tuné. 

Alors vint de La Rioja, où
… La plaine est une pauvre douleur qui persiste. 
La plaine est une stérile copie de l’âme. 
Comme les champs s’obstinent à durer ! 
Cette flagrante absence douloureuse, c’est toute La Rioja… 

de cette province extrême et pauvre, faite de monts, de déserts, d’ocres, de solitudes, 
de soleil, de steppes et de tigres, vint don Juan Facundo Quiroga 
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… provincial, barbare, courageux, audacieux… 
Lui aussi brigadier-général à force de tumultes et de pillages, lui aussi homme de 
coups de main et de bravades, d’orgueil, de charges et de couteau ; lui aussi, d’abord 
homme de cheval ; puis, notable cossu de sa paroisse et riche éleveur et commandant 
de milice, patron et meneur, maître bientôt de sa province, homme d’affaires et de 
fortune, il exploite le riche filon du Famatina, père de famille heureuse, chef considé-
ré, ses voisins l’écoutent et respectent ses lances ; il est sur son bout de plaine une 
puissance tranquille. Or, tout là-bas, à Buenos Aires tumultueuse, Rivadavia préside. 
Passe encore qu’il soit à moitié mulâtre, de la loge et terriblement prolixe mais quel 
diable le pousse à se mêler de nos affaires ? Qui lui inspire cette manière indiscrète 
de nous décréter, de nous légiférer ? De quel droit concède-t-il à l’Anglais, son asso-
cié, l’argent de notre Famatina ? Quel mandat armé autorise Lamadrid à piétiner nos 
prairies ? Dieu nous est témoin, nous sommes provoqués ; notre sainte religion, ba-
fouée ; nos biens, gaspillés ; nos libertés, réduites : il est juste de nous soulever. Aux 
armes, aux lances et que Dieu nous garde ! Ainsi Quiroga bouscule Lamadrid, rallie 
au galop les peuples, San Juan, Mendoza propice à la vigne, Córdoba aux cent cou-
vents, San Luis, Tucumán ; Rivadavia abdique quand il déboule vers la plaine, don 
Juan Facundo Quiroga qui à présent vient. Sarmiento nous le peint terrible, joueur, 
riant de la terreur qu’il inspire ; il nous dit qu’à son seul nom, on voyait

… les lances frissonner… 
et les villes  s’offrir ;  qu’il  fut  l’Attila  des pampas,  le  bruit,  la  fureur,  le  sang, le 
meurtre, que la violence était sa nature, que sa Division auxiliaire des Andes, deux 
cents canailles recrutées dans les bagnes, pétrifiait les vétérans, qu’il arborait dans les 
combats une étoffe noire ornée d’une tête de mort et d’ossements croisés, qu’il était 

… ennemi de la justice civile, de l’ordre civil, de l’homme comme  
il faut, du savant, de l’habit, de la ville, en un mot… 

qu’il ne croyait en rien pas même en l’or… Je ne sais si Sarmiento exagère. Ou si 
don Juan Facundo Quiroga, le général qui ne dort jamais, qui lit dans les pensées, qui 
surgit dans le dos de l’ennemi, l’immortel Quiroga qui vit caché dans le royaume 
d’en bas, l’imprévisible Quiroga, le général mage et sorcier, sur son cheval noir mes-
sager du Malin, escorté des Capiangos, âmes en peine évadées des cercles infernaux, 
lutta

… toute sa vie pour l’organisation territoriale du pays ; l’histoire  
impartiale mais sévère lui rendra justice… 

Mais je sais que tu le fascines ; tu es celle qui lui manque, la plus belle, la plus dési-
rée ; pour toi, il rogne ses rouflaquettes, il abandonne le poncho pour ta redingote, il 
taille sa barbe, galant avec les dames, sévère avec ses enfants, il lit la bible et confère 

– 186 –



sur la politique, il subventionne les études du jeune Alberdi, il finance l’exil de Riva-
davia, il apprend à perdre au jeu, il veut te charmer mais tu l’aveugles

… quand le jour brilla sur Barranca Yaco
la portière sauta sous d’infaillibles sabres.
L’habituelle mort vous emporta notre homme… 

et il meurt, lacéré. 
Cependant Lavalle, général de ton armée, avait fusillé Dorrego, ton gouverneur 

élu qui, peut-être, voulait concilier les libéraux de la ville et les libertaires de la cam-
pagne. Cette fois, c’en était trop ; trop de tumultes, de meurtres, de batailles sur des 
champs perdus, de discours ; depuis bientôt vingt ans, la révolution et les révoltes te 
dévorent ; les peuples se fatiguent de toujours mourir ; que la paix revienne

… les temps présents ne sont pas ceux de la quiétude et de la tran-
quillité qui précédaient le 25 mai… 

que la concorde renaisse ; alors les miels, les blés, les vins et le maté, de nouveau, 
s’écouleront ; et le commerce ; et les cuirs ; et les viandes salées : la prospérité re-
viendra… Au diable, ces ambitieux et ces doctes qui se déchirent notre pouvoir, qui 
échangent notre sang ! 

… jusqu’à quand errerons-nous de révolution en révolution ? Jus-
qu’à quand le crime pourra-t-il se flatter d’être impuni ?… 

Que les politiques, que les dogmatiques rangent leurs grandes majuscules, que les 
chefs, que les maquis rangent leurs chevaux, c’est la paix que nous voulons. Et s’ils 
ne nous entendent pas, qu’on les fasse taire, qu’on les empoigne, qu’on les secoue 
s’il le faut, qu’on les expulse au besoin, la frégate anglaise attend. Dans toutes les 
provinces, les peuples cherchent qui mettra bon ordre à cette anarchie, le chef que la 
Providence nous doit… 

– Je ne veux pas… Plus de vice-roi, plus de pouvoir absolu ; au joli mois de mai,  
j’ai brisé les chaînes ; je ne veux plus de maître mais des institutions, de diktats mais  
des débats, d’édits mais des lois. Je veux de l’ordre et non la tyrannie ; je veux des  
soldats pour me défendre et non pour m’interdire ; je veux des politiques qui me  
grandissent ; je veux des généraux qui m’obéissent… Sans doute, il faut apaiser les  
tumultes, désarmer les appétits, serrer les liens, maîtriser les ambitions ; sans doute,  
il faut rétablir le droit, restaurer la loi mais c’est l’œuvre d’un moment ; sans doute,  
mes hommes éclairés sont-ils déboussolés, il me faut un guide mais provisoire ; sans 
doute, il faut que je me résigne à ce que roulent un temps les tambours mais je ne  
veux pas que se perpétue la baguette ; sans doute, pour redresser le cap non pour le  
définir, il faut à mon gouvernail une main ferme… 
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– Don Juan Manuel. Le voici, ton promis.
Dans les salons repus, on sait qu’il vient de nos plus anciennes familles, que don 

León, son père est riche de terres et de troupeaux, que son arrière-grand-oncle nous 
gouverna du temps où la plèbe se tenait coite, où la tourbe ne s’échauffait pas, quand 
le blasphème libéral n’avait pas droit de cité, aux temps 

… de la quiétude et de la tranquillité qui précédaient le 25 mai… 
Dans les commerces opulents, on sait qu’il est entreprenant, industrieux, qu’il a les 
vues larges et le sens des affaires, qu’il s’est associé à nos négociants, à nos finan-
ciers pour créer, dès 1815, avec Luis Dorrego, le frère, et Juan Nepomuceno Terrero, 
près de Quilmes, sur les bords du fleuve, un établissement pour abattre les troupeaux, 
sécher les cuirs, saler les viandes et prospérer ; qu’il envoie ses bateaux chercher le 
sel  au  fleuve  Negro ;  qu’il  dirige  ses  fermes  d’élevage  et  qu’elles  fructifient. 
D’ailleurs, parmi les maîtres de la terre, on sait que, dans ses propriétés, à Rincón de 
López que la fourmi épargne, à Los Cerrillos, le bon ordre et le travail sont la règle 
stricte, que ses bêtes sont grasses et bien veillées, que ses hommes usent du couteau 
avec parcimonie, que nous devrions l’imiter, appliquer ses Instructions à la conduite 
de nos fermes et de nos vachers. Dans les auberges, on sait qu’il est le meilleur cava-
lier, le plus endurant, qu’il connaît la plaine et la guitare, qu’il parle avec nos mots, 
qu’il lance la bola mieux que le fameux Pereira, qu’il soumet le taureau comme un 
vrai fils de chez nous, qu’il est inflexible, infatigable, qu’il a le fouet sévère et le cuir 
tanné, qu’il est le premier d’entre nous sur la piste, qu’il nous mène justement, qu’il 
applique la règle uniformément, qu’une fois, il a provoqué son adjudant en sortant 
sans lasso, non ! c’était en arborant un dimanche le couteau, et qu’il a subi gaillard 
les dix exemplaires coups de fouet, je te dis que c’était deux cents ; dans le faubourg, 
on sait qu’on l’aime ; chez l’étranger, on sait qu’il est 

… un homme au caractère extraordinaire qui a la plus profonde  
influence sur ses compatriotes ; influence qu’il mettra sans doute  
au service de son pays pour assurer son indépendance et son bon-
heur… Les lois qu’il a faites pour ses propres estancias, un corps  
de troupe de plusieurs centaines d’hommes qu’il a su admirable-
ment discipliner, de façon à résister aux attaques des indiens, voilà  
ce qui attira tout d’abord les yeux sur lui et commença sa célébri-
té… 

Parmi les vétérans, on sait que sur les barricades, gavroche blond de treize ans, le 
courage n’attend pas, il s’est battu contre les Anglais. Dans les cures, on sait qu’il est 
bon croyant, élevé dans la Sainte religion, de mœurs austères, un homme d’ordre et 
de morale.  Nos belles dames savent que sa jeune épousée, doña Encarnación, est 
comblée. Chez les unitaires, on sait qu’il fut fidèle, que Pueyrredón lui doit d’avoir 
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réprimé Pagola, que ses milices aux capes écarlates ont soutenu fermement le gou-
vernement de Martín Rodríguez et de Rivadavia mais les fédéraux, eux, savent qu’il 
fut l’ami de Dorrego, son commandant général de la campagne, et le compagnon de 
chevauchées de López et de Facundo Quiroga, qu’il exècre les excès libéraux, qu’il 
censure la constitution centraliste.  Les Indiens savent qu’il  connaît leurs dialectes 
dont il a établi un dictionnaire et une grammaire ; qu’il connaît leurs mœurs qu’il a 
partagées ; que c’est un adversaire opiniâtre qui les a repoussés de la frontière et gé-
néreux qui leur a proposé un traité et honnête qui leur paie ses promesses et digne 
qui ne raille pas les ralliés. Tout ton peuple sait qu’il est enfin là, le fringant général 
qu’il nous faut.

– Le rustre, le vil, l’usurpateur… 

– L’élégant, le galant. L’élu. Car, ma Buenos Aires, souviens toi que tous tes re-
présentants dans un bel élan joignent leurs votes pour qu’il te gouverne

…vive la Fédération ! … vive la Religion !
vive l’union littorale ! vive notre pays natal !
vive Juan Manuel de Rosas ! vive Juan Manuel de Rosas 
et le Parti Fédéral ! et le Parti Fédéral !…

Et il te gouverne ! les temps sont rudes, le papier monnaie te mine, la sécheresse t’af-
fame, le blocus brésilien te ruine ; d’abord, il te forge une armée où se mélangent ses 
miliciens et le reste des troupes de ligne ; puis, il établit l’ordre, il expulse les sédi-
tieux, il intimide les mécontents et, sans doute, il abuse de la censure ; il flatte les 
pauvres, les métis et les nègres de tes faubourgs qui sont sa masse de partisans et sa 
force de persuasion ; ensuite, il réduit tes dépenses, il limite tes fastes, il finance de ta 
douane, qui s’inquiète, les expéditions sur la frontière, les fortins et les gratifications 
qui fixent les chefs pampas ; enfin, il refait l’unité du pays, il suscite le Pacte Fédé-
ral ; il s’attache et prébende Quiroga et López : leur tenaille serre et capture Paz, gé-
néral manchot sans bras d’argent ; toutes les provinces se donnent des chefs qui lui 
répondent. Les trois ans ont passé, le mandat est achevé, le pays est en paix : don 
Juan Manuel retourne à ses affaires. 

Trois fois l’Assemblée le réélit, trois fois il se dérobe, la charge est trop lourde 
pour qui ne dispose pas d’une administration d’esprit national, pour qui doit compter 
sur les doctes fonctionnaires attachés encore à ta libérale prépotence ; mieux vaut 
conduire vers les frontières ces colonnes armées que les savants renforcent, mieux 
vaut chasser Chocory, maître pillard, de Choele-Choel, mieux vaut rallier Yanque-
truz et Culfucurá qu’il fait colonel, mieux vaut s’assurer la paix des prairies, former 
l’âme et la conscience de ses troupes
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… Constance Surmonte : L’Impossible…
et

… Nation Sans Garanties : Théorie…
Est-ce de sa faute, si de nouveau le tumulte ? si derechef la conspiration ? si les fils 
se détissent ? si Balcarce, légitime successeur, se démet ; si Viamonte à peine choisi 
démissionne, si Anchorena, Terrero, Pacheco se dérobent, si la Législature déclare 
vacant le pouvoir et l’assume en son président, le docteur Manuel Vicente Maza ; si, 
vers Barranca Yaco, le guet-apens conclut dans le sang la vie sanglante de Facundo ; 
si Maza abandonne ; si le chaos menace ; si les députés le rappellent, passent outre 
son persistant refus, portent la durée du mandat à cinq ans et lui offrent

… la totalité du pouvoir public… 

– Oui. 
Il est le marionnettiste de la foule tourbe qui hurle sur la place, il force les fédé-

raux doctrinaires à céder à la populace que son épouse, déjà, ameute ; il est le cor-
rupteur, il est l’âme du complot, il est l’inspirateur, il dirige les poignards… 

– Et si un plébiscite unanime ratifie la loi ? 
… je dois le confesser en hommage à la vérité historique, jamais il  
n’y eut de gouvernement plus populaire, plus désiré ni plus soute-
nu par l’opinion…

Neuf mille trois cent quinze approuvent… 

– Et cinq protestent. Je sais : seulement cinq… 

– Et seulement par opposition au principe absolu, non à l’homme… 

– C’est que le vote est public, que déjà il étouffe la voix discordante, que ses zéla-
teurs et sa police dissuadent l’opposition franche, la libre opinion ! L’exil prudent a  
sauvé Cernadas, l’un des cinq ; alors, le bourreau pour assouvir une part de sa ven-
geance ordonne que la famille, femme et enfants, déguerpisse en pleine nuit de cette  
maison bâtie à l’angle de Florida sur le lot accordé par Garay à Ana Díaz… Et per-
sonne n’ose les recueillir, ni les amis, ni les parents, sauf un Français, leur mar-
chand d’huile, qui les cacha dans une soupente… La terreur commence, le barbare  
m’a prise.

– Barbare ? Je ne sais. Il n’aimait pas les longs discours et les manteaux brodés, le 
temps perdu, la tâche négligée, le conciliabule ni le compromis ; il n’aimait pas les 
idées ni les airs venus d’ailleurs ; sa fortune ne lui venait pas du commerce mais de 
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la terre ; entrepreneur, il n’aimait pas les rentes ni les taxes de ton port ; conquérant, 
il ne se satisfaisait pas de ta courte enceinte et de ta rivière du Milieu. Mais policé

… d’ordinaire, il a un maintien paisible, voire doux, mais par mo-
ments, la contraction des lèvres lui donne une singulière impres-
sion de dureté réfléchie… 

et courtois qui sait recevoir, rire et s’expliquer, convaincre, séduire, charmer
… tour à tour parfait homme d’État, personnage affable, dialecti-
cien infatigable, orateur véhément et passionné, il manifesta selon  
ses besoins et avec une rare perfection, la colère, la franchise et la  
bonhomie… 

Autoritaire, bien sûr et exigeant ; un homme d’action qui ne souffre ni le retard ni la 
répartie, qui mène ses hommes et ses affaires rondement, rudement s’il le faut ; un 
patricien élevé parmi le peuple qui n’aime pas tes fils trop raffinés, 

… il méprisait ses concitoyens, les portègnes, ce mélange bizarre  
de timidité et de hardiesse, de soumission et d’esprit remuant ; on 
disait même qu’il s’était fait un jeu original et cruel de voir jus-
qu’à quel point il saurait se faire obéir dans l’excentricité de ses  
caprices… 

un chef choisi par le peuple pour en finir avec ces gouvernements qui
… se conduisaient très bien avec la classe éclairée mais ne s’inté-
ressaient pas au peuple, aux hommes de la campagne qui sont les  
hommes d’action. Vous savez quelle est la disposition de celui qui  
n’a rien à l’égard de qui possède ; dès lors, il m’apparut de la plus  
grande  importance  d’acquérir  une  influence  décisive  sur  cette  
classe pour la contenir ou pour la diriger, et ce à tout prix ; je dus 
donc y travailler avec constance, y sacrifier beaucoup, me faire  
comme eux  gaucho,  parler  comme eux,  faire  tout  ce  qu’ils  fai-
saient, les protéger… 

Et le peuple, à son tour, le peuple pauvre des bras nus, des barbes et des teints noirs, 
des fabriques et des fermes, le soutient, l’applaudit et le suit ; et lui obéit, qui d’autre 
pouvait interdire le brutal pato, jeu barbare, aux bruyants gauchos ? Et les comman-
dants de campagne et les princes populaires des provinces se liguent sous sa férule ; 
Anchorena, Medrano, Arana, la fine fleur de tes fils policés sont ses ministres dili-
gents et Riglos et Calzadilla, le père, et le docteur Agrelo et don Rosendo Labardén 
qui n’ont pas de glèbe aux pieds ; les bons croyants respirent mieux ; les fonction-
naires, les émigrants, les propriétaires… 
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– Et les membres de la Société Populaire Restauratrice que tu ne peux oublier et  
le  boucher  Cuitiño  qui  commande  aux  tortionnaires !  N’oublie  pas  l’octobre 
rouge…

– Je n’oublie pas la Mazorca, la milice, la pègre revêtue du pouvoir, je n’oublie 
pas la cruauté ni le plaisir que sans doute ils prenaient à purger tes belles dames, à 
rosser tes bourgeois, à emprisonner le passant, à torturer l’insoumis, à violer la re-
belle, à égorger le disparu. Je n’oublie pas les officiers de Lavalle fusillés sitôt que 
pris ni les sept unitaires injustement lynchés dans la rue et dans la nuit de cet octobre 
trop rougi par ton peuple qui croit  venger ainsi  les fédéraux égorgés au nom des 
grands principes

… de l’humanité et du commerce libre qui jamais ne peuvent être  
disjoints…

Je n’oublie pas davantage la fièvre de tes folliculaires, l’outrance de leurs injures, 
Rosas incestueux, empoisonneur, je n’oublie pas qu’ils tempêtent, qu’ils éructent : 
quoi ! Camila O’Gorman, fille frêle de famille, fédérale au demeurant, s’est enfuie 
avec son confesseur, le curé de Socorro, Vladislao Gutiérrez ! scandale abominable, 
ô temps ! ô mœurs ! les gazettes libérales à Montevideo exultent, la corruption est à 
son comble

… sous la tyrannie épouvantable du Caligula de la Plata puisque  
les  prêtres  impies  et  sacrilèges  de Buenos Aires  fuient  avec les  
filles  de  la  meilleure  société  sans  que  l’infâme  satrape  adopte  
quelque mesure contre ces monstrueuses immoralités…

Les amants sont pris, le clergé réclame qu’ils soient jugés, condamnés. Ils le sont. À 
mort. Rosas fait examiner la sentence par un tribunal d’appel où siège l’éminent Vé-
lez Sársfield. La sentence est confirmée. Alors qu’on l’exécute. Pourtant, Manuelita 
plaide, ne peut-on épargner Camila, mon amie ? Gagnons du temps, feins d’être en-
ceinte… La manœuvre ne prend pas, la justice passe et les gazettes libérales d’éruc-
ter toujours, ô temps ! ô mœurs ! le monstre est infâme

… qui condamne à l’échafaud une mère innocente portant le fruit  
de ses amours au neuvième mois de sa gestation…

Je n’oublie pas la hargne de tes poètes, l’habileté de tes comptables macabres, le pen-
ny offert par une maison anglaise à José Rivera Indarte pour chacun des morts qu’il 
saurait imputer au débit de don Juan Manuel et qui toucha quatre cents… dirais-je : 
deniers ? Alors, barbare ? Peut-être. Mais qui donc l’a rendu barbare ?

… en lui, il y a eu deux hommes que tous ont connus : celui formé 
par la campagne et celui déformé par la ville. Buenos Aires éveille  
son ambition et corrompt son caractère politique par l’influence  
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du  pouvoir  omnipotent  et  extraordinaire  qu’elle  mit  entre  ses  
mains. C’est le pouvoir illimité qui le corrompt et non le contre-
maître, l’éclaireur, le pisteur… 

Tu t’es donnée, ma Buenos Aires, tu lui as donné la somme de ce pouvoir public, tu 
lui as donné la licence de prolonger le terme du mandat impératif ; tu lui as donné 

… le port, la douane, le crédit, le trésor, la banque de toute la na-
tion… 

D’ailleurs, comme il est soucieux des formes ou des apparences, tu plébiscites cha-
cune de ses lois restaurées ; ta Législature le supplie de conserver la totalité de ce 
pouvoir quand il veut se retirer… 

– Quand il affecte de se retirer ! C’est un 
… fourbe, cœur de glace, esprit calculateur qui fait le mal sans pas-
sion… 

Il tient mon gouvernement entre ses serres et il se venge ; il est d’une famille espa-
gnole que ma révolution abaisse, il est d’une éducation espagnole que mon indépen-
dance outrage ; sa mère se faisait servir à genoux, il a grandi dans le silence, l’au-
torité et la servitude ; son père l’exile, enfant insupportable, à la campagne pour  
qu’elle le forme ; l’espace infini, la terre sauvage l’affolent ; parfois 

… il a des accès nerveux avec un tel débordement de vie qu’il lui 
faut sauter sur un cheval, se lancer à la course dans la pampa, pous-
ser des cris désordonnés et chevaucher jusqu’à ce que son cheval 
soit exténué… 

Il fait régner sur ses terres une discipline de fer ; puis ce fut mon tour, il m’a menée  
comme sa propriété

… les fêtes de paroisse sont une imitation de la ferrade du bétail, à 
laquelle tous les voisins se rendent ; le ruban rouge qu’il impose à 
tous, c’est la marque à laquelle le propriétaire reconnaît son bétail ; 
l’arrestation successive de centaines de citoyens, sans motif connu 
et pour des années entières, c’est le procédé pour rendre le bétail 
docile : on l’enferme journellement dans le parc… 

il m’a dressée ; il m’a niée ; jamais, il ne m’a servie ; les armées espagnoles me me-
nacent, il vaque à ses vaches… Il se venge, c’est un goth, un arrière-petit-fils d’Es-
pagne ; il abolit toutes les lois de la République, il abroge mon joli mois de mai… Il  
supprime les courriers qui me lient aux provinces, il défait mes alliances, il défie  
l’Europe éclairée, il refuse de reconnaître l’indépendance du Paraguay, de la Boli-
vie, il veut annexer encore la Bande orientale ; il m’enferme dans son passé, il réta-
blit le trafic des esclaves, il restitue les antiques concessions, il restaure les familles  
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de jadis, il aliène mes terres à ses féaux, à ses généraux, il spolie ses ennemis, il ré-
quisitionne, il accapare ; il dilapide mon trésor ; il s’assure avec mon or des fidéli-
tés équivoques dans les provinces et dans les campements indiens ; il  épuise mes 
ressources  pour  entretenir  son  armée,  ses  canons,  ses  guerres  et  me  prive  de  
manœuvres  et  d’ouvriers ;  il  ruine  mon commerce,  il  taxe  et  grève  les  produits  
d’ailleurs et ceux de mes intérieurs s’étiolent, faute de chemins en paix, faute de cré-
dits, d’activités, de marché ; à Cuyo, les vins encore aigrissent et les sucres du Tu-
cumán et le maté, les campagnes se désolent, les villages somnolent, à nouveau le  
troc étriqué ; il barre les fleuves, il veut tout le commerce public… Tout le pouvoir  
public. Tout l’argent public. Il est le roi que je n’ai pas voulu, le roi barbare… 

– Un roi né de ta terre. Et qui la défend. Ma Buenos Aires, tes libéraux civilisés 
ne jurent qu’en anglais ; ils afferment ton commerce, ils gagent les plaines ; Manuel 
García traite avec le consul britannique, Woodbine Parish, et voici Londres libre de 
naviguer sur tes fleuves, d’accoster, de débarquer, d’installer entrepôts et maisons de 
commerce, sans taxes ni droits ; le schisme pourra à présent être célébré sans que le 
vieux catholique puisse protester ; nul besoin que ces bienvenus emploient pour leurs 
affaires les enfants du pays ; le service militaire, ils en sont exemptés ; et l’emprunt 
forcé  que  tes  vrais  citoyens  s’imposent  pour  défendre  la  patrie,  ils  en  sont 
dispensés… Ma Buenos Aires, un traité qui t’ouvre libéralement ; sur le Livre des 
Anglais, ils n’ont pas fini de signer, les hommes aux principes importés

… l’Amérique espagnole est  libre et si,  nous autres les Anglais,  
nous conduisons avec habileté  notre politique commerciale,  elle  
deviendra anglaise…

Et puis don Juan Manuel est venu ; au demeurant, fidèle à ton génie : sous le gant fé-
déral, la poigne unitaire ! Gouverneur de Buenos Aires, c’est son seul titre d’élection 
dont il s’autorise cependant pour diriger toutes les provinces qu’il unit ; nul besoin 
de congrès, son avis suffit ; ses pairs bientôt se plient ou meurent, les commandants 
remuants des campagnes rentrent dans les rangs ou perdent la tête ; presque seul, Án-
gel Vicente Peñaloza agite encore la bannière de vieux fédéraux et harcèle vainement 
la troupe réglée que frère Aldao commande. L’ordre règne, les peuples approuvent ; 
c’est qu’il enlève aux financiers de Londres la monnaie et le crédit, qu’il réduit leurs 
négoces, qu’il leur interdit d’importer les articles que les provinces produisent ; pour-
quoi enrichir le tailleur anglais ? notre coton nous couvrira ; mange-t-on mieux dans 
la porcelaine d’ailleurs ? Il taxe de nouveau les farines, le maïs, le beurre, le tabac ou 
le bois étrangers ; il te rend la propriété de tes fleuves ouverts et de tes terres gagées 
qu’il répartit entre ses vétérans au grand dam de ses frères, les estancieros, de son 
frère ; il reprend le contrôle de la banque dont il fait un office public, il économise 
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sur la dépense, il veille à la rentrée de l’impôt, il veut le fonctionnaire efficace, il le  
souhaite intègre…Et puis il veut apprendre au vieux monde que, sur ce bord-ci de 
l’océan, une nation prétend naître ; il rompt avec la France qui te traite de trop haut ; 
il  supporte  le  blocus  de l’amiral  Leblanc,  plus  de farine,  plus  d’affaires,  plus  de 
douane, plus d’argent dans nos caisses, qu’importe, il faut tenir ; Paris finance la ré-
bellion,  subventionne  une  Commission  argentine  que  l’exil  excite,  stipendie  des 
troubles auxiliaires, Lavalle, les éleveurs mécontents, guerres, misères et terreurs, les 
peuples tiennent et, malgré son escadre, malgré ses lettres de change, c’est la France 
qui cède, qui traite… Souverain, voilà bien du nouveau sur ce bord-ci de l’océan ! 
L’Angleterre encore s’y frotte : il livre bataille à un détour de fleuve, pour l’honneur 
de tes armes, il brave les canons Peissar des vapeurs alliés mais, pour l’emporter plus 
sûrement, il joue de leurs armes, il suspend les remboursements de l’emprunt, tra-
vaille la City et intéresse les faiseurs de l’opinion française

… nous devons accepter la paix que veut Rosas car poursuivre la  
guerre serait une mauvaise affaire…

chaque année, il réclame au Parlement de Londres le retour à la patrie des Malouines 
extorquées ;  fatigués  de  défaites,  les  exilés  rentrent,  amnistiés ;  Oribe,  son  allié, 
prend Montevideo ; 

… la gigantesque ombre du dictateur s’étendait sur tout le conti-
nent…

la province s’enrichit ; et l’industrie s’éveille ; et le peuple
… le pouvoir de Rosas s’appuie en effet  sur l’élément démocra-
tique, il améliore la condition sociale des classes inférieures, il fait  
avancer les masses populaires vers la civilisation, donnant au pro-
grès les formes compatibles avec la situation locale…

Alors, les prolixes défenseurs de la civilisation uniforme, de l’empire du commerce, 
des idées exogènes, des valeurs sans racines l’ont dit  barbare : n’ont-ils pas renié 
l’Amérique, ne t’ont-ils pas défigurée ?

– Le beau prétexte que l’amour de la seule patrie, la patrie enfermée, en vase  
clos, la patrie concentrée, la patrie en réduction ! Pour m’humilier, pour me rabais-
ser, que n’a-t-il inventé ! au poignard et au poison, il a ajouté l’injure et la calom-
nie, vendeurs de patrie, collaborateurs, créoles ralliés, raillés… 

Alors j’ai survécu, masquée, le ruban rouge sur le cœur, la rage au cœur ; dans 
l’exil, mes justes fils publient ; Alberdi me pense ; Ascasubi me chante, Echeverría  
polémique,  Sarmiento qui,  alors,  n’est  rien,  un instituteur  provincial  proscrit  au  
Chili, montre au monde la barbarie nue ; Lavalle pour cette fois succombe ; le tun-
nel creusé sous son parc s’effondre ; pour cette fois, la révolte dans la plaine n’est  
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qu’un feu de paille ; mais sous l’apparence de la soumission, les figues mûrissent,  
les complots gagnent ; enfin Urquiza se déclare, enfin Corrientes le soutient et le  
Brésil et l’Uruguay ; le monstre est vaincu. Enfin, Caseros, le 3 février 1852. Je re-
vis.

– Et la guerre recommence, à peine Urquiza, acheté bon poids de patagons, a-t-il 
prêté au Brésil sa troupe et aux unitaires son ombre, à peine don Juan Manuel embar-
qué sur la patiente frégate anglaise, à peine les libéraux revenus dans la ville aba-
sourdie et silencieuse

… je ne sais comment qualifier ce qui se passa alors, je ne com-
prends pas que cette ville qui se disait opprimée et tyrannisée de-
puis vingt ans, cette ville qui ne put ou n’eut pas le courage de se  
révolter quand l’armée libératrice s’approchait, que cette ville, à  
présent débarrassée du dictateur et de son armée, n’ait pas mani-
festé le moindre signe de joie, la moindre preuve qu’elle souhaitait  
la chute du tyran… 

à peine les pillages réprimés par un cent de marins américains et une milice de tes ci-
toyens hâtivement  alarmés,  à peine un gouverneur désigné,  les mêmes  maux,  les 
mêmes discours, les mêmes haines, les mêmes ambitions, les deux mondes à nou-
veau,  les  provinces  alliées  et  toi,  Buenos Aires,  impériale… Les mêmes  congrès 
désavoués, les mêmes accords dénoncés ; Urquiza qui, pour le pacifique Sarmiento,

… doit disparaître de la scène, coûte que coûte. Southampton ou le  
gibet… 

– ce sera le poignard –, Urquiza ne peut longtemps te retenir ; tes citoyens brodés ont 
repris leurs grands airs ; voici Alsina qui dirige ta rébellion et Mitre qui dirige ton ar-
mée sans certes

… économiser le sang des gauchos, un engrais utile au pays…
te voici de nouveau assiégée et ton or te sauve de nouveau : vingt-six mille onces 
lèvent l’ancre de la flotte qui te bloque ; voici les comptes du sénateur Oroño : de 
juin 1862 à juin 1868, cent dix-sept révolutions ou soulèvements et 4.278 personnes 
tuées dans 91 combats de guerre civile ; voici les deux pays dissociés, deux constitu-
tions, deux armées, deux fanions, deux nations mais tu gardes la douane et le trésor, 
tes sicaires toujours manient le poignard, le poison ; tes pédagogues, les grands mots, 
les grands principes ; et puis de nouvelles séditions, des batailles où tu affrontes en-
core tes provinces levées pour te réduire, des défaites, Cepeda, de nouveaux traités 
que le peuple encore jure sur la Place ;  Mitre encore te parjure :  il  a des canons 
Krupp et de la mitraille, une armée de ligne et d’ordre serré, une armée de ville qui 
bat la campagne, cette fois il l’emporte, c’est Pavón, grande victoire, le peuple sur la 
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Place exulte, tu reprends les rênes, tu nommes tes fidèles qui occupent les places, 
toutes les places de tes dépendances ; alors, les révoltes, les pacifications qui anni-
hilent, les vieilles familles rurales supplantées par les puissants commerçants alliés 
du port, les haines, les envies, les généraux fusillés pour l’exemple, les gouverneurs 
intérimaires, les insurrections, la répression, Felipe Varela qui soulève une dernière 
fois les bords extrêmes de la plaine ; tes généraux deviennent les Présidents et tes 
folliculaires leur succèdent, ils écrivent l’histoire, parfois ils la font encore, rebelles 
ou aventureux qui portent la guerre hors tes frontières, tes armées, les nègres devant, 
vers les hauts, pour que tu te venges à nouveau d’Asunción, les douze mille hommes 
de Ricardo López Jordán que la Remington soumet… litanies… Ma Buenos Aires, 

… perruque de la République argentine, fleuron vétuste de feu le  
vice-royaume, produit et expression de la colonie d’autrefois… 

quand cesseras-tu d’être, glorieuse de tes dorures et de ta douane, enrichie de tes 
commerces, orgueilleuse de ton sénat, de ta chambre législative, de tes ministres, de 
tes conseillers d’état, de tes cours de justice, enivrée de tes tribuns graves et de tes 
poètes mineurs, avec tes citadins et tes campagnards, à peine deux cent mille éperdus 
d’immensité, quand cesseras-tu d’être la métropole ? la monopole ?

Ce n’était pas don Juan Manuel, le barbare, c’est la ville, le port, ton système.

– Calomnies,  jalousies !  Je suis le pont,  je suis  ouverte pour le futur,  sur les  
terres américaines, je suis, fille d’Europe, le progrès, l’avenir… Comme il m’a re-
tardée, le tyran indigène, comme il m’a abaissée avec ses mœurs créoles, avec ses  
coutumes naturelles ! les culottes bouffantes, le gilet rouge, le poncho… et pourquoi  
pas les plumes sur la tête, la bille colorée aux lèvres de mes belles natives ! 

… à ne pas être conquise par l’Europe, notre Amérique aujourd’hui 
adorerait  le soleil,  les arbres, les bêtes, brûlerait en sacrifice des 
hommes… 

Que m’importent les plaintes des émules obstinées d’Hernandarias, que m’importe  
Pillán, dieu mort ! 

… qui connaît parmi nous un honnête homme se proclamant indien 
pur ? Qui marierait ses enfants à un seigneur araucan plutôt qu’à un 
cordonnier anglais ?…

Alsina, Mitre, Sarmiento et Vélez Sársfield valent mieux que les potentats ignares,  
américanisés, je veux dire ensauvagés, qui ne veulent pas mes richesses nationales  
pour les faire fructifier mais pour les partager, pour les piller… 

– Ma Buenos Aires, Urquiza aussi est de la loge ; à San José, son palais s’orne de 
peintures et de préciosités ; il aime la contredanse et la musique italienne ; sans doute 
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n’a-t-il pas lu tous les livres qui peuplent la mémoire brouillonne de Sarmiento mais 
il sait assez d’économie pour enrichir sa province, accroître son commerce, son in-
dustrie et assez de géographie pour vouloir ton port ouvert à tous, la rente partagée, 
l’équilibre des charges et des revenus… Ma Buenos Aires, 

… les formules criardes… 
masquent parfois de criantes impostures ; tous les chefs que les peuples ont élus ne 
sont pas ces barbares incultes menant des foules sauvages au pillage mais

… des hommes inspirés par la vieille patrie et qui ne voulaient pas  
mourir dans le silence d’une injuste et brutale absorption… 

qui défendaient leur religion, leurs coutumes, leurs libertés, leurs pratiques aussi et 
leurs fabriques, leurs laines plutôt que les tissus d’Halifax, leurs sucres, non la canne 
du Brésil, les vins du terroir meilleurs que ceux d’Espagne, leurs vieilles sagesses 
mieux que les lumières nouvelles, tes fils, même métis, avant les nouveaux blancs 
venus… 

Et puis don Juan Manuel ne s’est pas emparé du pouvoir, pas de soulèvement, de 
coup d’état, pas de tumulte sur la Place, pas de légion armée pour protéger le peuple ; 
tyran sans doute mais, avec lui, plus d’anarchie, de prises ni de surprises ; dictateur 
totalisant le pouvoir et terrorisant l’opposant, je le sais, avec des tueurs dans son 
ombre et des ennemis complotant dans son dos ; mais le peuple, le populaire, le sans 
voix ni poids, analphabète sans doute, la masse, le nombre, le faubourg qui travaille 
ou qui chantonne aigre, le peuple, pour la première fois, participe ; c’est ton peuple 
aussi qui veut son droit de cité, qui ne lit pas toutes les majuscules, qui ne sent pas 
tous les raffinements de la pensée civilisée et fastueuse, c’est le peuple que tu ne 
veux pas entendre, c’est le fils naturel du pays que tu ne sais pas voir… Ma Buenos 
Aires, pour cette fois, tes patriciens libéraux et cultes l’emportent ; métis cuivrés et 
filles perdues, regagnez vos banlieues barbares

… si nous laissons à l’histoire le soin de juger Rosas, nous n’ob-
tiendrons pas qu’il soit condamné comme tyran ; peut-être même 
fera-t-elle de lui le plus grand et le plus glorieux des Argentins…

Pour cette fois, tes généraux vainqueurs raturent de leurs sabres ton histoire mais 
vaincront-ils toujours ?

– Mes généraux ? Et mes enseignants ? Sarmiento qui parsème le pays d’écoles ? 
mes médecins, mes ingénieurs, mes entrepreneurs ? les routes que je trace, les ponts  
que je lance, les marais que j’assèche, la banque, les terres que je gagne à l’indien,  
les industries, le commerce, le vaccin que je répands, les collèges, les hôpitaux, les  
usines, la prospérité, les champs que j’ensemence, le progrès, le mieux-être… 
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– Le mieux-avoir, ma Buenos Aires,
… la richesse, la paix des vaches… 

mais tu oublies ou tu négliges ceux qui n’ont rien ; qui ne comprennent pas les ac-
cents étrangers, qui ne connaissent des emprunts que les remboursements, qui tra-
vaillent la terre et n’en mangent pas les fruits

… les masses populaires, avec leur plus grande sensibilité territo-
riale et avec ce premier mouvement de répulsion instinctive qu’a  
toujours eu le peuple envers ce qui est intellectuel et étranger… 

Ma Buenos Aires, de nouveau, ils dételleront les chevaux, ils tireront le carrosse, 
unanimes sur la Place, ils reviendront, quelle liesse !, applaudir le petit-fils radical du 
mazorquero, le restaurateur des libertés publiques, défendre la cause de la réparation 
nationale ; de nouveau, ils déferleront, bras nus, regards noirs, acclamer le restaura-
teur de la dignité nationale, un colonel prestement général qui sera quelque jour leur 
élu, malgré tes grands bourgeois du meilleur sang, les évêques, les banquiers, les né-
gociants, les entrepreneurs et malgré ceux du second rang, les médecins, les avocats, 
les ingénieurs, les détaillants, les employés, les fonctionnaires, les instruits, les es-
prits clairs, les consciences pures, les gens décents ; et l’ambassadeur de Washing-
ton ; car, sans doute,

… il n’est pas possible de l’ignorer, pas plus qu’il n’est prudent de  
le taire : envahir massivement une ville, insulter, frapper et obliger  
les autres à acclamer son caudillo, c’est de la barbarie ; exiger,  
voler, détruire des commerces, les assaillir en bande, c’est de la  
barbarie ;  camper dans les rues et  sur les places et  se baigner  
dans les fontaines, rayer et peindre des véhicules, des murs et des  
monuments publics, c’est de la barbarie… 

mais, ma Buenos Aires, avoir faim ? n’être rien ? sauf un cauchemar qui se répète…
Il est temps de réviser ton histoire, d’abandonner les mort-à, et les vive-le ; fédé-

raux-unitaires,  nationalistes-libéraux,  oligarques-gauchos,  conservateurs-progressis-
tes,  radicaux-justicialistes,  portègnes-provinciaux,  gringos-créoles,  La Boca-River, 
toi-moi

… sommes-nous une nation ? Une nation sans amalgame de maté-
riaux accumulés,  sans  ajustage,  sans  ciment ?  Sommes-nous ar-
gentins ? Depuis où et jusques à quand ?…

Peut-être est-il temps d’ouvrir la vieille barrière, de te mélanger à la plaine, de regar-
der vers tes intérieurs et pas seulement pour guetter les lourds convois, d’oublier l’or 
en lingots, le miracle dû, la cité espérée de César, de réconcilier tes deux fondateurs, 
de faire tes 
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… adieux au pays de l’échec, des mythes, des fausses illusions ; 
nous proclamons qu’il n’y a plus de temps ni de place pour le pays  
où penser différemment, croire autrement, imaginer l’avenir à par-
tir d’autres idées était un motif de persécution et de mort… 

Peut-être est-il temps de grandir si tu ne veux pas, ma Buenos Aires, que réappa-
raisse

… cyclique, tous les cent ans, le même dictateur couard et madré,  
que notre ville, en reniant son destin, impose à la République, lais-
sant le soin aux provinces d’Entre Ríos et de Córdoba de se sauver  
et de nous sauver… 

Ils ont ramené la poussière de ses os, ils ont bien fait.
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– Et, sans doute, le flamboyant attend que s’érige à son ombre la statue rouge  
sang ! 

Alors, dans les jardins de Palermo, nous donnerons un grand bal pour que vire-
voltent et contredansent les égorgés avec les égorgeurs ; dans les allées parfumées  
d’orangers, Artigas donnera le bras à Rondeau cependant que Lavalle essuiera la  
tunique  trouée de Dorrego ;  Manuelita,  Evita,  Isabelita  resplendiront  sous  leurs  
lents éventails tandis que leurs demoiselles d’honneur étoufferont sous leurs rires la  
honte du viol ; les fusillés espagnols et les pelotons créoles présenteront les armes  
au passage de don Juan Manuel, de don Juan Domingo et du sibyllin don Bernardi-
no, en leurs carrosses attelés de mes meilleurs jouvenceaux. Entre deux menuets,  
grisé de l’hommage unanime des enfants uniformes, le Grand Libérateur expliquera  
Guyaquil, la loge Lautaro, l’épée offerte… mais Liniers, charmé par une belle, n’en-
tendra pas ; coiffés de plumes, Hernandarias et Andresito contreferont mes ancêtres  
cuivrés ; la flûte et la guitare, le clavecin et le tambour, le bandonéon orchestreront  
la ronde des nègres et des disparus de toutes mes nuits ; nous ferons une grande fête  
d’artifice et les bataillons de mes officiers marcheront au pas qui cadencera le re-
tour des vétérans anglais ; de la forêt resurgira San Ignacio Guazú ; Facundo aban-
donnera ses rouflaquettes ; Sarmiento abjurera sa formule criarde ; Güemes revêti-
ra son poncho d’un frac ; Mitre récitera ses poèmes d’adolescent tourmenté ; le  
peuple grandement se réjouira de la naturalisation de Braden et de Cannings ; Ri-
vadavia ne fera pas de discours ni Alfonsín, de promesses ; mes tribus unies, mes 
accents  mélangés,  sous  le  balcon  surchargé,  applaudiront  mes  grands  hommes  
confondus. Mes cauchemars enfin cesseront de défiler sur mes horizons…

Quel grand bal, ce serait ! quelle mascarade ! 
Ils maquillent mon histoire, ils me fardent. Je suis bruits et batailles, haines, pas-

sions, partages, révoltes et emballements, fêtes et défaites, débarquements, exils et  
revirements ; je suis constante et renouvelée ; avec parfois des écarts et parfois des  
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repliements ; et parfois, je m’enferme, je me contiens, je me maintiens ; parfois je  
m’emballe, je m’enflamme, je défie l’armée des Anglais, je romps les liens qui se  
croyaient sacrés, j’accours sur la Place et je m’alarme ; et parfois j’ai peur et je me  
tais, au signal je défile en bon ordre et j’applaudis qui je devrais chasser… Ni in-
forme, ni  uniforme, je fais  parfois  semblant  de m’oublier  mais j’avance… Jadis,  
trace infime dans les mémoires fatiguées de mes vieux conquérants ; et puis bour-
gade perdue entre  deux  infinis ;  et  puis  tête  de  port  au  seuil  immense  du  vice-
royaume ; et puis berceau de la révolution ; et maintenant…

– Grand Village. 
Lucio Vicente López a trouvé la bonne formule qui te peint toute entière, ma 

belle, pour ce temps de troubles et de discordes, sous toutes tes couleurs et sous tous 
tes maîtres : un village. Quand sur la Place, ils viennent pour le premier tumulte, ils 
sont quatre cents, une foule ; je ne les vois guère plus nombreux pour applaudir ton 
ultime  gouverneur  dissident,  Tejedor,  le  mal  nommé,  qui,  encore,  au  bout  des 
soixante-dix ans, te veut maîtresse capitale des provinces soumises. Un village mal-
gré tes Chambres où, provinciaux, nationaux, les mêmes députés vont, viennent entre 
deux complots ou deux transactions ; un village malgré ton fort détourné en prési-
dence, ton palais de justice qui peine à s’achever, ta cathédrale juste reconstruite, ta 
douane arrondie, ton sénat, tes ministres, tes triumvirs suprêmes, les mêmes familles 
créoles qui portent les noms des mêmes conquérants, les mêmes éleveurs, les mêmes 
commerçants, les mêmes banquiers qui te gouvernent et se disputent en rond. Ce sont 
tes notables, tes citoyens du registre, tes curés, les officiers de la garnison, les fonc-
tionnaires de l’autorité, les gens d’argent, de savoir et du pouvoir, les gens décents, 
proches cousins qui s’observent dignement et qui répondent d’un sourire sans apprêt 
au salut déférent mais quotidien du boutiquier, de la commère sur le pas de sa porte, 
des  gens  de  métier,  visages  connus,  enfances  partagées,  serviteurs  et  maîtresses 
femmes, commis, employés à de vagues écritures, policiers indolents et nègres satis-
faits, le populaire, peut-être un peu bruyant et qui t’anime de tout temps. Un village 
qui, dans ses bas quartiers et ses faubourgs nauséeux par delà les barrières, par delà 
les  casernes,  par  delà  les  cimetières,  cache  ses  ivrognes,  les  filles  de  mauvaise 
couche, les joueurs de lune, les métis de la dague, tous gens perdus… Un village où 
le marché est derrière la bâtisse du Congrès, où le moulin coupe le vent à la tour du 
Cabildo, où la confiserie Noël mêle ses parfums sucrés à l’arôme de tes cours fleu-
ries et de tes orangers, où les demeures patriciennes occupent, sur les devants de la 
scène, les lots de Garay. Un village avec ses coutumes, ses ragots, ses certitudes, le 
prêche furibond de monsieur le curé, avec ses frasques mesurées et ses débauches 
voilées, avec, derrière leurs rideaux entre-soulevées, les belles dames qui, buvant du 
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chocolat, houspillant leurs servantes, se parent et se fardent pour d’invisibles visi-
teurs ; un village qui scrute les étrangers, qui s’offusque des modes trop nouvelles, 
du tapage trop nocturne, des visages disconformes ; un village avec ses cérémonies, 
ses comices, ses enterrements, ses secrets mal gardés, ses jalousies, ses éternels man-
teaux brodés, avec ses cafés, ses maisons discrètes, son jeu de boules, avec ses bou-
tiques de plein air, ses vitrines de plein luxe, ses casernes, ses orphéons militaires, sa 
précaire pyramide, sa plage sablonneuse où se succèdent les baigneurs et les lavan-
dières, avec ses églises familières, avec ses mendiants montés, ses dames de bienfai-
sance, ses bordels à marins anglais, son port qui n’existe pas, ses fondrières et ses 
ombús ; un village qui se grandit, cinquante-cinq mille âmes dont treize mille obs-
cures ; qui se perpétue et que le flâneur, le rémouleur, la dame de compagnie, le sol-
dat de parade, le propriétaire gros de terres, le commis, le journaliste, l’avocat déjà, 
le prêtre marmonneux, la modiste chapeautée de Paris, tous les piétons de Buenos 
Aires

… de Palermo à La Recoleta
de San Telmo à Monserrat… 

parcourent du matin à la nuit, d’un même pas heureux.
D’un même pas heureux, j’exagère !
Car tes rues qui naissent au fleuve et s’ouvrent sur la plaine

… toutes droites, les rues continuent toujours, sans autre objet que  
de prolonger dans la même ligne celles qui furent tracées ou ébau-
chées il y a trois siècles ; elles mènent plus loin qu’alors mais au  
même but, aux confins de la ville qui reculent devant elles sans se  
modifier en rien…

ne sentent plus guère le pêcher ou l’olivier mais trop souvent la charogne et la bouse 
puisqu’elles sont le dépotoir, l’égout à ciel ouvert de tes ordures intimes ; elles se 
bordent de jardins ou de terrains vagues qui, l’orage venu, sont des cloaques où tu 
patauges ; pour boucher tes fondrières, la police déverse des tombereaux d’immon-
dices ; la mouche et le moustique prolifèrent et la fièvre rode ; vainement, les mules 
têtues de don Manuel Irigoyen, adjudicataire de ton nettoiement,  tirent  les lourds 
chariots débordants, du couvent des Catalinas à la Fabrique d’Armes, de la place Lo-
rea à Monserrat, qui se nomme à présent place de la Fidélité ; car tu débaptises tes 
rues pour célébrer les vainqueurs des Anglais mais ce sont des noms trop espagnols 
que peint, aux croisements, sur les murs blanchis, Francisco de Orero : ils ne sur-
vivent pas au joli Mai ; Bernardino Rivadavia consacre quelque prolixe décret pour 
t’assigner une nouvelle nomenclature que la lueur vacillante des lanternes découvre, 
car le suif brûle encore sans rassurer, dans la nuit qui approche, le passant solitaire ni 
le veilleur au bref sifflet ; et l’huile qui lentement remplace les centenaires bougies 
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n’éclaircit pas davantage tes pénombres ; le gaz, qu’enfin la maison Jaunet installe, 
ne préserve pas mieux des trous qui parsèment tes trottoirs

… par malheur souvent trop étroits pour que l’usage n’en soit pas  
incommode, d’autant plus qu’ils sont en beaucoup d’endroits éle-
vés de deux ou trois pieds au-dessus de la chaussée…

Avec circonspection les familles cheminent, le plus jeune des enfants va devant et les 
cadets en file silencieuse et l’aînée qui commence à soupirer ; puis la mère, en robe 
noire, digne, surmontée de son large peigne d’écaille couvert d’un châle sombre qui 
retombe sur les épaules et cache la gorge ; enfin, le visage sous la grande mantille 
mais  ses  yeux noirs furètent,  la  soubrette  porte  le  tapis  où tous  à l’église  s’age-
nouillent ; mais voici qu’approche, austère, une remontante procession : impossible 
de se croiser ! Heureusement, don Juan Manuel a tranché, point d’esclandre, nous 
sommes civilisés, priorité à qui tient le mur à sa droite

… cependant le beau sexe aura toujours la préférence de même  
que les ministres du culte et les autorités constituées…

Des cordes de cuir tendues par une rangée de pieux protègent des chevaux échappés, 
du bétail sauvage poussé vers l’abattoir, de la roue énorme du lourd convoi ou du 
contrevenant qui galope, le passant aventuré sur tes troués trottoirs, sur tes étriqués 
trottoirs. Mais qu’il se méfie aussi de ces rugueuses saillies

… un honorable artisan qui a eu le bras droit estropié par l’une  
des innombrables grilles de fenêtres qui gênent le passage sur nos  
trottoirs et une jeune fille qui y a perdu un œil vont, dit-on, deman-
der à la municipalité de condamner les propriétaires à une forte  
amende chaque fois que leurs barreaux provoqueront un accident  
et d’instaurer un impôt annuel pour chacune des fenêtres qui de-
meurent en cet état…

Forts barreaux de fer, disgracieux, dangereux, ils te permettent pourtant de dormir, 
dans le chaud de l’été,  la fenêtre ouverte au risque de l’habile  voleur qui,  de sa 
longue perche crochue, pêche les imprudents manteaux brodés. Heureusement, l’in-
épuisable Bernardino Rivadavia qui nomme, en quinze paragraphes circonstanciés, 
Prosper Catelin directeur de tes travaux publics, qui impose le permis de construire, 
qui ordonne l’alignement des maisons à bâtir, qui précocement t’imagine des diago-
nales, qui dispose tes premières avenues, qui élargit les rues à naître, confie à Joa-
quín de Achaval le naissant Département de Police et crée pour

… éviter les désordres et les crimes et poursuivre et appréhender  
les délinquants en tous lieux, à toute heure et en toutes circons-
tances… 
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le Corps des Vigiles qu’il arme de pistolets de poche, de sabres et d’une médaille 
d’argent. En tous lieux, à toute heure, en toutes circonstances, ils veillent : je ne sais 
si ton sommeil parfois se trouble de ce permanent piétinement 

…  sur  les  grosses  pierres  de  toutes  formes  et  de  toutes  
dimensions…

Car, depuis Vértiz, depuis Arredondo, tu te paves lentement ; la première, la rue San 
José,  qui  maintenant  se  nomme  Florida,  a  reçu  les  pierres  de  ton  inutile  môle 
qu’achève la tempête ; la chronique dit ces dalles disjointes sur un lit de sable et de 
terre, les pavés ronds comme des ballons, la boue ou les nuages de poussière qui, se-
lon le commerçant colombien, expliquent

… le nombre élevé d’aveugles dans la ville…
et qui,  mendiants réguliers,  vont au jour dit  recevoir  leurs charités attitrées,  d’un 
même pas heureux, du matin à la nuit.

Du matin à la nuit, j’exagère !
… l’aspect intérieur de la cité change trois fois par jour : de même 
qu’elle  est  animée  matin  et  soir,  de  même est-elle  triste  et  en-
nuyeuse pendant les heures de sieste, entre deux heures et  cinq  
heures de l’après-midi… Pendant ces heures de repos, les portes  
se ferment, les affaires se suspendent, les places sont désertes et  
dans les rues on ne voit que les portefaix, étendus sur les trottoirs,  
dormant après déjeuner jusqu’à ce que reprenne le mouvement…

C’est que tu te lèves tôt : le soleil tarde encore que, par dessus le mur du nouveau 
marché, la rumeur monte, les cris s’installent et les premières odeurs. Les boutiquiers 
s’affairent dans leurs échoppes couvertes qu’une statuette naïve du saint patron, ou 
quelque gravure pieuse, protège ; des carrioles, des charrettes à bras débarquent les 
fruits et les légumes que les filles des fermes voisines agencent sur leurs étals pré-
caires, tables branlantes qu’ombre un parasol, simples caisses ; bientôt les soigneuses 
piles de tomates, toutes lustrées, les aubergines, les courges, les carottes, les poivrons 
et les tas réguliers de cerises affrontent les regards exercés et la moue dédaigneuse 
des premières servantes brunes et des gouvernantes ; la foule s’augmente ; les bruits, 
les couleurs – noires de toutes les nuances –, les odeurs se mélangent ; on s’inter-
pelle, on s’exclame, on vante, on apostrophe et on compte les pièces de cuivre, on 
goûte une nèfle, un abricot, on tâte un melon, on marchande ; on échange les nou-
velles, on s’inquiète du dernier-né ; voici du maïs,  voici  des épices en pyramides 
multicolores, des œufs, des patates ; sous une large bâche, des pastèques adroitement 
empilées  dont  le  vendeur offre,  à la  pointe  du couteau fiché,  un cône séducteur, 
rouge et charnu. Silencieux dans le tumulte et comme encore seul, un indien patiente 
près des plumes d’autruche, du sel et des manteaux pampas que le chaland convoite ; 
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au quartier de la viande, à l’angle du marché, près de la petite chapelle à la Vierge 
Marie, les bouchers débitent, insensibles aux mouches, du bœuf et du mouton ; dans 
des cages étroites, des poulets trop chers et les tatous délicieux qui font les repas de 
fête ; Carême est passé, c’est le temps des perdrix qu’un Indien encore propose sans 
bruit. À présent que le soleil s’échauffe, on peine à se frayer un chemin parmi les 
commères et les enfants gris qui, pour une pièce, se chargent des couffins et des pa-
niers ; on se salue, on se sourit ; un portefaix hurle qu’on s’écarte ; on se côtoie, on 
se coudoie, on se renseigne, le boudin ce matin chez Alfonso sent l’ail et la saucisse 
est fraîche ; on se hâte ; on vante les pommes d’or et qui veut ma belle laitue, les ré-
clames fusent et les appels se répondent et les prix baissent pendant que la matinée 
s’avance ; on se querelle parfois pour une bourrade, pour une place, pour une mon-
naie mal rendue et les lazzis n’épargnent pas la timide ni la maladroite ; venu de sa 
ferme de San José de Flores, Norberto Quirno, inspecte son dépôt de lait,  garanti 
sans amidon, où les nourrices sèches s’alimentent ; à son comptoir, le nègre Matan-
cio propose ses olives, pour tous les goûts, à l’huile, au vinaigre, au citron, à l’ail et à 
l’oignon ; le poisson ne fait pas recette qui n’est pas du goût créole mais on se presse 
aux gâteaux : sucreries, galettes et beignets frits, qui résisterait ? Le charcutier s’ac-
corde le temps d’un maté ; quelques compères, laissant aux commis le soin des pra-
tiques, vont à la taverne proche conclure leurs petites affaires ; un vendeur galant 
ajoute une orange au sourire de la métisse ; un camelot bonimente les mérites du 
panquimagogo, élixir de l’immortel Leroy

… admirable médicament élaboré selon les principes de l’art…
et la foule l’entoure et achète sans rire les flacons

… à personne ne peut s’appliquer avec plus de succès l’art de la  
charlatanerie qu’aux créoles…

Encore des cris,  des appels, des promesses,  ce sont les dernières, profites-en, ma 
belle ; la cloche sonne midi ; les filles des fermes rangent les choux, les oignons, les 
ails et les melons ; la mouche bourdonne sur la viande perdue ; les bouchers nettoient 
leurs coutelas ; dans un coin, les pêches trop mûres, les tomates trop rouges sous le 
haut soleil, les fanes, les ordures, le marché lentement se défait mais les odeurs de-
meurent pendant que les servantes attardées se hâtent vers leurs cuisines… 

Elles croisent les commis, les fonctionnaires, le greffier, les artisans du quartier, 
des  moines  qu’on  salue,  des  indiens  chargés  de  ballots,  des  prisonniers  qui  re-
viennent de la corvée d’eau, le vendeur de balais et de plumeaux ; déjà sifflent les 
marchands de gâteaux pour appeler au dessert les enfants sages et les mères indul-
gentes ; revenant du Fort, le juge don Baldomero García, qui ne regrette pas d’avoir 
naguère soutenu Urquiza, malgré la réprobation de ses voisins, commerçants, pro-
priétaires terriens et financiers influents, converse avec Luis Sáenz Peña qui esquisse 

– 206 –



peut-être sa politique car il sera ton président. Chez les Marmól, la porte déjà est fer-
mée, le poète veuf, qu’un roman, Amalia, a rendu célèbre, dit, au bout de la longue 
table, le bénédicité ; sa sœur célibataire, ses enfants cadets, María Dolores sa fille 
mariée et son gendre et leurs deux petits et les sept serviteurs joignent leurs prières. 
Pareillement, dans les trente chambres qui partagent la maison de la rue Potosí, à 
deux blocs de la Place, tout à côté du magasin Bolar, les deux cent sept ouvriers, 
journaliers,  lingères,  maçons,  veilleurs  de nuit  ou apprentis  couturiers  remâchent 
leurs fortunes à faire. Et, semblablement, Radames Marini, avocat pétillant, dans sa 
maison basse de la rue Mexico,  rumine… Le soleil  est  au plus chaud, le silence 
gagne, même les chiens errants, que, sous les huées des enfants, les prisonniers du 
Cabildo chassent avec une grande perche terminée d’un nœud coulant, se taisent et tu 
t’endors et je sais que les rêves de richesse bercent jusqu’aux portefaix allongés sur 
les trottoirs… 

… dans les rues de Buenos Aires, à l’heure de la sieste, personne  
sauf les chiens et les médecins… 

Et puis, lentement, tu te ranimes. 
Est-ce Arsène Isabelle ou Lina Beck-Bernard, le voyageur qui te visite ? Plutôt, le 

docteur Armaignac qui est un solide marcheur. Sans doute encore, après l’attentive 
remontée du chenal, entre bancs et épaves, le bateau qui te l’a mené a-t-il jeté l’ancre 
au large de ton port toujours à venir

… je ne fus, sans doute, pas moins surpris que beaucoup d’autres  
ont pu l’être avant moi du singulier mode de débarquement usité  
dans ce pays, en voyant arriver, à une distance assez considérable  
de la rive, auprès du canot qui nous avait amenés les légères char-
rettes qui venaient nous prendre, avec leurs grandes roues et leurs  
deux  chevaux,  dont  l’un  était  monté  par  un  gaucho  à  l’air  fa-
rouche…

La quarantaine l’a épargné et sans doute n’a-t-il patienté que le temps pour tes fonc-
tionnaires,  avec leur minutie  indolente,  d’emplir  leurs  respectables  formulaires  et 
d’apposer leurs tampons bienveillants. Se gardant des guides empressés, sans doute 
est-il  allé  se loger à l’hôtel  des Anglais,  chez James  Faunch, ou à l’auberge des 
Trois-Rois qu’administre le nègre Smith. Un compatriote l’a rejoint ou l’agent de ses 
négoces qui lui offre de l’aider à te visiter ; mais je préfère qu’il parte seul à ta dé-
couverte, flâneur que tes bons airs mènent. Le voici sur la Place où il s’étonne de 
l’obélisque entouré de sa courte grille, modeste hommage à tes hauts faits ; plutôt 
que de s’engager vers l’ancien marché

… long  bâtiment  en  briques  blanchies  et  de  construction  mau-
resque, occupant tout le côté oriental de la place, avec ses arcades  
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surmontées d’une galerie, ornées de vases gigantesques et sur le  
milieu desquelles s’ouvre une espèce d’arc de triomphe…

où l’odeur des fritures ne s’est pas encore évanouie, il traverse vers la nouvelle Reco-
va, passe devant les boutiques des buralistes et des merciers, les offices d’avoués et 
d’écrivains publics, devant les cafés qui rouvrent leurs portes et leurs billards ; il 
s’engage rue Defensa qui court vers le sud, surplombant le bas quartier du bord du 
fleuve fait d’estaminets, de baraques, de boutiques, avec sous des galeries déjà déla-
brées 

… des marchands de fripe et de bottes, d’espadrilles, de ceintures  
de cuir ornées de fausses piastres d’argent, de "machetes", longs  
couteaux que le gaucho a toujours pendu sur la hanche, de fou-
lards aux couleurs criardes, rose et bleu vif surtout… 

d’hôtels louches, d’échoppes, de cantines, de lupanars, de bals où la clarinette de 
Juan Pérez adopte des sons nouveaux venus des îles, de tripots comme le café de 
l’Allemand où les alcools blancs, les dés, les bagarres réunissent les marins et les 
marlous qui se partagent les filles tarifées

… Passe-moi la comptée
Et va bosser !
Sinon c’est une peignée
Que j’vais t’flanquer…

et, parfois, se les disputent. Mais, rue Defensa, sait-on cela ? Le trafic y est assour-
dissant, les charrettes

… grossièrement construites, avec leurs roues criardes d’une cir-
conférence énorme, quoiqu’elles ne fussent pas tout à fait rondes,  
conduites  par  des  demi-sauvages,  presqu’aussi  brutaux  que  les  
animaux qu’ils conduisent…

forcent le passage ; des portefaix chargés de ballots inutilement invectivent deux ca-
valiers anglais, havane aux lèvres, retour de promenade, qui croisent un mendiant sur 
son cheval bai, montrant au vigile son matricule ; une clochette annonce que passe le 
livreur d’eau, puisée au fleuve tiède, il  frappe de son maillet  les cornes des deux 
bœufs qui tirent la précieuse barrique ; une calèche imprudente est au milieu d’un 
troupeau qui sera bientôt salé : tout ce charroi se dispute la chaussée avec fracas – et 
les bourdons insistants des églises ajoutent au tintamarre, avec les cris, les injures des 
charretiers, le halètement de la forge voisine et le tintement des clochettes et les in-
vites des colporteurs ; sur les trottoirs inégaux, les passants se pressent, s’esquivent, 
se frôlent – foule propice au pickpocket, Fermín Viera est en cet art un maître ; on se 
signe en passant devant les églises qui alternent avec les maisons patriciennes où, 
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derrière les grilles, notre curieux entrevoit, avec une cage dorée que garde un perro-
quet,

… de ravissantes toilettes et de grands yeux noirs qui lancent des  
éclairs  dans  la  demi-obscurité,  derrière  un  éventail  doucement  
agité par une main nonchalante…

De nouvelles églises, de nouvelles résidences, San Roque, les deux étages qu’a fait 
construire Tomás Gowland, commissaire-priseur alors sans égal, San Francisco et 
son monastère,  la maison basse de la famille García qui tient ce lot de Garay, le 
couvent des Jésuites tout à côté de l’orphelinat. Deux dames en toilette marchent len-
tement et, sous le masque du plus grand dédain, elles sont heureuses des regards en-
vieux qui les désirent ; comment devinerait-il, notre visiteur, que derrière ses murs 
austères, cette antique demeure, fière encore de son blason gravé au linteau du por-
tail, loge à présent une foule de nouveaux venants ? Parmi les jardins et les cours, il 
s’étonne d’apercevoir en contrebas la distillerie Inchauspe et le moulin Saint-Fran-
çois qui tourne pour le plus grand profit des sieurs Bleunstein et Laroche ; voici la bi-
jouterie Forsight qui propose ses brillants, ses perles, ses diamants

… et toutes sortes d’articles du meilleur goût…
cependant que l’enseigne, au 190, offrant de livrer à domicile des baignoires porta-
tives ne fait pas sourire ce prêtre qui marmonne… 

Arrivé à l’intersection de la rue Mexico, après le café de l’Amitié, passée la quin-
caillerie de Diego Hardgreaves qui vend aussi d’excellents fusils, les maisons se font 
moins puissantes ; une blanchisseuse, large robe rouge vif, corsage généreux, foulard 
écarlate, la pipe aux lèvres, sur la tête son ballot de linge, à la main son maté, effron-
tée et rieuse, revient du fleuve ; il croise des ouvriers de chez Noël, des soldats qui 
s’en retournent à la caserne, un mendiant en poncho vert, aveugle contrefait, man-
chot ou boiteux, qui tend son vieux chapeau et demande 

… pour l’amour de Dieu…
un peu de pain, d’argent et de pitié ; au carrefour, un magasin d’angle, mi-épicerie, 
mi-estaminet : en manches de chemise, derrière son comptoir, le tenancier, un Espa-
gnol rubicond, vend à une jeune servante une mesure de thé et un peu de sucre tout 
en plaisantant avec quelques paroissiens déjà bien imbibés de genièvre, de bière ou 
de vin ; l’enseigne d’une pension, pour messieurs célibataires seulement, un restau-
rant où, à la table commune, les reliefs du repas, viandes grillées, côtelettes, sau-
cisses, boudins et pâtés, régalent les mouches ; encore un café qui promet, pour de-
main  après  vêpres,  une  loterie ;  sur  un  foyer,  installé  en  plein  air,  des  poissons 
grillent ; on vend à une guérite des beignets, des saucisses, du pain et là des épingles, 
des cigares, des allumettes, des peignes, des rosaires, des brimborions de verre ou de 
perle ; et partout des bonbons ; au carrefour, un boucher a incliné sa voiturette déte-
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lée, étendu une pièce de cuir et sa hache taille la viande au milieu de la poussière et 
des cuisinières ; des femmes toutes en noir bavardent sur le pas de la porte, l’une 
fume un mince cigare, l’autre, qui a baillé, se signe crainte que le démon ne la pé-
nètre ; elles se taisent à son approche et le dévisagent avec cette tranquille curiosité 
mélangée  d’étonnement  que  tes  commères  toujours  ressentent  devant  l’étranger, 
comment peut-on t’être étranger ? Il ne tourne pas vers la droite, rue de l’Europe ; 
d’ailleurs la grande bâtisse en pierre de taille avec ses balcons fleuris et sa porte en 
fer forgé a un tel air de dignité ancienne que, sans doute, il n’aurait pas deviné le 
plaisir qui s’y prend ; d’ailleurs n’entre pas qui veut chez Marie la Basque : Carlos 
l’Anglais veille sur les danseurs à trois pesos de l’heure ; dans le grand salon

… qu’un artiste italien avait décoré, des palettes de peintre, des  
pinceaux et autres motifs à la mode ornaient le plafond avec un 
mauvais goût qui se voulait poétique…

ils tourbillonnent au gré de la flûte, du violon et du piano. Mais notre promeneur 
n’entend que la cloche de San Telmo, saint qui protège, t’en souviens-tu ?, les voya-
geurs et les marcheurs aussi… Voici la place à présent plantée d’arbres, la place avec 
toujours  ses  vendeuses  de  fruits  ou  de  charmes  qui  agacent  les  muletiers  et  les 
conducteurs des lourds convois, entre deux traversées ; la place avec ses bistrots, ses 
jeunes désœuvrés qui parlent juste un peu trop haut, un jeu de boules, des carrioles 
qui attendent, une fille que des yeux flatteurs accompagnent ; à présent, les maisons 
semblent plus basses, les façades chaulées plus grises, les échoppes moins fournies, 
les visages devinés dans les pulperías plus sombres, les enfants plus nombreux mais 
la rue bourdonne toujours d’un trafic pressé, des injures des charretiers, des invites 
que lance le marchand d’oranges ou de plumeaux ; voici la toute nouvelle Faculté de 
Médecine et voici le vieil hôpital des Hommes qui, avec les casernes et l’asile, an-
nonce la limite de la ville. 

Tournant sur sa droite, ton visiteur,  Alcide d’Orbigny ? Alfred Ébelot ?,  prend 
vers l’ouest par la rue Brasil qui, à gauche, derrière les hôpitaux neufs érigés aux 
frais des résidents anglais et italiens, domine les terrains bas et marécageux, les mai-
sons éparses de La Boca, les usines à saler ; en contrebas aussi, plus à l’ouest, les jar-
dins et les prairies 

… entrecoupées d’allées de saules magnifiques, bordées de belles  
maisonnettes construites sur pilotis contre les crues périodiques de  
la Plata…

escortent les deux routes qui mènent à Barracas, faubourg où la passion pousse au 
crime, pauvre Anita trompée que son mari a tant battue et qui survécut

… juste assez pour recevoir l’ultime consolation de la religion…

– 210 –



faubourg où s’abritent, avec leurs indispensables débits de boissons, tes premières 
discrètes académies, les danseuses en jupe courte et jupons aux volants amidonnés, 
elles ont du souffle et du jarret, elles virevoltent, Pepa, la Chata et Lola la Petiza que 
nul peintre n’a immortalisées. Mais, comme il a lu Marmól, il ne s’hasarde pas à tra-
verser

… les rues Brasil et Patagones et tourner à droite dans une rue en-
caissée, étroite et marécageuse, que bordaient des murs de brique  
ou  des  figuiers  de barbarie  à l’arrière de  ces  maisons  qui  ter-
minent la ville vers le ravin de Barracas. Après quelques centaines  
de pas, la ruelle débouchait sur le ravin raide et solitaire de Mar-
có,  dont  la  pente brutale  et  les sentiers  particulièrement  étroits  
font peur même de jour… 

D’ailleurs, les charrettes souvent sont trop chargées pour gravir même les rues em-
pierrées de Balcarce ou de Brown ; elles peinent, elles patinent ; sans le secours d’un 
homme de tête, monté sur un patient percheron, elles ne sauraient se hisser et gagner 
ce terrain hier encore vague, marché de décharge des convois portant laines, maïs, 
blés, cuirs et tous tes fruits, bientôt tête de ligne du chemin de fer ; c’est la place 
Constitución qui longtemps est, à ton sud, comme une frontière, un quartier de ca-
banes et de baraques, d’éphémère et de transitoire, de bigarrures, d’indiens, de mau-
vais garçons, d’accents qui se cherchent, de putes, de bals à peine clandestins ; une 
zone qui mélange aux musiques de la basse ville,  aux souvenirs tambourinés des 
nègres, aux chansons métisses colportées par les marins, les airs venus de la plaine 
avec les bouviers poussiéreux et le meuglement répété des troupeaux au soir de leur 
ultime errance ; un vaste campement, autour des grils, autour du maté, des gauchos, 
une guitare, on improvise, on dit, avec des mots simples, la vie, la mort bien sûr et le 
désert, le temps, l’amour, l’angoisse ; le chanteur de tes rues répond, la femme, le 
couteau, l’honneur, la solitude, la désespérance ; les mots se mêlent et s’inventent ; 
la payada se combine de milonga, se pigmente d’habanera ; tout à côté, dans un bas-
tringue, un accordéon adapte la mélodie ou une harpe ou

… un peigne couvert d’une feuille de papier…
Au bordel voisin,  pendant qu’entre deux passes, les filles se divertissent,  que les 
hommes boivent esquissant un pas pour rire, le flûtiste s’échine à retrouver le tem-
po ; le violoneux qui va de bistrot en lupanar cherche le bon accord et l’orgue de bar-
barie répète aux veillées funèbres cette mesure nouvelle qui tâtonne, ce rythme qui se 
cherche  encore  dans  les  chambres  des  cantinières,  indiennes,  noires,  métisses, 
joyeuses minas fêtant et dansant les soirs de permission et de beuverie, cette danse 
qui se prépare à lentement remonter vers la ville pour te prendre et pour te chavirer… 
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Bien sûr, mon promeneur, sur son trottoir hasardeux, l’ignore ; lui ne voit à Constitu-
ción que

… quelques affreux cabarets décorés du nom de café ou d’hôtel se  
trouvaient çà et là ; on y voyait assis et en train de boire du vin,  
des hommes à demi nus, couverts de sang, et parlant basque…

L’abattoir est plus loin qu’il renonce à visiter, étourdi par le meuglement continuel 
des bêtes sacrifiées, saisi par 

… une odeur, tantôt de carne brûlée, tantôt de cadavre en putré-
faction…

D’autres hôpitaux, le cimetière du sud, un dépôt d’immondices, la banlieue où les 
champs résistent encore aux masures… 

Il rebrousse chemin vers le nord ; rue Lima, le trompette qui précède le tramway 
l’invite à monter dans ce wagon, ballotté sur les rails d’acier, où tous les voyageurs, 
mêmement habillés, ont un air digne qu’ombre parfois une crainte si les puissants 
chevaux prennent le trot ; ah !, que n’a-t-on acquiescé au vœu du journaliste de la 
Nación ou de la Prensa, réclamant que derrière chaque convoi une ambulance suive

… pour recueillir les morts et les blessés…
Il retrouve bientôt les maisons basses d’un étage, ici elles sont plus neuves mais tou-
jours massives, trapues, soigneusement blanchies, n’offrant à la vue du passant qu’un 
mur sévère parfois pimenté d’un balcon à jalousies, plus souvent bardé de grilles ; de 
nouveau, des jardins devinés, le dôme d’un couvent ;  un marchand de chandelles 
porte à l’épaule gauche une perche où pendent les bougies de son commerce ; des en-
fants jouent et fument sans se cacher, des commères assises au pas de la porte, 

… sur de grossières chaises paillées.
Et puis un groupe de gamins
passe en criant et en courant
tandis qu’une charrette, perdue
dans l’ombre, avance
lentement, avec des bruits sourds
tel un monstre ténébreux…

et puis  les ateliers des artisans,  les tailleurs,  les charpentiers,  les bourreliers,  une 
forge et les estaminets et, de nouveau, une fabrique de macaronis ; le tramway irré-
sistible va son train : bientôt la tour d’une église, voici le terminus déjà, Monserrat, 
qui se nomme à présent, tu le sais, place de la Fidélité. 

En peu de pas, il est rue Victoria, le soir s’approche, les dames longuement gan-
tées, aux bustiers imposants, serrées dans leurs robes qui balaient le trottoir, surmon-
tées de peignes géants, suivies de leurs jeunes filles que tous les sourires saluent, les 
dames entrent chez don Narciso Bringas, prince des étoffes et patriote qui accueille 
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ses pratiques avec de grandes démonstrations d’un plaisir vrai ; il caresse la petite 
dernière, complimente la demoiselle, commente les nouvelles du jour cependant que, 
parmi les rouleaux de tripe entassés, les tissus roulés autour d’une planche et qui, 
dans les larges casiers fixés au mur, font parade de couleurs, parmi les imprimés dé-
corés d’animaux sauvages ou de fleurs, elles examinent, la moue sévère masque mal 
l’envie, les velours, les soies, les percales que le commerçant,  sa mesure de bois 
prête, étale, déplie, échantillonne, range et, sans se lasser, remontre, ballet froufrou-
tant, sur le vaste comptoir de bois ciré où un chat blanc, immobile, veille. Plus loin, 
le  tailleur,  est-ce  Dudignac ?  est-ce Lamas,  Moine  ou  Hardois ?,  et  les  modistes 
s’empressent et les giletiers et les chausseurs pendant que les messieurs aussi s’ha-
billent ou essaient un chapeau, imperméable comme ceux de Londres, chez Pudi-
comb puisque le commerce du pauvre Varangot n’a pas résisté à la colère de don 
Juan Manuel ; dans son salon tout orné, Julien Jardel coiffe les opulentes chevelures 
à la dernière mode de Paris ; indifférent, à la table du café, un lecteur du British Pa-
cket ne s’étonne pas 

… avant-hier, vers trois heures du matin, il y eut une traînée lumi-
neuse, extraordinaire par sa taille et son apparence, qui s’immo-
bilisa un long moment, aussi brillante que la lune et puis qui dis-
parut vers le nord…

ni ne s’offusque des exclamations répétées de ses voisins, joueurs acharnés de domi-
nos ; le garçon nonchalant sert à une table qui discute politique, un chocolat et son 
verre d’eau, un orgeat et un bol de café avec son sucrier plein de cassonade blanche 
et des tartines au beurre sucré ; la parfumerie Guerlain tente les séductrices avec son 
savon à l’huile blanche de baleine et son eau de Cologne ambre ; les voitures au pas 
se croisent et s’observent ; ce soir, le théâtre Victoria fait relâche mais, au club du 
Progrès, à l’étage, dans les grands salons surchargés de dorures, un bal, fracs et den-
telles, violons et champagnes, valses et tourbillons, se prépare ; de nouveau les mai-
sons de tes premières familles se serrent, la demeure d’Azcuénaga qui ne compte 
plus ses lieues carrées de plaine, celle d’Elizalde, ancien ministre de tes relations ex-
térieures à qui vient d’être préféré pour te présider le fougueux Sarmiento, la maison 
des Molina… 

Notre promeneur, Xavier Marmier ? Romain d’Aurignac ?, prend à gauche la rue 
Perú où la boutique de Labrue vend une eau lustrale, impériale pour prévenir la chute 
des cheveux, et qui, passée l’avenue Rivadavia, se nomme Florida : la promenade 
devient une caresse… 

Parvenu au champ de Mars, désert, à Retiro où le cacique Carranee et cent dix in-
diens de sa tribu furent justiciés, il pourrait aller jusqu’à la brasserie Bieckert, der-
rière l’église de Socorro, au gazomètre qui domine le fleuve ou jusqu’à l’église du 
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Pilier, au couvent des Récollets, au cimetière que l’inévitable Rivadavia a instauré ; 
il pourrait pousser jusqu’à l’asile qui héberge nos mendiants démontés, aux casernes, 
aux effluves qui désignent l’abattoir du nord avec ses cahutes et ses estaminets, jus-
qu’à notre vieux pont Maldonado d’où, par le haut et par le bas du talus, s’en vont 
les chemins de Belgrano ; il pourrait atteindre le Parc, souper chez Handsen malgré 
les moustiques et les clients nocturnes trop tapageurs… Mais il se fait tard, il  est 
temps de revenir vers la Place. Il avait pensé descendre jusqu’au Bajo et rentrer par 
la rue Reconquista ou par San Martín ou par 25-de-Mayo qui, d’abord, peuplent leurs 
blocs de nouveaux ateliers, d’une scierie, de fabriques de liqueurs et de galettes, mé-
langés encore aux vastes jardins et aux vergers puis qui se plantent de maisons nou-
vellement  riches,  de  tes  premières  villas  italiennes,  de  la  Bourse  du  Commerce, 
d’églises qui se construisent, de la cathédrale anglicane, de banques, d’institutions fi-
nancières, d’accents anglais, de commerçants français, des journaux, des élégantes 
maisons closes où, dans les salons douillets, les pupilles galantes attendent au son du 
piano. Mais le plaisir est le plus fort, il revient par Florida : qui s’en lasserait ?

Florida,
… habit du dimanche que Buenos Aires met tous les jours…

promenade de toutes les élégances, rendez-vous inéluctable du luxe, du désir, de la 
flânerie,  du  temps  qui  glisse  et  qui  grise,  de  l’espérance ;  du  cavalier  que,  sous 
l’éventail dérobé, la jeune demoiselle, à son balcon fleuri, observe ; de l’avocat qui 
traite son affaire avec le juge, son ami ; de l’opulent négociant qui, au sortir de la 
Confitería del Águila, lentement digère ; du prêtre au long chapeau ; des jolies filles 
de toutes les époques et qui le savent ; de la modiste et de la fleuriste qui feignent de 
se hâter, des employés de commerce en cravate et des commis aux cartables de cuir ; 
des vigiles qui bavardent, des politiques qui pérorent, des provinciaux aux grands 
yeux ébahis ; des étrangers que la foule du midi intimide ; des kiosques ; du militaire 
qui s’attarde devant la vitrine inaccessible ; des belles portègnes en carrosses riche-
ment attelés qui passent et repassent

… avec cet air de froideur qui était de rigueur, sans parler à leurs  
compagnes,  sans  rire  ni  regarder  la  file  des  hommes  qui  les  
contemplaient, sinon du coin de l’œil… 

Florida que tes commerces bientôt enrichissent de nouvelles demeures. 
Longtemps, seize maisons à étage ont suffi à combler tes rêves de hauteur ; long-

temps, au nouveau venu par le fleuve, tu n’offres qu’une ligne confuse de maisons 
basses

… vision monotone qu’interrompaient les orgueilleuses tours des  
églises…

longtemps, tes bâtisses se sont ressemblées, massives, austères, bardées de fer, 
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… je confondis les maisons qui flanquaient la côte avec des pri-
sons…

toutes de briques solidement cimentées, des toits plats, garnis de sièges, protégés de 
balustrades à gros piliers, des façades lisses, uniformément chaulées, des portails sé-
vères qui défendent le long vestibule, la grille d’entrée, la première cour, pavée de 
carreaux rouges, où s’ouvrent les portes et les fenêtres des vastes pièces

… couvertes de tapis de tripe bouclée…
que tes premières familles animent parmi les meubles d’acajou, le sofa à secrets, le 
piano Clément, le lit de bronze, la cage où deux perruches jacassent, les tableaux dé-
vots et le crucifix d’or surchargé ; la margelle du puits  ou de la citerne ornée de 
plantes et de jasmins ; la treille sur la pergola ; le couloir sombre et frais vers le se-
cond patio planté d’arbres et d’aromates ; la grande cuisine, les chambres ; encore un 
couloir en enfilade vers la troisième cour qui mêle les pêchers et les citronniers; le la-
voir, le séchoir, le réduit où un demi-tonneau

… qui sent encore le Médoc, rempli d’une eau salpêtreuse, le plus  
souvent couvert d’un drap blanc, c’est là, non loin des effluents de  
la cuisine ou de la chambre, que se baigne toute la famille d’un  
propriétaire de dix mille vaches…

les communs, les latrines, le poulailler et les chambres des serviteurs… De ces mai-
sons sobres, patiemment tu te peuples et les monuments que tu te construis pareille-
ment s’épurent ; déjà, les galeries nouvelles que Francisco Cañete bâtit sur la Place 
s’harmonisent avec les arches du Cabildo et du Vieux Marché ; Prosper Catelin et 
Pierre Benoît en terminent avec la cathédrale qui attendait sa façade depuis 1778 ; ils 
lui donnent avec douze colonnes apostoliques un air de temple grec ou romain

… dans la  même lumière transparente  et  splendide  et  le  même  
doux climat…

Ils construisent aussi, imitée de Paris, la Chambre des représentants qu’inaugure l’in-
tarissable Rivadavia, une heure et treize minutes de discours fleuri que nous a préser-
vé un jeune tachygraphe

… possédant tout l’art d’écrire aussi vite qu’on parle…
et des églises et des temples, des colonnades majestueuses, de larges portiques. Puis 
vient la guerre. Et don Juan Manuel. Tu construis peu, quelques maisons hautes, des 
miradors, la cathédrale anglicane de Saint Jean-Baptiste et le temple presbytérien de 
Saint-André, tous deux par Richard Adams, adepte anglais du néoclassicisme. Felipe 
Senillosa érige San José, la première église de Flores, pour l’heure villégiature de tes 
loisirs ; aucune fantaisie ne la distingue encore.
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– Il ne veut pas ; massive, austère, il me contraint, il me contrefait ! mais sitôt  
que la frégate anglaise l’embarque, la vie me reprend ; je me donne des pilastres et  
des corniches, des frises, des moulures ; je m’offre des médaillons et des consoles,  
des arabesques ; j’affine mes barreaux qui s’allègent de filigranes ; je marbre mes  
entrées et les appuis de mes fenêtres

… les façades sont souvent recouvertes jusqu’au premier étage de 
plaques de marbre blanc poli, et il n’est pas rare de voir les cham-
branles, les seuils  et  les cintres des portes et  des fenêtres taillés 
dans ce précieux calcaire…

je hausse mes plafonds ; mes balcons débordent de fleurs
… les maisons neuves construites par des architectes génois sont 
ravissantes, d’une élégance et d’un goût inconnus chez nous. Les 
vestibules à péristyles ouverts laissent voir des escaliers de marbre 
à rampe dorée, ornée de cristal rouge ou blanc, les plafonds en stuc 
superbement moulés, les fresques des murs, le pavé en mosaïque, 
la cour intérieure en marbre de deux couleurs, avec le puits sur-
monté d’une arcade mauresque en fer doré ou bronzé, orné des plus 
jolies fleurs…

je me pare de statues, de vases, de fontaines ; je forge le fer ; j’emprunte les faïences 
aux Français ; je m’approprie les céramiques ; je décore mes pignons… 

… de magnifiques lampes de verre éclairent le soir venu ces petits 
palais, qui rappellent ceux des contes orientaux. Des lianes fleuries, 
plantées dans les cours, encadrent les portes et les fenêtres, pendent 
le long des galeries et des balcons, s’enlacent autour des colonnes 
et donnent à l’ensemble un air de fête…

Il est parti, je vis !

– Et tu t’élèves, nous le savons ; et tu t’enrichis ; les maçons italiens te couvrent 
d’échafaudages ; des hôtels surgissent ; tes magasins deviennent grands ; les folies te 
chavirent ; tu te surcharges de frises et de moulures ; tu mélanges les colonnes ; le 
marbre est ta pierre commune ; au front de ta cathédrale, Dubordieu sculpte un bas 
relief monumental et biblique ; sur le lot qui fut de Garay, où jamais ne s’acheva le 
théâtre du vice-roi, où tes citoyens brodés rendaient l’hommage à Manuelita, voici 
que s’édifie un premier Colón. Carlos Pellegrini le fait de fer et de marbre, de statues 
et de luxes ; cinq galeries surplombent l’orchestre illuminé par un lustre géant pour-
vu de quatre cent cinquante becs de gaz. Le Fort disparaît ; à sa place, c’est justice, la 
Douane apparaît :  cinq étages de puissance et  ton trésor  en ses  caves !  Enfin,  tu 
construis le môle, quatre cents mètres, solide et droit dans le fleuve, pour que le nou-
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veau venant cesse de railler et de craindre le chariot débarcadère. Et puis un autre, 
devant la Douane, pour les marchandises qui passent et repassent tes entrepôts. Sur la 
Place, un nouvel édifice abrite le temporaire Congrès national et tu offres à l’admi-
nistration de tes postes un somptueux siège, aux fenêtres en bois de cèdre, que tu ne 
crains pas d’accoler au parcimonieux palais rose de ton gouvernement. Carrère Bel-
leuse sculpte un équestre Belgrano, statue qui n’est pas de ton goût critique, et loge 
au côté de la cathédrale le mausolée 

… de telle sorte que le maçon San Martín est enterré hors la terre  
sainte mais que, pour accéder à la tombe du Libérateur, le passage  
par l’Église est obligé…

Sur la Place que tu plantes enfin d’arbres, tu enfermes le vieil obélisque, trop chargé 
de souvenirs pour que tu le détruises, trop modeste pour que tu l’exposes, dans une 
pyramide surmontée d’une Liberté que Dubordieu associe aux Sciences, aux Arts, au 
Commerce et à l’Agriculture, tes muses ou tes mamelles, et que bientôt tu remplaces 
par d’autres marbres, à leur tour délogés, car sans doute est-ce

… une attitude particulièrement préjudiciable à l’État qu’un gou-
vernement s’habitue à détruire tout ce que ses prédécesseurs ont  
fait dans toutes les époques…

mais c’est ton habitude…
Tu grandis, tes bourgeois passent la barrière, voici que l’été venu, ils vont cher-

cher les bons airs vers le nord, sur les talus vierges du fleuve ; le tigre et l’indien ne 
rodent plus mais 

… les  haies  d’agaves,  les  bosquets  d’oliviers,  de  pêchers  et  de  
saules donnent à ces faubourgs de la ville un aspect délicieux… 

À San Isidro, village cossu, le Gouverneur passe tout le dimanche et à
… l’agréable campagne dite des Oliviers…

un ancien camp militaire, la prairie de don Nestor Pelliza devient
… un nouveau lieu de récréation champêtre pour les habitants de  
Buenos Aires…

Et, paisiblement, San José de Flores qui, sur son talus, observe la plaine à l’entour 
mélange les fermes qui te fournissent en lait aux pavillons précurseurs de tes bour-
geois qui, ce dimanche, ont délaissé ta promenade. 

Elle ne s’est guère allongée depuis le vice-roi Sobremonte mais, toujours, les soirs 
de printemps, sur les bords du Fleuve roux, défilent les élégances ; tous encore s’y 
rassemblent 

… à pied, à cheval ou en carrosse, hommes et femmes rivalisant  
d’adresse, de grâce et de galanterie…
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tous s’y reconnaissent, échangent saluts et compliments, filles à marier, affaires à ré-
gler, confidences que la police surprend. Cependant, de la vieille et courte Alameda, 
naît, protégé des débordements du fleuve par une muraille de briques, le Paseo de Ju-
lio où 

… pour la commodité de ceux qui n’ont pas de carrosse, une dili-
gence et un omnibus partiront tous les jours de la fabrique de voi-
tures, à côté du fronton de pelote, l’un à trois heures de l’après-
midi exactement, l’autre à quatre… 

Un chemin le continue,  vers le nord, qui suit  la côte basse, sablonneuse, c’est  le 
Bajo, face à la rade peuplée de voiles, un sentier, à travers les prés et les jardins que 
souvent la tempête inonde, qui s’éloigne de la ville, qui passe les premières villas et 
les maisons de campagne et que les cavaliers parcourent au milieu des joncs, parmi 
les saules pleureurs et les agaves, parage

… le plus agréable de la ville par la fraîcheur et la pureté de l’air  
qu’on y respire et par la variété des objets qui s’y présentent sur la  
rade, où la vue s’étend au loin…

un chemin qui mène jusqu’au souvenir de la mule grivelée que revoit Borges, jusqu’à 
la vigne abandonnée de Juan Domínguez Palermo ; une allée que pave don Juan Ma-
nuel de Rosas, tyran alors bien-aimé, qu’il nivelle, qu’il débroussaille, qu’il protège 
d’une double balustrade de fer poli, qu’il plante de saules mélangés d’orangers, qu’il 
éclaire de lanternes tout au long des deux kilomètres conduisant à son palais

… le Versailles créole…
maison de campagne à l’italienne, tout entourée de galeries et d’arcades, de jardins 
gagnés sur les marais, 

… je l’ai construite dans le dessein de surmonter deux grands obs-
tacles : je l’ai commencée au moment du blocus français, comme  
le peuple était inquiet, j’ai voulu calmer les esprits en montrant ma  
confiance dans l’avenir ; en l’érigeant sur un site défavorable, j’ai  
voulu montrer à mes concitoyens qu’on pouvait vaincre les diffi-
cultés si on avait la volonté de les vaincre…

de massifs soigneusement ordonnés, de vergers, de cent mille saules que le vapeur 
Manuelita mène des îles du delta, et de prés où, les dimanches, les familles viennent 
librement déjeuner sur l’herbe ; le tyran maintenant détesté s’enfuit ; les unitaires ci-
vilisés reviennent dans la ville

… à Palermo, tout rappelle une dévastation récente : à travers les  
portes-fenêtres  des  salons  qui  s’ouvrent  sur  les  galeries,  nous  
voyons l’intérieur de ces vastes et somptueuses pièces. De riches  
tentures pendent en lambeaux le long des murailles, que l’humidité  
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tache de larges placards de moisissure. Les belles cheminées de  
marbre blanc sont brisées. Les lambris et les portes d’acajou sont  
balafrés de coups de sabre. Les parterres où Rosas se plaisait à  
faire cultiver les fleurs les plus rares n’offrent plus que des caisses  
vides et des ronces qui envahissent tout. Le parc présente le même  
aspect de ruine et de désolation. La destruction, mais une destruc-
tion  systématique,  calculée,  vengeresse,  semble  être  l’inévitable  
partage de cette résidence, naguère encore si somptueuse et si ad-
mirablement entretenue…

Bientôt, le Collège militaire de la Nation s’installe chez le capitaine-général, héros 
du désert, restaurateur des lois ; mais les murs même sont de trop solides témoins de 
tes peurs ; la dynamite les efface, un 3 février, tu ne répugnes pas aux anniversaires ; 
et, pour ultimes châtiments, tu rebaptises bien sûr

… Tres de Febrero…
le parc où Manuelita peut-être rêvait et tu dresses sur le souvenir

… du Versailles créole… 
la statue altière de Sarmiento que le ciseau de Rodin magnifie. Et tu fis pour l’occa-
sion de grands discours, de grandes illuminations, une grande fête.

La fête au village ! Toujours, tu as le goût des réjouissances publiques et des bals 
privés, des processions derrière les images saintes et derrière le Portrait,  des feux 
d’artifice, des flonflons que, sur le Champ de Mars, la fanfare des Patricios déverse à 
cinq heures chaque dimanche, des aubades sous les balcons, des banquets patrio-
tiques et des festins familiaux. Tout est prétexte, tout est occasion, la mort d’un en-
fant, petit ange prie pour nous, la victoire d’Ayacucho, la fête du saint patron qui 
réunit toutes les femmes de la paroisse pendant qu’attendent, devant le porche, les 
messieurs tous en uniforme du dimanche, chapeau de soie, habit de fin drap noir, gi-
let écarlate, 

… massés par petits groupes et conversant de façon si animée que  
la rue retentissait de la forte rumeur de leurs voix confondues…

un repas  funèbre que partage José Tartaz,  pique-assiette  breveté  qui  mourut  à la 
tâche, je veux dire d’indigestion ; la visite d’un étranger, le carnaval, le mariage de 
doña Remedios et le joli mois de mai… Quand il revient, pluies et froidures n’im-
portent, que la ville et les faubourgs se réjouissent ! À toutes les fenêtres, à toutes les 
portes, la lueur dansante des lampions ! Quatre jours et quatre nuits, sur la Place illu-
minée et dans les quartiers, bals, cortèges, Te Deum, bannières et musiques, flammes 
et banderoles,  revues de la garde, fanfares ! Au pied de l’obélisque qu’achève de 
dresser Cañete et que tu nommes, je ne sais pourquoi, pyramide, les étendards de 
tous tes régiments drapent
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… l’autel de la patrie…
que garde le piquet d’honneur et que révère ta foule en longue file pénitente ; les en-
fants des écoles entament une ronde infinie, ils chantent

… écoutez, mortels, le cri sacré :
Liberté, liberté, liberté…

Le peuple se divertit ; au mât de cocagne, les plus habiles glissent ; une troupe dégui-
sée d’espagnols et d’américains plumés interprète une de tes légendes ; voici les fu-
nambules, Petit Amour qui t’arrache des ô de frayeur et d’admiration, les prestidi-
gitateurs, le mage Stanislas que la dévote candide croit associé du diable, les bouf-
fons et les détrousse-bourses ; sur l’estrade, garçons et filles, vêtus aux couleurs de la 
patrie, dansent ; un carrosse, attelé, c’est une manie, de quatre jeunes jouvenceaux, 
promène la reine de ces ballerines ; des arcs de triomphe et des fleurs ; les salves, les 
feux d’artifice, les fusées, je n’oublie pas les discours, les fanfares, le bal du Cabildo 
où tes premières dames voisinent avec les filles métisses et les duègnes, le souper fin 
que prépare Monsieur Raymond et qui ne ressemble en rien aux menus de tes bom-
bances privées…

Sur la table sans apprêt, la soupe épaissie d’œufs, de pain ou de macaronis cuits à 
l’huile ; puis vient dans de larges plats creux le pot au feu où, pêle-mêle, ont mijoté 
les copieux morceaux de bœuf bouilli, une volaille ou deux, grasses, le lard, des pois 
chiches, le boudin et les saucisses, le riz et la courge que baigne une sauce tomate, 
délicieuse vraiment ! À présent, les ragoûts, l’estouffade, la carbonnade ; les patates 
douces cuites au sucre ; que vienne le rôti, la dinde patiemment gavée aux noix et dé-
sormais farcie d’épices et de raisins secs ; voici une tourte au maïs pilé mêlé de sucre 
et d’amandes ; dans ce pâté en croûte, les poissons frits  sont accommodés de to-
mates, d’olives, de raisins, de piments et d’ail ; encore de la courge avec une sauce 
au piment rouge, une salade que le vinaigre additionné d’un peu d’huile relève ; les 
pommes de terre viennent de France, les vins lourds et piquants de Mendoza, les fro-
mages de Tapí et les gâteaux de chez Monguillat, rue Victoria ou du four de quelque 
voisine habile, galettes, chaussons, oreillettes sucrées, fines et dentelées qui craquent 
sous la dent, tartelettes et biscuits et du nougat et des fruits, abondances

…  le  plus  souvent,  à  Buenos  Aires,  le  luxe  de  la  table  paraît  
consister dans la profusion des mets…

C’est que le repas est une fête où chacun se sert et s’exclame, où les plats défilent,  
les rires et les compliments. C’est l’heure des toasts

… ah ! que nos vieux temps étaient heureux
Et ceux d’à présent calamiteux !
Mais les choses sont comme elles sont
Je bois à la santé de don Pedro Masson…
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des vivats et du champagne et de la danse, bien sûr, menuets et valses, le célèbre Es-
pinosa, sur un piano Collard et Collard, ce soir nous régale…

Soudain le canon du Fort ; et puis le carillon de toutes les églises ; et le tambour 
précipité aux carrefours et les fusées ; des échoppes, des ateliers, des bureaux, tous 
accourent, tous s’empressent, se hèlent, se questionnent et s’embrassent, victoire ! 
nos armes ont triomphé, vive Balcarce, l’ennemi se débande épouvanté ! toute une 
armée en déroute que notre cavalerie  chasse ;  trois  généraux prisonniers,  je crois 
qu’ils sont fusillés, Castelli ne plaisante pas, pas de pitié pour les ennemis de la liber-
té ; des armes, tous les chevaux pris et de fiers canons, un triomphe, te dis-je, ils ne 
reviendront pas de sitôt. Liberté ! Chacun s’enflamme. La place bientôt éclate de vi-
vats,  au  balcon  Saavedra  déploie  le  drapeau  pris  à  Suipacha,  une  escarmouche 
qu’amplifie Roque Tollo, capitaine glorieux ; n’importe s’ils étaient six cents mal ar-
més, mal montés, mal menés, nous avons vaincu… trois nuits de danses que l’or-
chestre sous les galeries du Cabildo rythme, le peuple se réjouit… Le peuple se la-
mente et sur la place gronde ; à Huaqui, nos armes ont fui ; trahison ! Le solennel 
tambour marque le pas ferme de Martín de Álzaga, héros espagnol de la victoire sur 
l’Anglais, premier de tes commerçants du vieux monopole,  alcalde de l’excellen-
tissime et très glorieuse ville de Buenos Aires, âme du complot ; entre deux files de 
soldats sombres, il marche sous son manteau brodé ; le peuple tout entier l’observe ; 
il marche, il serre le crucifix, il prie, il traverse lentement la place de la Victoire, la 
victoire qui fut sienne, il traverse la galerie du Vieux-Marché et puis la place du 25-
Mai jusqu’au poteau dressé dans le fossé du fort ; il recommande son âme à Dieu ; 
feu ; des colombes blanches qu’un ruban bleu pare s’envolent, la foule crie : « Vive 
la Patrie ! », le traître est mort… Trente-deux fois, le peloton conjure ta peur. Sur la 
Place ou au champ de Mars ou place de la Concepción, le tambour solennel résonne, 
le peuple et les gens décents mêlés se pressent, Manuel Troncoso, Silverio Badía, 
égorgeurs de la Société populaire restauratrice, marchent ; et le cacique et ses guer-
riers ; et Ciriaco Cuitano, chef de l’escadron des Vigiles, et Leandro Alem et…

– Ma juste vengeance ! Le bourreau aussi sur la Place solennelle brûle les ins-
truments de mes tortures, les fers qui entravaient mon passé contraint, les vestiges  
de mes servitudes ; je chante mes hymnes, j’arbore mes couleurs, je présente mes  
armes ; de Tucumán, l’estafette a galopé, vite, vite, qu’on me donne les meilleurs  
chevaux, pour le service de la Patrie ; la nouvelle me parvient et je canonne et je ca-
rillonne et je danse et je ris et je chante, enfin, maîtresse de mon destin

… libre et indépendante des rois d’Espagne et de la métropole…
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– À dix heures ce matin, ils sont tous là, le Directeur suprême, l’Évêque, le Géné-
ral, le Commerçant, l’Éleveur ; et le peuple qu’encadre la garnison ; ils sont en rangs 
serrés, face au Cabildo, ils ont des bonnets phrygiens, des pourpoints brodés. Voici 
que s’approche, don Francisco Antonio de Escalada, propriétaire et président du Mu-
nicipe, il tient le drapeau, céleste et blanc, il fait face ; silence ; il requiert par Dieu et 
par la Patrie le serment de la multitude. Vivats.

Que de fois sur la Place, la multitude applaudit ! que de discours enthousiastes ! 
au café de la Victoire, les patriotes s’enflamment ; que de représentations exception-
nelles, de concerts, de galas ! à l’hôtel Faunch, les banquets se succèdent malgré le 
carême ; et les toasts ; les musiques courent la ville, les enfants crient sous les fe-
nêtres de nos héros ; quelle liesse…

La grande cour de l’Université est couverte d’un toit de planches dorées, décorée 
de bannières, de flammes, de banderoles ; des drapeaux à profusion et des guirlandes 
de fleurs et les portraits de nos généraux ; dix-sept lustres de chacun deux cents bou-
gies ; sur des estrades, deux orchestres de vingt musiciens ; et, de neuf heures le soir 
à sept heures le matin, la plus belle des sociétés, robes à crinolines, fracs, uniformes 
galonnés, mantilles, capes brodées, célèbre la traversée des Andes ou Maipú ou Aya-
cucho

… les glorieux triomphes qui ont enfin assuré de manière irrévo-
cable l’indépendance de la Sud Amérique…

ou la déroute de quelque sauvage unitaire ou le Trois-Février ou la fête des Anglais 
ou la révolution des Français que célèbre au jardin Vauxhall le consul Mandeville…

Que de bals ! d’ailleurs, chaque famille d’importance a sa soirée
… où peut participer toute personne décente présentée à la maî-
tresse de maison par l’un des invités…

le maté circule et le chocolat
… un essaim de femmes toutes plus jolies les unes que les autres et  
toutes luttant de fraîcheur et d’élégance…

se pressent dans le vaste salon orné de glaces, de tentures, de meubles cossus ; près 
de la bibliothèque d’acajou, les discussions prudentes alternent avec la lecture de 
poèmes, Echeverría et sa Captive recueillent toutes les ferveurs ; les dames sur leurs 
chaises françaises jouent de l’habile éventail et surveillent, indulgentes, les jeunes 
gens qui s’impatientent près du piano ; enfin,  la danse commence,  les maîtres de 
maison et les personnes d’âge esquissent le menuet dont le pas grave et mesuré coïn-
cide avec l’élégance des belles portègnes de tous tes temps ; mais, vite, la contre-
danse espagnole libère les coquettes

… les hommes et les femmes avancent les uns vers les autres, puis  
les couples se tiennent la main, valsent,  font des pas de côté, à  
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droite  et  à gauche… ; ainsi  a-t-on le plaisir  de serrer dans ses  
bras, alternativement, chacune de ces jolies femmes et, même, de  
leur faire quelque déclaration qu’elles écoutent sans être moindre-
ment offensées…

viennent les valses, les gavottes, les rires et les grâces, une tasse de chocolat, un jeu 
de loterie, encore une valse, mamá, il n’est pas si tard, à peine minuit, encore une 
valse et demain nous recommencerons.

Demain nous rirons, Dieu le permet, c’est Carnaval qui commence ! Les réserves 
d’œufs, soigneusement évidés puis soigneusement emplis d’eau parfumée et refer-
més par une rondelle de taffetas, les servantes les ont préparées tout l’été et, trois 
jours durant, il pleut sur le passant

… les personnes les plus distinguées se livrent à ce jeu que nous  
dirons barbare et semblent avoir perdu la raison en se mêlant à la  
plèbe la plus grossière…

Des terrasses et des balcons, sans attendre le canon qui, à midi, ouvre la joute offi-
cielle, bassines et cuvettes se déversent et les cavaliers répliquent ; dans la rue, déco-
rée de guirlandes et  de portiques de verdure, quelle bataille ! les timides  d’abord 
s’aspergent de loin puis on se rapproche ; œufs, tubes d’étain équipés par Cranwell 
d’un pulvérisateur, sachets, baquets si besoin, chacun s’arrose, se poursuit, ruisselle 
et rit ; c’est une folie ou une furie ! jeunes, vieux, chemises empesées, redingotes ou 
mousseline, tous trempés

… les femmes ne bénéficient d’aucune miséricorde et elles ne la  
méritent pas car elles y prennent une part active…

Dans les maisons aussi, la pluie, les rires et les baisers volés, c’est Carnaval, Dieu 
nous pardonne ! Quand les œufs manquent, les sachets et puis les seaux et puis les 
pompes, tout un attirail ; parfois, le parfum n’embaume pas

…  plusieurs  accidents  se  produisirent,  quelques  personnes  se  
tuèrent en tombant des terrasses ou des balcons, d’autres eurent  
un œil crevé par un œuf mal dirigé ; un grand nombre y gagnèrent  
une bronchite…

parfois, on se fâche et le commissaire, trempé d’ailleurs, a du mal : don Juan Manuel 
veille, ce carnaval, quelle barbarie 

… aboli et interdit à jamais…
les contrevenants punis de trois années de travaux forcés ! D’ailleurs il interdit de 
jouer aux cartes  ou aux dés,  de dire  des  grossièretés,  sous peine d’incorporation 
comme tambour ou trompette dans l’armée de ligne, et puis, aux enfants, de fumer 
dans la rue
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… les contrevenants seront conduits à la Prison centrale et corri-
gés de la manière qui se doit…

Mais don Juan Manuel passe et le carnaval ressuscite… Cinq heures, c’est la trêve, 
juste le temps de se sécher, allons voir le défilé fleuri dans Florida, parée 

… d’oriflammes, de draperies et de fleurs ; les balcons et les fe-
nêtres étaient ornées de plantes rares et le sol disparaissait sous  
une épaisse couche de verdures…

De joyeuses bandes, les groupes du Progrès, de la Plata, musiques et chansons, les 
fanfares, la farandole, les chars allégoriques, les Pirates et les Gauchos, les Habitants 
de la Lune, à pied, à cheval, les masques de nos grands hommes, voici Sarmiento et 
Mitre et Alsina, mon Dieu, qu’ils sont drôles… Voici à présent les nègres revenus 
sous leurs rouges parasols, mais non ! ce sont tes fils de bonne famille travestis… Le 
carnaval, quelle liesse ! 

Je ne sais si Shango, dieu des orages, dieu des tambours, dieu du rythme et de la 
frénésie, protège encore ta mascarade, trois jours de folie ou de furie… Mais, Notre-
Dame du Pilier protège la fête de la Recoleta. Les beaux jours reviennent et le soleil 
et  les  pantalons  blancs.  Les familles,  riches  ou modestes,  marchent  vaillantes :  – 
« Où allez-vous ?» – « À la Recoleta !», par la rue Longue, en pèlerinage, une excur-
sion presque champêtre sur le talus qui surplombe le fleuve, une ballade joyeuse jus-
qu’à l’église ocre ; la messe est dite ; sur la place, kermesse, des jeux, des bande-
roles, des marchands, des kiosques, des tables et des saltimbanques, on cause, on 
joue aux quilles, on tire la loterie, c’est fête de la charité, c’est pour les pauvres de la 
paroisse, on mange la viande grillée et le boudin noir, la brioche, je ne sais si on l’ap-
pelle ici aussi mouna, le vin est généreux qui pique pourtant, la belle journée, la fa-
mille  rentre,  moins  vaillante :  – « D’où venez-vous ?» – « De la  Re… co… le… 
ta… », la rue Longue est longue et la nuit approche… Maintenant ce sont des jeunes 
gens qui parlent fort, qui rient fort, qui lancent des cailloux sur les oiseaux, est-ce 
une heure de pèlerin ? Sur la place, à côté le cimetière, les lampadaires éclairent les 
gargotes, les marlous sont venus et les filles, on boit, on chante, un couteau parfois, 
on danse et en bas du talus, on… Notre-Dame du Pilier, les protégez-vous aussi ? 

Ma Buenos Aires que de fêtes et de divertissements, pour tous les goûts ; sauf 
ceux barbares des hispaniques : tes politiques à principes, soucieux de t’extirper tes 
racines, ont fermé l’arène octogonale où ne meurt plus le taureau

… à la corrida de dimanche, l’assistance eut le plaisir  de deux  
chevaux éventrés, spectacle propre à nourrir de sentiments philo-
sophiques les âmes de nos enfants qui ont ainsi pu contempler les  
tripes sanglantes de ces bêtes…
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où ne vibre plus la foule enthousiaste et mélangée ; quelque autre gouvernement au-
torise de nouveau que se courent les toros, mais à Barracas, faubourg impossible

… les  personnes  décentes  cessèrent  d’y  assister  et,  à  la  fin,  le  
peuple même finit par condamner cette velléité de retour au bar-
bare…

Mais tu conserves, pour t’exalter et jouer tes fortunes, les combats de coqs et les 
courses de chevaux et, pour te détendre des fortes chaleurs, après la fête de l’Imma-
culée Conception, les bains dans le fleuve, du petit matin jusqu’à tard la nuit, et ce 
sont des soupers au frais, de la musique parfois, des rires et des aventures. Tandis 
que, sur quelque terrain vague, au bout de Retiro, d’étranges Anglais se disputent une 
balle au pied ou que de non moins curieux Basques relancent une balle au fronton… 
Les créoles n’ont pas de ces frivolités mais le théâtre, le concert, l’opéra, voilà qui 
nous civilise !

Le Municipe, bien sûr, n’a pas trouvé le temps de finir le Colisée
… quiconque a vécu quelque temps dans la République Argentine  
sera d’accord avec moi qu’il y a peu de pays dans le monde où  
l’on ait plus de dévotion pour le principe de ne jamais faire au-
jourd’hui ce qui peut être reporté à demain…

Sa carcasse brûle un mardi de Carnaval. Heureusement que, sans attendre le Théâtre 
de la Victoria et puis le Colón et puis le nouveau Coliseo, Monsieur Raymond nous a 
donné le Théâtre Argentin, salle

… par chance provisoire…
que tel voyageur, un Anglais, prend pour une étable, incommode, inélégante, mal en-
tretenue mais vivante ! Aux carrefours, roule la grosse caisse ; le crieur annonce à 

… l’héroïque peuple de Buenos Aires…
la représentation, mardi prochain, de l’intéressant drame, en trois actes et cinq dé-
cors, La Couronne de laurier. Ou La Précaution inutile, Le Joueur, L’Homme de la 
forêt noire ou le Cid Campeador. Qu’importe, les cochers rangent devant le théâtre 
illuminé les élégants carrosses et les laquais en habit s’enflent de vanité ; tes citoyens 
se sont commodément assis au parterre dans leurs fauteuils numérotés ; les dames 
occupent  les  loges  découvertes  des  premières  galeries  et  l’amphithéâtre  des  se-
condes ; quatorze musiciens enchaînent les airs à la mode, la salle est pleine qui ne 
s’offusque pas des chandeliers alignés devant la scène, d’Insúa, souffleur stentor, qui 
double l’acteur, du décor mal peint par don Mariano Pizarro, également machiniste ; 
un bon public, enthousiaste,  chaleureux, débridant ses sentiments,  pas encore très 
connaisseur mais toujours heureux d’applaudir, frénétiquement, les mérites touffus 
de Trinidad Guevara

… femme intéressante sans être réellement belle…
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et dont le prêtre dénonce l’audace, elle porte au cou le portrait d’un homme marié ; à 
pardonner son mauvais talent à la ravissante Mathilde Diez, un rien corpulente et qui 
ne sait jamais son rôle ; à s’esclaffer des facéties de Felipe David, roi des comiques

… avant de dire la moindre parole, le rire était général…
des bouffonneries de Quijano ; à pleurer avec Cascubierta ou à se moquer de Culie-
bras. À l’entracte, pendant que se glissent les muscadins pour dérober le mouchoir 
brodé à la belle rougissante, pendant qu’au poulailler surveillé par don Pepe, les ado-
lescentes sous l’éventail  s’échangent des confidences, des mots doux, des rendez-
vous, les officiers et les bourgeois satisfaits se promènent dans le fumoir, boivent de 
l’orgeat et se saluent avec cérémonie ; dans la loge du Président, tendue de soies cé-
lestes et blanches, puis ponceau, on chuchote ; et tous regardent vers la seconde gale-
rie où nos dames, de toutes les nuances, s’exposent, manches courtes, corsages pari-
siens, châles de Lyon, le buste à peine découvert, une simple chaîne d’or au cou, 
quelques fleurs à moins que l’exigeante mode déjà n’impose les peignes géants de 
Masculino, les triples perles, les décolletés impudents, les luxes, les fards et les arti-
fices ; n’importe

… ces  bustes  magnifiques,  ces  épaules  d’ivoire,  ces  chevelures  
d’ébène et ces longs cils  qui s’abaissent sur des yeux languides  
dont ils semblent combattre la vivacité, ce port altier, ce ton céré-
monieux et théâtral qu’elles affectent en public…

n’intimident pas le galant, disons-le français, qui sait tes belles, dans le privé, ani-
mées, vives et gracieuses, ironiques et triomphantes… Comédies, saynètes, drames, 
farces, la zarzuela viendra plus tard, troupes locales, comiques espagnols que tu dé-
daignes, artistes venus du Chili, de Bolivie, de France ou d’Italie, sauf à Carême, le 
théâtre te réjouit ! Et la musique : à la Saint-Martin de 1810

… la chose est digne d’être vue et jamais encore il n’y en eut de  
semblable dans notre capitale…

Pietro Angelelli,  que tu crois de la Scala, et la soprano Carolina Griffoni lancent, 
avec I Rivali de Luigi Caruso, ta première saison musicale ; bientôt, tu inaugures une 
Académie de musique que le père Antonio Picazarri installe à l’étage du Tribunal de 
Commerce et qui joue la Gloire de Buenos Aires, Mozart, Rossini ; tes maîtres de 
musique, Esnaola créole prodige, Massoni, premier violon de la Chapelle royale, en-
seignent la guitare, le piano ou la harpe et José Wilde édite le premier recueil de tes 
chansons ; tu ne ménages pas tes bravos à don Pablo Rosquellas dont l’art était supé-
rieur à la voix mais c’est Vacani que tu préfères et l’opéra… Tu acclames la danse 
aussi,  les  Tousserand  qui  t’apprennent  le  ballet  et  les  maillots  couleur  chair,  le 
cirque, les funambules, l’illusionniste, les Phénomènes, acrobates qui t’épatent ; et 
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même les lectures publiques sur l’astronomie ; une société littéraire met au concours 
de 1823 une dissertation, inspirée sans doute d’Hernandarias

… déterminer, par les faits historiques, le nombre de peuples indi-
gènes qui vivaient dans le territoire du Río de la Plata au moment  
de sa découverte et quelle influence eut cet événement sur leur ci-
vilisation et état…

Elle édite une revue que tes poètes volontiers fréquentent, elle s’honore de treize 
membres et de sept correspondants et, comme la société de Sciences physiques et de 
Mathématiques, celle de Jurisprudence ou l’Académie de Médecine, elle relaie l’Uni-
versité.

Car  l’inépuisable  Bernardino  Rivadavia  enfin  l’a  créée,  ton  Université !  Le 
12 août 1821, deux cent huit ans après Córdoba ; dans l’église Saint-Ignace, les dis-
cours officiels promettent de regagner le temps perdu

… en vérité, c’était une bien pauvre chose que l’instruction donnée 
à la jeunesse dans les premiers temps de notre émancipation…

Lire dans le manuel de Madame Quignon traduit par Isabel Casamayor de Luca, écrire, compter, 
un peu d’hygiène, défiler, chanter l’hymne, voilà tout le programme de tes écoles primaires tou-
jours démunies ; cependant, elles s’installent aussi dans les faubourgs, à Flores d’abord ; et puis 
les précepteurs, les maîtres d’accents variés s’établissent, les cours privés ; Amédée Jacques régit 
le Collège National où se succèdent les jeunes gens gris qui songent à ton avenir, assis sur les 
mêmes bancs, fils d’avocats, de commerçants, de médecins ou de fermiers, venus des maisons 
grandes près la Place ou de tous tes intérieurs, du Tucumán ou de la rue Defensa, ils se ras-
semblent, ils partagent les mêmes lectures, les mêmes aventures, ils s’uniforment aussi.

À Rivadavia,  encore, tu dois ta première banque, la banque de Buenos Aires, 
mille actions de mille pesos et dix propriétaires dont six fils de la terre ; il nomme les 
treize membres du comité directeur de la Société de Bienfaisance, dont il établit le 
méticuleux règlement ; ce sont les premières dames de la ville, Mercedes Lasalla, 
María Cabrera, Flora Azcuénaga, Isabel Agüero, María Sánchez de Mandeville… ; il 
les charge d’administrer l’orphelinat, des écoles, des maternités, des hôpitaux, des 
maisons  de correction et  l’asile  des  pauvres,  toute  l’assistance et  l’éducation pu-
bliques en somme ; il  fonde le Musée, les Archives Nationales et la Monnaie qui 
frappe, en 1827, tes premières pièces de cuivre ; la Bibliothèque publique, réorgani-
sée par ses soins minutieux, offre en 1823, plus de dix-sept mille volumes à quelque 
trois mille lecteurs réguliers… Rivadavia, tu lui dois tant qu’en effet tu ne pouvais 
consacrer à sa mémoire que la plus longue de tes avenues…

Et  puis  d’Europe  te  parviennent  toutes  les  nouveautés,  toutes  les  inventions, 
toutes les révolutions… 
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… onze heures vingt, pas une minute de moins ni de plus, marquait  
l’horloge du Cabildo, en cette belle matinée du dimanche 13 no-
vembre 1825, quand sortit de ce port le brigantin à vapeur Druid,  
aux ordres du capitaine Bell…

Santiago Bevans, ingénieur et quaker, illumine au gaz la façade de l’hôtel de Police, 
sur la Place, et les fêtes de mai 1823 en sont toutes éblouies. À la librairie de Grego-
rio Ibarra, tu t’émerveilles des premiers daguerréotypes et au bazar d’Infiestas, des 
premières allumettes de cire ; les presses de la Gaceta Mercantil sont mues par de la 
vapeur, procédé

… jamais encore utilisé en aucun endroit de la Sud Amérique…
je crois que la nouvelle t’emballe… Le premier, John William Macken anesthésie un 
opéré qui se réveille, je ne sais si guéri. Un piano automate joue vingt-cinq morceaux 
dont l’Hymne, la foule se presse rue Cangallo, au numéro 71 ! Messieurs Bleunstein 
et Laroche qui possèdent, tu t’en souviens, le moulin Saint-François installent la pre-
mière machine à vapeur, l’industrie surgit. Et puis voici le gazomètre et puis tu expé-
rimentes l’électricité et puis le télégraphe et puis la montgolfière… C’est évidem-
ment un Portugais, Miguel Ferreyra, qui offre aux clients du café de la Plata, les pre-
mières glaces, grand succès ! Une fabrique de gaz ; une pompe contre les incendies 
que Bleunstein ramène de France et qui sert bientôt

…  le  feu  qui  aurait  duré  toute  la  journée,  en  trois  heures  fut  
éteint…

le chemin de fer enfin et le tramway, l’eau courante, le téléphone, tout ce qui se fait,  
tout ce qui se crée et que, sans hésiter et si peu discuter, tu adoptes :

… gloire au progrès et à la civilisation de notre siècle…
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– Le progrès ! Que de temps perdu, fermée, cadenassée, monopolisée, américani-
sée, barbarisée… Dès qu’il s’embarque, je me délie ! Dès que je me libère, je m’épa-
nouis ! Au diable l’austère et le mesuré ! Jour et nuit, les ateliers m’illuminent ; les  
échafaudages me transfigurent ; les cheminées repoussent mes horizons, oubliées les  
barrières, adieu courtes limites ! je peuple mes terrains vagues, j’étends mes fau-
bourgs, je lance mes chemins, mes champs fleurissent et s’ordonnent, mes troupeaux  
s’engraissent ; et mes lourds convois…

– Ils mènent à ton port, nous le savons, les miels et les merveilles de tes inté-
rieurs, les fruits mûrs de tes entrailles, les laines et les cuirs, les blés, les viandes à sa-
ler ;  ma Buenos Aires,  ils  apportent  les richesses que le  bateau espère.  Les mar-
chands jubilent, ils comptent les sacs, les moissons, les trésors qui s’écoulent par ton 
port ouvert vers la maison-mère, là-bas, à l’autre bout bouillonnant de l’océan, vers 
l’Europe qui pousse, qui bâtit, qui construit, qui produit… Tes marchands jubilent, 
ils comptent les caisses, les velours, les dorures que, de là-bas, l’Europe, ta maison-
mère, t’expédie pour t’éblouir et te captiver encore…

– Et ses instituteurs, ses ingénieurs, ses savants qui me guident, me grandissent,  
me bonifient ! Le progrès infini ! Plus que les marchands, mes principes triomphent,  
ils fertilisent aussi les provinces, adieu gaucho stérile, meure la vieille plaine, les  
villages se lèvent, la luzerne mieux que le chardon ! La prospérité infinie ! Fasse 
Dieu que l’Europe veuille toujours plus de blé, de laine, de cuir, j’ai besoin de son  
argent ! Je partage son or : que nous importent les mules perdues sur les sentiers  
déserts de Lima, le chemin de fer : voilà nos provinces unies ! Le commerce infini,  
voilà notre avenir commun ! Ma douane fait le budget de la République ; Mitre qui  
est mon général, le voici notre président…
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– Un président qu’imposent tes rébellions, tes fusils, ton argent ; un président qui 
se coule sous le masque fédéral pour mieux imposer tes airs unitaires, il comble tes 
vœux, il consacre tes privilèges, il fait de ton argent la monnaie nationale ; sur tes 
bureaux, il fonde l’administration de l’État ; ta milice encadre l’armée, tes juges font 
la Loi, ta police civilise les campagnes en emplissant les prisons, ta Banque contrôle 
les finances du pays ; cent dix-sept fois en six ans, il intervient dans les provinces 
pour t’y installer des alliés, pour en extirper les vieilles fidélités ; il  supprime les 
taxes locales au profit d’un impôt qu’il répartit à ton gré ; de la guerre qu’il mène au 
Paraguay, tu t’enrichis et les gauchos forcés et les nègres y meurent… Mitre, ton gé-
néral qui te fait toujours plus égale que tes paires

… ou par la loi ou par la force…
il accomplit tes vœux. Et que vienne à lui succéder Sarmiento, unitaire sans doute 
mais étranger, je veux dire né hors de toi, et de nouveau il se rebelle ; comme en 
1880 quand il ne décourage pas Tejedor de réclamer encore les armes à la main le 
pouvoir que les urnes lui refusent…

– Ce sont d’ultimes péripéties… Le 20 septembre 1880, née voici trois siècles,  
émancipée depuis soixante-dix ans, port ouvert sur les multiples plaines, débarca-
dère de toutes les espérances, creuset de toutes les aventures, me voici capitale fédé-
rale de la République Argentine : j’ai grandi.

– C’est vrai, tu as grandi… 
Le hameau blotti dans les limites de Garay, le bourg étroit traversé de terrains 

vagues, amarré à sa Place, pauvre de banlieues, la brève cité coloniale qui sent le 
crottin et le citronnier, la résidence désargentée des tardifs vice-rois, le foyer fiévreux 
que se disputent les factions cousines et qu’assagit don Juan Manuel, l’immuable 
Buenos Aires avec ses maisons basses et ses mœurs familiales, avec ses gens dé-
cents, ses serviteurs attitrés, ses métis perdus au vent de la plaine, avec ses artisans et 
ses mendiants patentés, avec ses vendeurs de lait et de 

… mazamorra cocida
para la mesa tendida… 

le grand village créole se métamorphose.
Soudain,  tu  t’étends,  tu  débordes vers tous  les  horizons,  mille  énergies te dé-

ploient, tu bourdonnes, tu pétarades, une multitude t’affaire, te presse, te bouscule : 
soudain, une ville.

– J’ai grandi.

– Est-ce la fièvre qui te dévore ? l’épidémie qui te désole ?
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De tes premiers jours à cette terrible année 1871, les pestes ne t’ont pas manqué ; 
la syphilis et la tuberculose t’ont pris chaque année leur copieux tribut ; la variole et 
le choléra n’ont pas épargné tes nègres, tes pauvres ni tes glorieux marchands ; tu te 
souviens des étoffes pourries que Pedro de Lea, sur ordre du municipe, enterre 

… au loin pour que le peuple ne souffre pas des mauvaises consé-
quences qu’il est prudent de craindre…

Mais le docteur Pedro Martínez, médecin du port, à grande peine, impose la quaran-
taine aux bateaux pressés : le commerce d’abord. Tes rues, nous le savons, sont une 
plaie, des cloaques qui puent sous les chaleurs ; l’eau de tes puits, une infection

… il y frétillait, par gobelet plein, une et deux et jusqu’à une demi-
douzaine de larves de moustiques et on avalait cette eau avec un  
calme parfait, larves et le reste…

tes airs sont viciés et tes odeurs t’empoisonnent. Mais ce sont calamités que Dieu 
veut, fléaux qui te désolent et que tu subis, que tes registres retiennent et que tu ou-
blies.

Alors quand débarque, en 1870, de bateaux brésiliens, une fièvre nouvelle qui tue 
vers Monserrat et dans San Telmo deux cents paroissiens, tu renforces sans doute les 
quarantaines mais les pluies qui t’inondent à la Noël ne troublent pas les édiles, ac-
coutumés à ces débordements et à tes immondices, les moustiques pullulent. 

Dans une maison pauvre de la rue Balcarce, tout à côté de l’église San Telmo, 
chez les Zubireta qui viennent d’arriver de Corrientes qu’un mal ravage, le docteur 
Wilde, médecin des pauvres de la paroisse, ce matin du 27 janvier 1871, constate im-
puissant que ses trois fiévreux au teint ciré ne vivent plus. Les voisins s’apeurent qui 
quittent leurs appartements de la cour commune, la mort jaune à leurs trousses. En 
vain, vers un lazaret ouvert sur le chemin de Barracas, Wilde fait évacuer les malades 
et murer les maisons atteintes,  la fièvre gagne ; lentement d’abord : elle est sour-
noise, elle se glisse, elle s’infiltre,  elle s’insinue ; tes journaux, sous la plume de 
doctes, calment tes premières rumeurs, tempèrent tes inquiétudes, négligent d’addi-
tionner les morts : d’ailleurs c’est de Carnaval que la commission municipale se pré-
occupe… Pourtant, le glas bientôt couvre le tintement des grelots et

… au soir du dimanche 26, au lieu d’enterrer Carnaval, ce furent  
plus de vingt malades qui furent portés en terre…

Mais les doctes rétorquent, la maladie
… sans caractère épidémique ni peut-être contagieux…

n’affecte que San Telmo, San Cristóbal, Concepción, bas quartiers du sud, ce sont 
morts trop sombres pour t’assombrir. La maladie qui n’épargne pas les doctes, épidé-
mique et contagieuse, teint les morts d’une même couleur ; elle s’avance, elle monte 
vers la Place ; avec conscience, avec constance, avec méthode
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… suivant les rues, pour ainsi dire maison par maison, ne passant  
souvent de l’autre côté qu’après avoir ravagé le premier…

alors,  tu  t’effraies,  elle  se  propage,  tu  t’affoles,  elle  se  dissémine,  tu  fermes  les 
écoles, elle s’ouvre les maisons, le peuple sur la Place réclame un comité de santé 
publique : la vie est en danger, l’épidémie est dans la place, elle ravage les maisons 
basses et les villas à l’italienne

… laissant les mêmes vides dans le palais que dans le logement in-
salubre du pauvre…

elle tue chez le bourgeois, au monastère, dans la caserne, nul n’y résiste, l’autorité 
publique se délite, un comité privé où Alsina côtoie Varela, Irigoyen, Guido, Mitre, 
Quintana s’érige en

… dictature de la bienfaisance, concentrant en ses mains tous les  
moyens de la résistance contre le fléau…

La mort maintenant est derrière toutes les portes, les abattoirs sont clos, les usines 
s’arrêtent,  les  banques ;  et  le  théâtre  relâche ;  les  tribunaux ;  et  puis  la  Douane 
ferme ; d’ailleurs le bateau s’éloigne ; et tous ceux qui peuvent te quitter décampent

… la terreur était peinte sur tous les visages, chacun avait hâte de  
partir et il fallut organiser pendant quelques jours plusieurs trains  
supplémentaires…

le gouvernement national et le provincial aussi et Sarmiento, alors Président, te dé-
sertent ; et, ce même 10 avril, cinq cent soixante-trois cadavres t’abandonnent aussi ; 
les commerçants sont partis ou morts ; les médecins, les prêtres, les hommes de cha-
rité n’ont de repos que moribonds ; plus de voitures funéraires, des charrettes ; les 
orages te noient et entraînent les cadavres anonymes au fleuve ; plus de place dans 
les nécropoles, des fosses ; le cimetière du sud, ouvert en 1867, est saturé ; celui de 
la  Recoleta,  que Rivadavia  avait  établi,  aussi ;  d’urgence,  le  11 mars,  tu  décides 
d’installer, vers l’ouest, hors de tes limites, dans les champs vagues, au bout d’une 
ligne de chemin de fer construite pour ce but, un nouveau cimetière, Chacarita

… parce que l’entraille du cimetière du Sud, 
rassasiée par la fièvre jaune, demandait grâce ;
parce que les profondes masures du Sud
envoyaient des paquets de mort à la face de Buenos Aires
et parce que Buenos Aires fut incapable de regarder cette mort,
on t’ouvrit à la pelle,
vers la pointe perdue de l’Ouest,
Chacarita…

les pillards bien sûr et les profiteurs, un médecin vole sous l’oreiller du moribond 
sept mille pesos ; les croque-morts qui se mettent en grève pour quelques sous de 
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plus : la menace d’un honnête pistolet les renvoie à leurs tâches ; dans Florida, des 
bandits  travestis  en infirmiers  dévalisent  les maisons hautes abandonnées ;  la Se-
maine Sainte, la mort est à son comble et tu sembles

… une immense nécropole…
Florida est vide, la Place muette, le marché n’est plus, rue Victoria, les portes de bois 
sont closes

… aux heurtoirs des portes cochères et aux grilles des fenêtres de  
longs crêpes noirs que le vent fait flotter tristement…

Cinquante mille citadins ont pu te fuir, treize mille sont morts et les trente mille sur-
vivants, au retour des premiers froids, ne sont pas de cœur, cette fois, à fêter le joli 
mai. 

Mais la fièvre jaune les a poussés à te grandir.
Quand ils reviennent, les notables des abords de la Place, les hommes du négoce 

et du pouvoir, les héritiers des lots de Garay, ils sont inquiets : leurs maisons sont 
trop basses, les sols trop fangeux, les puits trop fétides, les suds sont trop proches, il 
faut craindre cette promiscuité ; alors, ils t’élargissent ; lentement, de la Place où per-
sistent leurs bureaux et leurs affaires, ils écartent leurs demeures ; mais à regret ; 
c’est qu’ils quittent leurs horizons bornés, leurs cours cousines, les signes respectés 
de leur antiquité ; ils t’accroissent vers le nord ; ils se bâtissent d’amples maisons, 
des étages à Florida et puis sur les rues qui ouvrent au champ de Mars et puis sur le 
coteau qui mène vers le couvent des Récollets ; l’air y est plus frais, l’abattoir est 
loin, les humeurs s’épurent : installons nos quartiers… Et, pour oublier les chaleurs 
de l’été, ils construisent des villas de vacances, des maisons de saison avec des jar-
dins autour,  des orangers et  de légères grilles de fer forgé, là-bas, à San José de 
Flores qui se dote d’un théâtre, d’un club, de bains publics, d’un orchestre, un village 
chic sur une sorte de colline avec des fermes et du lait frais. Et puis, par delà Paler-
mo, vers Belgrano, vers San Isidro…

– J’ai grandi…

– Est-ce la terre que tu conquiers, le désert que tu gagnes ?
Tes marchands réclament chaque année huit cent mille peaux à emporter, les trois 

millions de bêtes qui sont ta mine veulent pour prospérer, vers les premières décen-
nies de ton indépendance, deux fois plus de prairies qu’avant 1810 : tu as besoin de 
pâturages, il te faut conquérir ce que tu nommes désert et que l’indien parcourt, le 
tuer puisqu’il te massacre aussi ou l’amadouer pour qu’il commerce de même.

Soixante-dix ans, tu hésites ; sans doute, fédéraux, unitaires, tes hommes du pou-
voir n’oublient pas leurs avoirs mais leurs armées s’entre-déciment sur les champs de 
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la guerre civile, l’Indien en profite. Sans doute, tu crées dans les campagnes, pour 
protéger  tes  arrières,  des  milices  que  commandent  tes  maîtres  éleveurs :  l’Indien 
traite. En 1810, une colonne vers le sud également fut mandatée : le colonel García 
parvient  aux Grandes Salines,  s’accorde avec Epumer,  Quintelen,  Victoriano,  ca-
ciques des Pehuenches, et puis s’en revient ; en 1817, le premier fort, Dolores, se 
hausse au-delà du Salado ; et Tandil, en 1823, cependant que tu signes avec les ca-
ciques ralliés de profitables traités. Pendant que Lavalle rallume la guerre, les frères 
Pincheira, Chiliens aidés de bandes puelches, désolent vers 1830 les campagnes de 
Mendoza ; pour l’heure désœuvré, don Juan Manuel atteint dans le froid de l’hiver 
1834,

… l’intempérie : fortifie…
avec deux mille cavaliers, l’île Choele Choel sur le río Negro et assure la paix au 
prix répété de prudents cadeaux. Passent les années, les escarmouches, les dévasta-
tions, les captives, les indiens, cruels et pillards, les miliciens, cruels et paillards, les 
traités, les trahisons, les colonnes punitives qui se perdent dans le désert, la frontière 
mouvante et perméable, les troupeaux volés, les fortins

… grossier monticule cerclé d’un énorme fossé, quelques cahutes  
de terre d’où sortent quatre ou cinq miliciens hirsutes, vêtus de  
hardes, la barbe et les cheveux longs, la misère sur tout le corps et  
la bravoure aux yeux…

Calfucurá qui détruit Azul, Mitre que défait à Sierra Chica le cacique Catriel, les al-
liances, Baigorria vingt ans indien parmi les indiens, Napoleón Uriburu sur sa mule, 
les expéditions… Et passe enfin ta guerre civile. Voici l’armée et non plus la milice, 
voici le fossé d’Alsina, trois cent soixante-quatorze kilomètres de tranchée ; voici le 
télégraphe qui relie les fortins, la carabine Remington et le revolver : ils triomphent 
de Namuncurá, dernier des caciques ; et voici Roca, 1.313 indiens tués, 2.320 guer-
riers enchaînés, le désert est conquis, ton domaine s’augmente de 550.000 kilomètres 
carrés, une France en somme…

Que de terres ! et toujours si peu de propriétaires…
Colonel éclairé par Moreno, García propose d’attribuer les bords reconnus du Sa-

lado à des colons armés : qu’ils labourent, plantent et moissonnent, qu’ils défendent 
leurs biens, qu’ils contiennent l’indien, qu’ils peuplent ces déserts et qu’ils les civi-
lisent… Mais ce sont les éleveurs, maîtres des terres et des milices qui dominent 
bientôt la Ville aussi : entre troupeaux et paysans, ils ont choisi, ils ceignent la cam-
pagne de fortins et que les bêtes paissent en paix, croissent en liberté… À présent, 
c’est  Rivadavia,  ton  intarissable  Rivadavia  et  sa  commission  d’immigration  qui 
veulent attirer de là-bas les bras qui nous manquent, les buveurs de lait, les pasteurs, 
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les  semeurs  de  blés,  hommes  sérieux  du nord,  allemands  obstinés,  anglais  de  la 
meilleure race pour qu’ils

… organisent  partout  des  jardins  et  de  beaux vergers  et  qu’ils  
construisent des maisons dignes d’hommes civilisés…

Mais Allemands, Écossais, Anglais ne prospèrent pas, c’est la guerre, c’est l’indien, 
c’est le  milicien, c’est la terre qui manque ou l’outil, c’est la moisson qui pourrit, 

c’est le mouton qui meurt… ils rentrent au vieux pays ou trouvent à s’employer dans 
la ville, dans l’armée. Les Basques qu’attire la vision d’Auguste Brougnes 

… l’extinction du paupérisme agricole par la colonisation des pro-
vinces de La Plata…

ne persévèrent pas davantage que les Italiens de la Nouvelle Rome qui tuent leur 
chef, un ancien compagnon de Garibaldi, et se dispersent. À peine si Alexis Peyret, 
socialiste français exilé, mène sa colonie de Suisses têtus au succès ; encore doit-il au 
secours d’Urquiza les champs à exploiter.

Car les terres conquises déjà ne t’appartiennent plus. L’inévitable Rivadavia ne 
sait comment financer le trésor épuisé par tes luttes intestines, sauf à emprunter sur 
les places étrangères. Ainsi cherche-t-il les quinze premiers millions d’une longue 
théorie, offrant 

… en garantie du paiement du capital et des intérêts de la dette na-
tionale les  terres et  autres  biens immeubles  de la  propriété  pu-
blique…

Les banquiers anglais prêtent. Mais des terres en hypothèque ne valent que produc-
trices, les banquiers anglais  suggèrent de les louer à bail  emphytéotique.  Et quoi 
qu’ait voulu Rivadavia, entre 1822 et 1830, ils ne sont que cinq cent trente-huit, éle-
veurs,  commerçants,  entrepreneurs,  tes  premières  familles,  à  se  partager  pour  au 
moins  vingt ans plus de huit  millions  de bons hectares qui  leur coûtent  à peine, 
chaque année, de 4 à 8 % de leur valeur, bien faible au demeurant, ce sont des terres 
incultes, parfois même reste-t-il à convaincre l’Indien de les abandonner… Un peu 
tard, Rivadavia s’indigne

… toutes les terres publiques comprises au dedans de la nouvelle  
frontière  sont  entièrement  réparties  alors  même qu’elles  restent  
pour la plupart dépeuplées…

les maîtres de la terre ont agrandi leurs domaines qui cependant appartiennent en-
core, éminemment, à la puissance publique : don Juan Manuel est la puissance pu-
blique. Sans se soucier des banquiers anglais, il abaisse le loyer ; puis il transforme 
les terres louées en terres vendues ; puis il répartit par actions les terres nouvellement 
conquises ; celles qu’il confisque aux éleveurs, ses frères trop rétifs, il les distribue, 
en  récompense,  aux  loyaux  fédéraux  et  aux  soldats  vainqueurs  qui  s’empressent 
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d’échanger leurs titres contre un peu de cet argent si rare dans les cantonnements ; 
puis il vend les terres publiques et, quoi qu’il ait voulu,

…  les  acheteurs  sont  bien  connus  de  la  chronique  sociale  des  
grands journaux de la capitale, ce sont les personnages les plus  
éminents et souvent les directeurs de notre politique provinciale et  
nationale…

Il s’embarque, tu continues ; la loi de 1857 offre les terres au-delà de la frontière à 
qui y construit deux chaumières, y creuse un puits, y mène paître au moins trois cents 
bêtes ; encore personne n’y va vérifier… Enfin Roca vient, le désert t’appartient, je 
veux dire qu’il  appartient  à tes hommes de poids qui souscrivent à l’emprunt  de 
guerre, quatre cents pesos la lieue carrée, belle affaire ; qui enlèvent la mise aux en-
chères de 1882, six millions d’hectares par lots de dix mille ; qui rachètent aux sol-
dats leurs  champs  d’honneur,  stériles  récompenses  de leurs  armes  victorieuses  et 
solde de tous leurs comptes…

Tu t’agrandis mais ce sont tes premiers citoyens qui s’élargissent. Ta frontière 
avance mais, ma belle, mortes tes illusions, ni chevauchées vers les trésors dus ni 
peuplantes expéditions ! Tu distribues un espace que tu ne connais pas à tes puissants 
qui ne le visitent pas ; vers tes horizons, la terre reste vide ; ce sont tes fils, trois cent 
quarante-quatre notables qui achètent onze millions d’hectares, tes citadins commo-
dément installés qui t’ajoutent leurs bureaux, leurs palais, leurs banques, leurs fi-
nances, leurs notaires, leurs bourses, leurs entrepôts, leurs commerces, leurs usines, 
leurs quais…

– J’ai grandi.

– Est-ce le troupeau que tu multiplies ? la récolte que tu engranges ?
Passent les guerres et passent les indiens, la chasse est fermée, la vache est estam-

pillée, le progrès, la prospérité, la propriété, Vuelta de Obligado, Los Yngleses, Ma-
lal  Hue de Chapadmalal,  La Vigía,  la  plaine  est  baptisée,  l’espace est  découpé ; 
Fernández, Anchorena, Martínez de Hoz, Castaño, Miguens, maîtres opiniâtres de ta 
terre, accaparent aussi les gauchos, ils les enrôlent, don Juan Manuel les réglemente, 
le juge de paix les régimente et le Code Rural est le premier de tes Livres. Il définit  
l’estancia

… établissement dont l’unique ou le principal objet est l’élevage  
du bétail…

Il consacre tout un volume à décrire tes marques ; en quinze articles circonstanciés, il 
condamne l’abattage sauvage ; il interdit la libre traversée des plaines à présent limi-
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tées et il fait du gaucho un ouvrier agricole ou un milicien requis ou alors un proscrit  
que prennent le désert et le poète, au soir malheureux du duel

… et vite sans qu’on les entendît
ils passèrent la frontière.
Et quand ils l’eurent traversée
par un clair matin,
Cruz dit à Fierro de regarder
les dernières habitations
et deux grosses larmes coulèrent
sur le visage de Fierro…

Adieu gaucho, adieu désert, négociants, détaillants font la chaîne de tes quais vers 
tous tes horizons, c’est le progrès, le fil de fer, c’est le commerce que colporte le cha-
riot branlant du Turco, c’est au milieu de la plaine, bâtisse encore cernée d’un fossé, 
la pulpería que tient le gringo, mi-taverne, genièvre, dés, guitares et couteaux, mi-ba-
zar, maté, poncho, éperons et couvertures, tout ce qui se troque ou se vend, tout ce 
qui

… habituellement  est  nécessaire à la  subsistance  et  au vêtir  de  
l’homme…

tout ce que fabrique si bien notre bonne mère l’Europe, tout ce qui leste ses bateaux, 
tout ce qui brille et prend notre bel or ou, à défaut, notre pauvre argent ; c’est le maî-
tre-éleveur, enrichi par le croît naturel du troupeau, qui augmente son revenu d’un 
abattoir, d’un saloir, d’entrepôts pour ses cuirs qu’il installe près du port, Buenos 
Aires il te grandit…

C’est qu’il sait satisfaire les besoins d’Europe ; maintenant c’est de la laine que 
nous voulons. Dès 1813, Thomas Halsey, consul des États-Unis, importe des mou-
tons à longs poils ; l’immanquable Bernardino Rivadavia fait venir des mérinos et 
des south-down ; les rambouillets et les lincolns améliorent le troupeau ; don Juan 
Manuel est trop bon éleveur pour ne pas tempérer son refus fédéral des modes étran-
gères :  la  brebis  créole  se  couple  avec  le  bélier  français ;  bientôt  les  moutons 
peuplent tes campagnes, la laine blanchit tes quais

… en vingt-cinq ans, les exportations ont augmenté plus de mille  
fois…

Les bovins s’éloignent encore vers les pâturages extrêmes d’herbe rêche ; les bergers 
venus d’Écosse enclosent tes proches prairies ; ils bâtissent fermes, granges, maga-
sins et métairies ; ils creusent des puits, aménagent des abreuvoirs, dressent des mou-
lins à vent ; le piéton pasteur supplante le gaucho centaure… C’est le progrès, la 
prospérité ; tes vaches y gagnent les taureaux heresford que Leonardo Pereyra intro-
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duit et l’aberdeen angus rejoint le shorthorn, ton troupeau se métisse. Les éleveurs, à 
leur tour, forent des puits, enclosent et apprivoisent les bêtes

… nous devons clore nos propriétés ; l’agriculture doit se combi-
ner à l’élevage en procurant les prairies et  les fourrages artifi-
ciels, en contribuant à domestiquer nos troupeaux…

Ils vivent dans leurs maisons neuves du côté nord de la Place, ils lisent les journaux 
anglais, ils parlent au club de méthodes nouvelles, ils expérimentent, que faire contre 
la sécheresse ?, comment prévenir l’inondation ? ; ils récriminent, l’indien les pille, 
ils financent les colonnes punitives ; ils perfectionnent l’abattoir ; ils achètent le sel ; 
ils s’allient au banquier anglais qui leur prête l’argent de leurs nouvelles terres, ils in-
vestissent ; ils se regroupent ; ils fondent la Société Rurale Argentine en 1866, ils 
créent des Annales, ils ouvrent des registres ; le 11 avril 1875, rue Florida, sur un ter-
rain de Leonardo Pereyra, leur première exposition des trésors sortis  de la plaine 
triomphe, treize bovins, soixante-quatorze ovins, soixante-six chevaux, onze porcs, 
des poules, des lapins, quinze chiens. Et un banquet et des discours. La deuxième 
fois, pareillement, Florida contemple les fondements de sa richesse, sans doute un 
peu bruyants et malodorants ; aussi, en 1878, la Société Rurale obtient de ses parents 
du gouvernement des terrains pour que

… la troisième exposition et foire de la Société Rurale Argentine  
s’ouvre à Buenos Aires, le 22 septembre 1878, rue Santa Fe, à côté  
de l’avenue Sarmiento du parc Tres de Febrero…

à Palermo : la mule grivelée, chaque année, désormais, se montre.

– J’ai grandi.

– Est-ce le chemin de fer, la gare que tu ouvres ?
Tes maîtres éleveurs encore se distinguent qui fondent

… la Société du chemin de fer de Buenos Aires à l’ouest…
Entre la place du Parc et le lointain village de Floresta, ils construisent le premier 
tronçon

… le chemin est agréable, il court parallèlement à la rue princi-
pale de Flores, traverse de plaisantes campagnes et des champs  
cultivés, offrant à la vue le plus beau des panoramas ; nous allons  
à vingt milles à l’heure sur les dix kilomètres de voies…

Malgré  les  incidents,  les  peurs,  les  malveillants  qui  arrachent  des  traverses,  dé-
truisent les clôtures, ce samedi 29 août 1857, sur la place du Parc, bannières, fan-
fares, guirlandes de fleurs, roses et boutons d’or, œillets et violettes, pétards, fusées, 
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bravos, autel de la patrie, te deum, fraternité, humanité, tous les drapeaux de toutes 
les nations déployés, en présence, enthousiaste

… de pas moins de trente mille spectateurs, le tiers de la popula-
tion…

monseigneur l’archevêque Escalada bénit les deux machines et les wagons aux ban-
quettes rudes, bénit la gare, bénit les rails et la foule ; le photographe Pozzo, quatre 
fois, immortalise la fête ; et puis, Alonso Corrazi, machiniste, lance la Porteña, loco-
motive venue nécessairement d’Angleterre, ornée de fleurs et de flammes, sur la voie 
du futur ; dans les wagons qu’elle tire pesamment, entre une double haie de témoins 
radieux, de vivats, de drapeaux, le gouverneur Alsina, Bartolomé Mitre, don Domin-
go Faustino Sarmiento voyagent, ils voient

… sur la place du vieux marché aux fruits, deux cents charrettes  
vides ouvrant leurs gueules noires vers le ciel, leurs timons renver-
sés, comme en deuil, le bœuf vaincu par la vapeur…

À Floresta où sans encombre arrive le convoi, une autre foule l’acclame. Il y eut un 
banquet et des discours, une fanfare

… en abondance, champagne, fleurs, éloquence et les mauvais vers  
de Fajardo…

Un restaurateur ingénieux, peut-être est-il Portugais, ouvre au terme provisoire de la 
ligne un buffet et fait fortune avec tes bourgeois endimanchés qui, à leur tour, dé-
couvrent l’exaltation de la vitesse et du progrès… Le rail avance vers l’ouest, il tra-
verse Las Conchas, atteint Moreno, Bragado ; en 1877, sur ses cent soixante-dix-sept 
kilomètres, il transporte plus de cinq cent mille passagers et toujours plus de mar-
chandises. De nouvelles concessions offrent aux capitaux anglais de sûrs profits : 
vers le sud à partir  de la place Constitución,  de Retiro vers le nord et suivant le 
fleuve pour joindre le port d’Ensenada, de nouvelles lignes remplacent tes vieux che-
mins de boues et d’ornières. Tout à côté de la Présidence, l’ambitieuse gare centrale, 
venue par morceaux de Londres, devient le point de jonction où, pour tous tes inté-
rieurs, vont, viennent les richesses, la tête du réseau et son aboutissement…

Tes rues aussi apprennent le rail puisque tu t’étends, puisque tes maisons neuves 
éloignent  de la Place les  commis,  les boutiquiers  et  les puissants.  Quelques dili-
gences, promptes à verser, d’abord transportent au petit trot tes citadins écartés. Puis, 
malgré les cochers qui craignent la concurrence, la Compagnie des Chemins de Fer 
de l’Ouest, en 1857, relie la Place et sa gare par quatre lignes d’omnibus

… de six heures le  matin à quatre heures l’après-midi,  pour le  
meilleur confort de messieurs les voyageurs…

Et le 3 février 1866, les Portègnes découvrent, inquiets ou déjà blasés, le tramway 
qui, par la rue Lima, rapproche Monserrat de la place Constitución et de la gare de 
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l’ouest ; à dix kilomètres par heure, les wagons triomphent des carrosses ; pavant tes 
rues pour poser leurs rails,  les  frères  Lacroze,  Teofilo  et  Julio  Méndez,  Mariano 
Billinghurst ouvrent toujours plus de lignes, toujours plus loin, La Boca où s’ins-
tallent les ouvriers, les manœuvres et les pauvres, Flores où il y eut fête, banquet, 
discours, Sarmiento acclamé et que les fonctionnaires, les commerçants commencent 
d’habiter, Belgrano. C’est que…

– J’ai grandi !

– Est-ce l’invention que tu exploites ? le brevet que tu appliques ?
Le 25 décembre 1876, entre dans ton port  Le Frigorifique, Noël ! À son bord, 

Charles Tellier que, d’une rare ingratitude, tu ne célèbres ni d’une placette ni d’une 
ruelle, pas le moindre marbre, la moindre plaque de bronze ; à son bord, chargée à 
Rouen voici dix semaines, la viande d’un grand banquet ; il y eut des discours et du 
champagne et quelques nausées car il était temps que le bateau arrive. N’importe, 
c’est le progrès ! Enfin, nous allons nourrir le monde ! Noël ! Cette fois, Dieu qui est 
patient peut, de son talus céleste et blanc, compter, sur la plaine qu’Il fit, le trésor qui 
t’est promis. Le bateau du retour emporte, gelés, soixante-douze bœufs, vingt-sept 
bouvillons, deux cents moutons et toutes tes espérances. M. Carré de la société mar-
seillaise  Julien  et  Cie perfectionne  le  procédé.  Il  équipe  le  Paraguay, ta  viande 
voyage congelée, tes espoirs se précisent. Eugenio Terrasson, le premier, en 1883, 
sur les bords du Paraná de las Palmas, exploite la licence. 

Et les Anglais font votre commune fortune.
Car si tu grandis, si tes campagnes s’ordonnent, si tes troupeaux se fortifient, si 

tes horizons se rapprochent, si tes faubourgs deviennent des quartiers, c’est que, de 
nouveau, du vieux monde, ils sont venus…
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— Tout au long des siècles, ils sont venus ; ils sont la suite naturelle de don Pe-
dro de Mendoza : fils de toutes les contrées d’Europe, ils m’ont donné cet accent  
singulier,  leurs sangs mêlés me distinguent ; vainement,  Garay qui me contrefait  
m’applique la règle jalouse de Castille, ils outrepassent ses interdits, sans cesse, ils  
me rejoignent et me fortifient, passe le temps, n’importe l’édit royal, ils s’installent,  
ils s’enracinent, ils me fécondent ; ils sont de Lisbonne, nés dans les Allemagnes, ils  
ont quitté les Flandres, Londres ou Gênes, ils viennent de Paris ou de Lyon et des  
îles de la Grèce ; d’abord, ils ne sont qu’une poignée, ce sont des marins en quête de  
grands calmes ou des aventuriers que l’infini excite, des déserteurs et des repentis,  
des prêtres que la forêt rebute, des artisans, quelques laboureurs, ils ont fait table  
rase, ils escomptent une nouvelle vie, une nouvelle chance, c’est le hasard qui les  
mène ou Dieu ; parfois le gouverneur les inquiète et ils paient sa clémence, l’évêque  
les dénonce et ils achètent ses indulgences ; ils masquent leurs croyances infidèles,  
ils se fabriquent des noms hispaniques, des généalogies douteuses mais je suis leur  
descendance ; parfois, c’est un boucher italien à la mule grivelée ou un trafiquant  
portugais associé de toutes mes autorités, parfois un négrier anglais qui fume sa  
pipe dans la cour de la factorerie à Retiro et un meunier venu d’Alençon ; et puis les  
bateaux plus souvent m’abordent et plus souvent débarquent mes conquérants, ado-
lescents fiévreux ou commerçants de poids ; et puis les vice-rois, la cour, l’étiquette,  
la cérémonie, le théâtre et la bonne table, viennent les artistes, les artisans et les  
maîtres perruquiers ; ils s’ajoutent aux Portugais qui ne se remarquent plus, aux  
Français qui m’habillent et me parfument, aux Anglais qu’envient mes vieux Espa-
gnols ; à présent c’est le libre commerce, la révolution, le progrès, à présent c’est  
une vague : maçons, cuisiniers, moines défroqués, écrivains ratés, précepteurs éclai-
rés, libraires, demi-soldes, filles de joie, hommes de foi, socialistes de toutes les uto-
pies, ingénieurs, médecins, nourrices, inventeurs, bergers, financiers, lavandières,  
agents d’affaires, je les accueille, je suis leur Amérique, je les adopte, ils me font…
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— Tout au long des siècles, ni hasard ni Dieu, la même rumeur, le même tinte-
ment, les grandes espérances, le Fleuve d’Argent, la Cité des Césars, l’Eldorado, la 
fortune faite, voilà qui les attire sur tes bords boueux, tes conquérants inutiles ; et, 
s’ils ont survécu à la tempête, s’ils ont échappé au corsaire, s’ils ont évité le banc de 
sable, s’ils ont convaincu l’officier du Roi, le fonctionnaire du Municipe, le clerc de 
l’Évêché, la même déception : tu es, infime au bord des plaines infinies, le bout de 
leur voyage et de leurs illusions ; alors, ils s’installent mais à l’écart, en marge, à la 
merci du recensement et de l’inquisition ; ils travaillent désolés à leurs anciens mé-
tiers, ils cultivent taciturnes les quelques parcelles qui te nourrissent, ils sont tes me-
nus artisans, tes boutiquiers à peine plus libres que tes nègres, à peine moins raillés 
que tes indiens, à peine moins sombres que tes métis, les vieux Espagnols les dé-
daignent, les créoles les pressurent, ils font une masse de manœuvre toute trouvée 
pour ta milice, ils sont les contribuables forcément dociles de ton Cabildo, ce sont 
des citadins de seconde main et je crains que, la nuit venue, ils ne rêvent vainement 
de s’en retourner.

À moins qu’ils n’aient lu les sûrs rapports, qu’ils n’aient su les faciles trafics, la 
contrebande, la pièce des Indes, l’argent sésame, le commerce réglé et les arrange-
ments : ceux-là qui s’installent aussi ont des licences et des relations, des maisons 
cossues et des servantes, ils jouent à la table du Gouverneur, ils arment deux esclaves 
pour ta défense, ils subventionnent la magnificence de l’église mais les vieux Espa-
gnols les méprisent, les créoles les dénigrent, ils leur refusent leurs filles et les droits 
de cité… N’importe ! ton argent les captive, n’importent les rebuffades, la morgue de 
tes  citoyens  de haut  sang,  les  quantités  versées  au  gouverneur,  tout  au  long des 
siècles, ils ont tenu, les mêmes ambitions, se glisser, s’insinuer, se frayer par les nou-
velles routes, se répandre par toutes les Indes, puiser dans toutes les mines, commer-
cer… Mais tant que la règle demeure, que Lima veille, que Séville contrôle le vieux 
monopole, que l’église fulmine, ils ne sont que tolérés, juifs, marranes, cousins por-
tugais, hollandais, une poignée qui, sans doute, compte, fortune faite, t’abjurer…

La  règle,  Lima,  Séville,  l’église,  l’Espagne,  le  passé  s’effondrent  maintenant 
qu’entre tumultes et galères, ton libre port s’ouvre.

Alors entrent les Anglais. 
Les persévérants Anglais. Ils viennent te conquérir encore ; ils n’ont pas oublié 

les corsaires malheureux, John Drake que son oncle n’a pu sauver ; ils n’ont pas ou-
blié l’escadre vaincue par don Pedro de Cevallos en 1763 ni l’armée humiliée en 
1807, le drapeau perdu du 71 ème ; ils n’oublient pas davantage les accords trébu-
chants du capitaine Kingston avec le gouverneur García Ros, la Compagnie Anglaise 
des Mers du Sud qui comptait  parmi ses actionnaires le Roi Très Catholique,  les 
nègres et les cuirs échangés, les deux millions de livres que la contrebande chaque 
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année fournit, les amis fidèles inscrits au Registre… Les Anglais n’oublient rien : ils 
viennent te conquérir mais ils te connaissent mieux, plutôt que les armes, le crédit

… si, nous autres les Anglais, nous conduisons avec habileté notre  
politique commerciale, elle deviendra anglaise…

Aussi les mille renards qui trépignent à Montevideo, sitôt que tu t’ouvres, comme ils 
accourent, leurs malles pleines de merveilles ! lainages d’Halifax, d’Huddersfield, de 
Leeds, de Wakefield, cotonnades de Glascow, de Paisley, de Manchester ; fers manu-
facturés à Sheffield ou à Birmingham, poteries de Worcester… et les souliers faits 
avec tes cuirs et les caisses de thé, bien meilleur que notre maté, et les assiettes de 
porcelaine et du poisson séché, des cigares ou des chapeaux !

… il y en a une multitude qui se consacre à la vente au détail ; rue 
de la Piété, ils ont de nombreux magasins où ils vendent des mar-
chandises de toutes sortes…

Le commerce, agents des grandes compagnies ou boutiquiers, voilà qui les anime, 
qui les rassemble, qui les installe mais ils savent aussi ta plaine, tes terres, ton trou-
peau, ils supputent les moissons à venir, ils calculent les trésors à cueillir, ils s’af-
fairent,  ils  acquièrent  tes  déserts,  ils  implantent  leurs  moutons,  ils  entreprennent. 
Comme Robert Staples et John Mac Nelle qui, vers 1812, ouvrent ta première usine 
de salaison et emploient soixante-dix ouvriers dont quatorze spécialistes qu’ils font 
venir d’Europe. Rien ne les rebute 

… le  nombre  de  commis  et  d’employés  britanniques  travaillant  
dans des boutiques, des tanneries ou à domicile est très élevé… 

leurs bateaux se succèdent, le violon et la flûte saluent dans les bordels du Bajo leurs 
marins familiers, les lazzis des enfants n’affectent pas leurs dames chapeautées, le 
peuple appelle d’un uniforme don Guillermo tout étranger pour peu qu’il soit blond, 
qu’il fume le cigare et qu’il revienne, élégant, de la promenade ; ils sont à la mode, 
tes jeunes gens apprennent leur langue et prennent leurs idées

… ils jouissent d’une grande estime à Buenos Aires… 
Tu leur concèdes pour cinq mille pesos un terrain près de Notre Dame du Secours 
où, sur le haut du talus, enterrer leurs morts ; ils instituent, rue du Fort, une Chambre 
de Commerce qu’ils équipent de télescopes et d’une calme bibliothèque ; ils se font 
hôteliers, horlogers ou quincailliers comme Hargreaves ; arrivent aussi des artisans 
chapeliers, Emeric Essex Vidal dont les aquarelles popularisent ton pittoresque, Jack 
Hall,  le croque-mort qui aimait  l’alcool et rire malgré la besogne, Miss Hyne qui 
ouvre un premier collège et le pauvre William Bradish, son parapluie sous le bras, 
marmonnant  du Shakespeare par tes rues déjà moins  courtes ;  le docteur Oughan 
mourut fou ; Love qui dirige le British Packet, journal aussi sérieusement anglais que 
le Southern Cross, édité par un des ancêtres de Borges, Edward Young Haslam ; cent 
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autres car bientôt Londres t’envoie ses meilleurs courtiers, ses commis de premier 
choix, ses consuls avisés : bientôt, Woodbine Parish, au nom de Sa Gracieuse Majes-
té, reconnaît ton indépendance et obtient par le traité de 1825 

… pour ses concitoyens les droits de commercer librement, de na-
viguer sur les fleuves, d’accoster librement et de débarquer leurs  
marchandises, de louer maisons et entrepôts nécessaires à leurs  
affaires, de n’être pas soumis à des taxes spécifiques, d’accomplir  
toutes démarches et formalités sans être obligés d’employer, pour  
ce, des enfants du pays, d’exercer tous les droits civils inhérents à  
la condition de citoyen argentin, de ne pas être obligés au service  
militaire, de ne pas être soumis à des emprunts forcés, de conser-
ver tous  ces  droits  même en cas  de rupture des relations  entre  
l’Argentine et l’Angleterre, de pratiquer toute religion ou culte et  
de faire construire à cet effet temples ou chapelles…

C’est ainsi qu’ils prospèrent, achètent les cuirs et les prairies, établissent tes banques, 
financent tes déficits, souscrivent à tes emprunts ; ils s’associent à tes éleveurs, s’en-
richissent de ta laine, participent aux tanneries, ils sont la nouveauté, l’étalon, la ma-
chine, la vapeur, la naissante industrie, le chemin de fer bientôt… Et puis, ils fondent 
leurs clubs, le parc Vauxhall ; au nord de la Place, ils bâtissent leurs maisons entou-
rées de jardins, leurs résidences d’été vers Flores, leurs fermes ; ils créent un nou-
veau cimetière  et  leur  cathédrale  anglicane  où le  révérend Amstrong officie ;  ils 
jouent au cricket, célèbrent l’anniversaire du Roi, gagnent les combats de boxe et 
courtisent  tes  jolies  filles  de  famille,  parfois,  comme  John  Thompson,  heureux 
conquérant de l’ardente María Sánchez, ils les épousent malgré l’hérésie et tes préju-
gés ; ils s’installent ; leurs lignées t’agrandissent, Billinghurst, Downes qui s’hispa-
nise en Obes, Winston, Kenningston, Atkinson, négociant dans Florida, Miller qui 
obtient  ta  citoyenneté,  Wilde  qui  te  fera un fils  chroniqueur ;  ils  t’apportent  leur 
flegme, le goût des fleurs, des affaires et du progrès ; l’intarissable Rivadavia boit à 
la santé

… du gouvernement le plus habile : l’anglais, à la nation la plus  
morale et la plus éclairée : l’Angleterre et à la prospérité de l’in-
dustrie et du commerce de la Grande Bretagne dans ce pays…

et l’impossible Cruz Varela glorifie Nelson et Wellington ! Ils s’installent, encou-
ragent tes révolutions, subventionnent tes libéraux, dirigent ta marine, secondent tes 
généraux, prêtent à Rivadavia les moyens de sa politique et les refusent à Dorrego, 
achètent toujours plus de terres, transplantent leurs coutumes, participent à la com-
mission  d’immigration,  importent  leurs  taureaux et  leurs  chevaux,  leurs sports  et 
leurs snobs, ne désapprouvent pas Rosas de mettre un peu d’ordre dans tes bruyantes 
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affaires publiques mais se privent de ses bals puisque l’épouse de leur consul, en sa 
robe bleue, ne peut y virevolter, se plaignent du blocus qui nuit au négoce, offrent au 
politique comme au soldat malheureux l’asile de leur frégate et occupent les Ma-
louines, peut-être parce qu’ils n’oublient pas le drapeau terni du 71 ème. 

D’autres sont arrivés de Finlande, de Suède, de Suisse, de Turquie ; d’abord une 
vague lente et renouvelée, quelques dizaines, quelques centaines chaque année ; l’in-
variable Rivadavia mandate une commission et des agents, comme Karl Heine, pour 
aller puiser les bras qui te manquent, et les têtes, dans les Allemagnes ou les contrées 
du nord ; de rares Italiens, comme en reconnaissance : de Angelis, napolitain poly-
graphe, qui fut le précepteur des enfants de Murat, qui établit l’Athénée, servit avec 
zèle la propagande de don Juan Manuel et publia

… la Collection d’œuvres et de documents relatifs à l’histoire an-
tique et moderne des Provinces du Río de la Plata…

que j’aurais aimée lire ; l’ingénieur savoyard Carlos Enrique Pellegrini, portraitiste 
de talent et de grand succès… Voici qui ne craignent pas les humeurs de don Juan 
Manuel ou ne connaissent pas ses foucades, des Français ; ils paient cher

…  ¡ Mueran  los  salvajes  unitarios !  ¡ Mueran  los  Franceses 
arqueosos ! ¡ Muera el chancho inmundo Louis Philippe !…

le blocus que l’amiral Le Blanc sur sa frégate bien nommée, L’Expéditive, instaure à 
l’instigation du consul Roger que l’on dit libéral quelque peu exalté ; ils sont cuisi-
niers, coiffeurs, couturiers, architectes, sculpteurs, Prosper Ribes, maître violoniste et 
pédagogue, industriels aussi et savants, l’ingénieur Catelin qui servit les plans de Ri-
vadavia… Et puis, étrangers à présent,  des Espagnols te reviennent,  Galiciens au 
front têtu qui servent dans les maisons et dans les champs, Basques entreprenants

… avec leurs bérets, leurs larges pantalons,  leur allure particu-
lière et leur air satisfait, magnifique immigration composée d’hom-
mes athlétiques, honorables et travailleurs…

Don Juan Manuel embarqué, la vague enfle, 
… à Buenos Aires, il se passe une chose curieuse, les nationaux  
sont cent, les étrangers mille…

Sarmiento, bien sûr, exagère mais c’est vrai, leur nombre augmente de jour en jour…

— Je les appelle.  Qu’ils  viennent m’enrichir,  qu’ils  m’insufflent  leurs talents,  
qu’ils m’inculquent leurs savoirs, qu’ils me civilisent, qu’ils me forment et m’affi-
nent, que passe le cuir cru, que s’efface le gaucho, que s’oublient mes guerres et  
mes barbaries, qu’ils m’aident à me conquérir…

Déjà Manuel García, signant avec Parish le traité de 1825, esquisse ma politique  
et la proclamation d’Alberdi
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… gouverner, c’est peupler… 
est la base de ma Constitution, je les engage à venir

…  travailler  la  terre,  améliorer  l’industrie  et  développer  les 
sciences et les arts…

Je leur offre des champs, je leur lotis mes meilleures plaines, je les fournis de se-
mences et de charrues, je leur réserve les mêmes droits qu’aux Anglais, je les dis-
pense de taxes, de douanes ; je construis un hôtel qui cinq jours durant les accueille,  
les héberge, les restaure, les acclimate ; en 1876, mon président Avellaneda légifère  
pour eux,  crée le  Département  Central  d’Immigration  qui  mandate de nouveaux  
émissaires, qui subventionne et contrôle les transports ; mieux que le Brésil, mieux  
que la Nord-Amérique, je les reçois

… le travailleur européen acquiert en République Argentine, par le 
moyen de faciles économies, la propriété de la terre qu’il cultive, 
changeant ainsi son sort d’ouvrier sans volonté propre en celui de 
propriétaire indépendant…

Tous.  N’importent  leurs  croyances,  n’importent  leurs  métiers,  qu’ils  viennent  de  
Suisse, de Transylvanie, de Galice, du Danemark ou de Sicile, tous, je les attends…

— La rumeur de nouveau, le tintement encore ; depuis le capitaine César, depuis 
frère Rivadeneira, les prêcheurs de merveilles jamais ne t’ont manqué ; tes recruteurs 
patentés sèment à tous les vents d’Europe ta bonne promesse : de la terre, de la terre 
libre, grasse, généreuse, de la terre pour tous, gratuite et infinie, les mêmes trompe-
ries… 

Sans doute, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, provinces pauvres d’hommes, pro-
posent sur les déserts à peine gagnés à l’Indien des lots parcimonieux que les vastes 
troupeaux piétinent. Sans doute, Castellanos, homme d’affaires et de visions, recrute, 
dans la Suisse appauvrie par la guerre civile et le libre commerce, un cent de pay-
sans, d’ouvriers au chômage et de mercenaires dont le roi de Naples n’a plus l’usage. 
Sans doute Beck et Herzog créent, avec l’aval d’Urquiza, une compagnie de coloni-
sation  quelque  temps  florissante.  Sans  doute  l’Agence  d’Émigration  Universelle, 
qu’au Havre un certain Vanderest dirige, se consacre vingt ans durant à t’expédier 
ces fermiers que les Alpes ou le Jura ne nourrissent plus. Et Esperanza survit. Et, le 
29 décembre 1862, 

… l’Argentine pour la première fois remet en toute propriété une  
portion de sa terre à la famille qui la travaille directement sans  
s’interroger sur sa race, sa nationalité, sa langue, ses convictions  
religieuses mais seulement sur son honnêteté et son efficacité… 
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Et au long des prospères voies ferrées, de persévérantes colonies accouchent de vil-
lages et de bourgs ; dix-huit mille exploitations parsèment,  en 1880, les terres de 
Córdoba et soixante-deux villages jalonnent, cette même année, la campagne de San-
ta Fe ; lentement, des fermiers tenaces donnent à ces provinces comme un air d’ouest 
américain…

À tes abords même, des bergers raccourcissent la plaine et tes premiers céréaliers, 
de rares maraîchers l’humanisent ; mais ce sont de minces exemples, des réussites 
presque incongrues, des îlots, Baradero où Germán Frers attire quelques Suisses de 
Fribourg, Chivilcoy que Sarmiento ne multipliera pas puisque, nous le savons, quoi 
qu’aient voulu Rivadavia, Rosas, Avellaneda, tes terres, héritées du Roi, conquises 
sur l’Indien, ne t’appartiennent plus : gagées à la banque anglaise, louées, vendues, 
régalées, distribuées aux folles enchères, elles sont le bien, l’avoir de tes familles des 
premiers jours, éleveurs, commerçants, politiques, les mêmes nantis…

… au lieu  de  réserver  ces  terres  pour  installer  les  immigrants  
qu’on ne savait où loger, on distribua d’immenses superficies aux  
personnes  proches du pouvoir  politique soit  gratuitement  soit  à  
des prix  dérisoires,  à titre  de cadeau… Aujourd’hui,  nous nous  
trouvons sans terres publiques pour les immigrants. Il est toujours  
facile,  comme jadis,  d’acheter mille  hectares mais pratiquement  
impossible d’en acheter quatre ou cinq. Voilà notre malédiction…

Et leur désolation. 
Au pays,  ils  n’avaient  pas de champ ou alors maigre ;  pas de travail  ou alors 

l’usine ; pas d’avenir ou alors la rumeur, le tintement, le sergent recruteur…
… je vins en Argentine alléché par les promesses que nous firent  
les  agents  des  bureaux  d’immigration  à  Vienne.  Ces  vendeurs  
d’hommes sans conscience faisaient des descriptions si brillantes  
de la richesse du pays et du bien-être qui attendait  les ouvriers  
qu’ils finirent par nous prendre au piège… 

C’est ainsi qu’ils te sont venus de tous les vieux horizons ; tes officines les préfèrent 
de Rhénanie, du Danemark, les souhaitent paysans du Piémont ou du pays basque, 
les vont chercher ouvriers qualifiés d’Émilie, campagnards avancés du Tyrol et de 
Lombardie mais, plus nombreux, ceux qui accourent ont quitté les dénuements de la 
Galice ou de la Silicie, les pogromes de Russie, les jougs de Turquie, les domaines 
interdits de Sicile, les montagnes dénudées et les vallées stériles, toutes les peines 
d’Europe ; ils embarquent à Bordeaux, à Gênes ou à Barcelone ; ils n’ont pas de re-
grets, ils changent de vie, de nom, ils n’ont plus de passé ; ils sont sur le voilier ou le 
vapeur, dans la cale ou l’entrepont, ils ont de vieilles chemises et de grandes espé-
rances ; ce n’est pas un exil, un bannissement, une déchirure, anxieux sans doute de-
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vant la traversée, l’inconnu mais ce qu’ils quittent est pire ; pas de nostalgie ; ils ne 
se soucient pas de leurs villages sans fumée, ils ne pleurent pas une patrie perdue, ils 
n’abandonnent pas forcés le soleil d’Oran ; à leurs fatigues révolues, ils ne veulent 
pas penser ; mais aux trésors proches, aux eldorados conquis, à la terre promise ; un 
long voyage, trois ou quatre semaines de mer, le bateau a laissé La Corogne ou Mar-
seille ou Trieste, il a longé les côtes du Maroc et puis le Sénégal et puis il a passé la  
ligne ; ils ont vu des étoiles nouvelles et les baleines et les dauphins ; n’importent le 
mal de mer, la nourriture qui manque, la promiscuité, les poux, les rixes, ceux qui 
meurent en route, jetés puants à l’océan ; sur les transatlantiques qui ont quitté Vigo, 
Palerme ou Le Havre, les chants lentement se sont joints

… des airs arabes montent avec les odeurs fortes de ce tas de té-
nèbres murmurantes, des chants russes aussi accompagnés par les  
accordéons ; un caucasien tourne une vielle grinçante et monotone  
en fredonnant des airs de son pays ; peu à peu, tout bruit cesse ; 
c’est l’heure de rêver. Ah ! si l’on pouvait ouvrir ces cervelles et  
donner l’essor aux songes qui les travaillent, comme on les verrait  
s’envoler plus vite que le navire, plus vite que le vent vers la for-
tune qui les attend…

Et de nouveau la terre qu’ils côtoient, le Brésil et puis le grand fleuve s’est ouvert, un 
orage sans doute, et, enfin, ils te découvrent, enfin te voici ; pour sûr, ils vont trouver 
sur tes trottoirs et dans tes champs

… des pièces de cent pesos à chaque pas…
tu es leur délivrance : qu’on leur donne un peu de cette plaine qu’ils contemplent im-
mense  et  vide  et  leur  savoir-faire  lèvera les  moissons,  peuplera les  déserts… La 
même déception 

… tout n’était que mensonges et tromperies…
La quarantaine, parfois, le fonctionnaire, toujours, les attardent ; ils se dirigent vers 
l’hôtel des Immigrants, 

… caverne immonde et puante…
octogone de bois, de dortoirs et de misères ; souvent tes voleurs qu’un vigile com-
plice protège dépouillent les plus pauvres ou les moins habiles ; sans doute, ils ne 
sont plus jaugés sur l’estrade, estampillés, achetés par le mieux disant : à présent, ils 
sont libres 

… je n’ai pas trouvé de travail et à l’Hôtel des Immigrants les em-
ployés nous traitèrent comme des esclaves. Ils menacèrent de nous  
jeter à la rue si nous n’acceptions pas d’aller travailler dans les  
plantations de Tucumán. Ils promettaient le logement, la nourri-
ture et des salaires de vingt pesos par mois…
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Alors, ils se résignent
… que pouvais-je faire ? Je n’avais que deux francs en poche et  
j’arpentais depuis dix jours les rues de Buenos Aires sans trouver  
de travail. J’étais fatigué de ces incertitudes…

fermiers, métayers, salariés dans les vignobles de Mendoza, dans les plantations du 
Tucumán, dans les élevages de la Pampa, pour les moissons, pour la saison… Par-
fois,  ils  refluent :  dans  la  plaine,  des  colons  s’épuisent,  les  pasteurs  gallois  re-
noncent ; parfois, ils meurent : des gauchos, au jour de l’an 1872, exaltés par un pré-
dicateur quelque peu sorcier, massacrent tous les étrangers des environs de Tandil, 
pour purifier la plaine de ses clôtures ; souvent, ils te reviennent, aigris, marmonnant 
qu’ils sauront bien s’en repartir, ils s’installent dans une cour commune au sud dé-
laissé de la Place, ils enflent tes faubourgs, tu grandis.

— Les six millions six cent onze mille vingt-sept immigrants que mes registres en  
quatre-vingt-quatre ans répertorient n’ont-ils connu que misères et turpitudes ? Et 
les trois millions quatre cent soixante-douze mille neuf cent cinquante-deux qui me  
sont restés n’ont-ils rencontré que des voleurs à tous les coins de mes quais, des  
fonctionnaires cupides, des douaniers voraces, des contremaîtres brutaux, une faune  
sauvage ? Les mêmes ritournelles, les mêmes balivernes, les mêmes âmes sensibles,  
les mêmes juges commodes du futur radieux ! 

Bien sûr,  il  y eut  des rêveurs et  de la  désillusion ; trop nombreux qui,  venus 
cueillir fortune sans outil ni bagage, se sont échoués ! Mais bien plus nombreux, les  
tenaces, les obstinés, tous ceux qui me sont venus, la tête froide, les reins solides, en  
famille, en village, non pour rêver mais pour revivre, pour bâtir, épargner, mériter  
leur Amérique ! Bien sûr, il y eut des retours et du déchet ; ceux qui se sont épuisés,  
les malades du pays, les aventuriers ratés ou reconduits et tous ceux contents de la  
saison, bonne mine, poches pleines, gilets brodés, qui s’en repartaient susciter au  
village l’envie et l’imitation… Bien sûr, il y eut de la fraude et des escrocs ; dans 
mes agences, de trop beaux parleurs parfois me peignaient trop pimpante mais je  
voulais des artisans, des maîtres laboureurs, des compagnons ouvriers, des gens du  
nord, durs à la tâche, forts de métiers et je n’ai pas rejeté les malheureux, les jour-
naliers, les apprentis chômeurs, les suds déshérités.… J’ai financé leurs voyages,  
parfois je les ai subventionnés ; bien sûr, il y eut des capitaines pour empiler les mi-
séreux  mais  ma  police  inspectait  les  entreponts  et  les  cuisines,  sanctionnait  les  
contrevenants à mes règles sanitaires. Sans doute ni tapis rouge ni discours et pas  
d’orphéon,  pas  de  palais  mais  un  hôtel,  tout  à  côté  de  la  darse  nord,  que  j’ai  
construit de bois, massif sans doute et sombre je le sais et où je les accueille, tous  
qui me viennent, libres. J’ai donné à chacun, sinon sa terre, sa chance ; ils n’avaient  
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pas même un lopin, je leur ai offert l’espace ; sans doute, plus souvent métayers que  
propriétaires mais 

… ne voyez point dans l’émigrant en Argentine le fâcheux spéci-
men d’humanité misérable qui nous est communément représenté. 
Ce n’est ni plus ni moins qu’un travailleur en déplacement d’hémi-
sphère…

ceux qui viennent pour la moisson s’en repartent contents, deux fois mieux payés  
que sur les champs d’Europe… Et puis, chaque jour, un chantier nouveau réclame  
des compagnons et des manœuvres, des tâcherons et des charpentiers ; chaque jour,  
un chemin de fer, un port, une route, un canal, un égout, un pont, une usine, dix mai-
sons,  mille  offres,  triple  salaire !  Combien  ont  accepté,  hier  apprentis,  demain  
contremaîtres ? combien de riches commerçants qui d’abord ont vendu des fruits et  
des légumes, des lacets et des bougies par mes rues toujours moins courtes ? Bien 
sûr, il y eut des déçus et des malhabiles et des songe-creux mais souviens-toi qu’ils  
sont maintenant une foule, que les bateaux déversent à présent leurs pleines cales  
d’Italiens, de Turcs, d’Espagnols, de Russes et que viennent aussi, ayant écouté les  
sûrs rapports, les maçons qui se disent architectes, les serruriers, les forgerons, les  
marbriers, les peintres, les vitriers, les plâtriers…

— Ils arrivent à ton rythme : tu t’emballes,  ils  accourent ; tu déprimes,  ils  re-
fluent. Cinq mille huit cent onze en 1856 ; la laine, le bâtiment, les prémisses, cin-
quante mille en 1873 ; la crise qui survient réduit les arrivées, vingt-quatre mille en 
1876 ; le frigorifique, le chemin de fer, le blé, deux cent dix mille en 1888 ; la spécu-
lation,  les cédules de garantie,  le papier monnaie,  la méfiance,  l’emprunt  Baring, 
l’inflation, l’insurrection, le chômage, vingt-huit mille en 1892 ; la reprise lente, hé-
sitante, avec des aléas, des rechutes, quatre-vingt mille en 1896 et en 1902 aussi ; 
l’essor,  l’expansion,  le  progrès  infini,  la  belle  époque,  deux  cent  cinquante-deux 
mille en 1906, trois cent vingt-trois mille en 1912 ; la guerre, treize mille en 1918 ; la 
paix et la prospérité retrouvées, l’Europe redécoupée, cent quatre-vingt-quinze mille 
en 1923 et puis la grande dépression, quarante mille en 1936 ; la guerre à nouveau, 
mondiale et totale, plus de paquebot, qui pouvait croire encore à l’Eldorado ? 

— … les doreurs, les mécaniciens, les ajusteurs, les ardoisiers, les ébénistes, les  
bonnetiers, les charbonniers, les ferblantiers, les chiffonniers, les ingénieurs, les mé-
decins et même des avocats, des tailleurs, des dames de compagnie, des plombiers,  
des égoutiers, des cardeurs, des tisserands, tous les métiers, tous les arts, toutes les  
industries, tous les espoirs… 
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— Plus souvent citadins que campagnards, manœuvres qu’architectes, exécutants 
que promoteurs, italiens qu’allemands, napolitains que milanais puisque, nous le sa-
vons, les gens du nord ont préféré le nord… Cent mille Français ont fait souche et 
pas moins de Russes ni de Turcs ; autant d’Allemands, cinquante mille, que d’Aus-
tro-Hongrois ; vingt mille Anglais ; mais treize cent mille Italiens te sont restés et 
plus d’un million d’Espagnols. Et cinq mille ingénieurs ont guidé les quinze cent 
mille ouvriers sans autre qualification que leur disponibilité…

— Que m’importe d’où ils sortent, leurs enfers passés ! J’étais un point douteux 
sur une mauvaise carte, une étape entre deux espaces immensément vides ; j’étais en 
suspens, des promesses et pas d’hommes… J’ai tenu, j’ai subsisté, j’ai persévéré,  
comme en fraude, en contrebande, malgré les puissants et les frileux, parce que je  
savais qu’ils viendraient, parce que je savais la patience de Dieu, parce que je suis  
nécessaire, la porte d’un monde nouveau, le point de jonction de toutes les Europes,  
le point de fusion, que m’importe d’où ils viennent, ils sont miens…

— Ils sont le mouvement, l’art, la science, l’esprit du temps, l’inspiration, les lu-
mières, ils sont le modèle, la culture, le raffinement et la mode aussi ; tu les révères, 
tu les invites, les poètes et les politiques, les savants et les académiciens, Clémen-
ceau et  Anatole France, Marconi et  Blasco Ibañez,  hommes de lettres et  d’esprit, 
conférenciers richement dédommagés, artistes que tes passions réclament, divas que 
tes théâtres adorent ; tu les accueilles, tu les fêtes, ils brillent, ils t’observent avec po-
litesse, bienveillance, une pointe d’ironie et quelque condescendance, ils vaticinent, 
tu  les  applaudis,  tu  adoptes  leurs  idées,  tu  copies  leurs  manies,  tu  revêts  leurs 
paillettes mais tous, ou presque, s’en repartent…

Ceux qui restent, ceux qui te transforment, te multiplient, ceux qui par bateaux in-
interrompus te débarquent, le million de migrants qui s’implantent, quel accueil ?

Je ne parle pas des gens d’affaires, qui financent tes richesses, tes chemins de fer, 
tes frigorifiques, tes blés, ton port ; eux sont les associés de tes négociants, les voi-
sins de tes maîtres éleveurs, les conseillers de tes ministres éclairés, les alliés de tes 
puissances, les membres du club qui fument les mêmes cigares, spéculent ensemble 
et jouent au polo ; eux ont des licences, des relations, de splendides équipages, des 
fêtes, des chevaux de course, des jardins à la campagne. Eux, même s’ils gardent 
leurs Falklands, tu les admires ou tu les jalouses, tu les respectes, tu les imites, tu 
leur ouvres ta bourse, les coulisses de ton pouvoir, la dot de tes jeunes demoiselles, 
ils sont de la famille, une poignée… 

Mais les autres ? mais l’immigrant
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… journalier, artisan, industriel, agriculteur ou professeur, âgé de 
moins de soixante ans, pouvant témoigner de sa moralité et de ses  
aptitudes, qui arrive comme passager de 2° ou 3° classe sur un na-
vire d’immigrants et qui a l’intention de s’établir en République  
Argentine…

Sans doute, tu fais bonne figure aux cadres, aux ingénieurs, aux contremaîtres né-
cessaires à tes domaines et à tes usines ; sans doute, architectes, sculpteurs, peintres 
et comédiens qui sont l’ornement de tes rues et de tes nuits, qui s’occupent de ton 
luxe et de ta table, n’ont pas à se plaindre de tes profusions ; et les administrateurs, 
les commis aux écritures, les notaires scrupuleux de tes embellissements, les dames 
de compagnie et les précepteurs, les officiers, les géomètres, les médecins, les prêtres 
n’ont guère moins de pratiques et de reconnaissance que les créoles, leurs collègues. 
Mais 

… l’étranger,  pour sa part,  sait  bien que sa qualité  d’étranger,  
même résidant de long temps dans le pays, le maintient sociale-
ment  en un état  d’infériorité  que personne n’admet ni ne laisse  
supposer mais qui est bien réel…

Quant au gros des débarquants, aux ouvriers de tes chantiers, de tes avenues, de 
tes palais, quant aux agents de ta voirie et de tes œuvres sanitaires, quant aux arti-
sans,  boutiquiers,  épiciers,  cordonniers,  bouchers ou coiffeurs,  quant à tous ceux, 
durs à la peine, sobres, économes, silencieux, qui travaillent, qui te servent, qui te 
construisent,  sans doute ils  sont ta main d’œuvre bienvenue, disciplinée,  félicitée 
pour  son courage et  son ardeur  et  que tu  tiens  à l’écart,  en marge,  étrangère en 
effet… Et même les plus pauvres de tes créoles, les plus métis n’ont que dédain pour 
ces accents qui ne te chantent pas, pour ces vendeurs de journaux, cireurs de chaus-
sures, palefreniers, balayeurs, chômeurs, mendiants

… immigration néfaste, nomade par habitude, n’offrant aucun ap-
port à la production argentine…

Tanos, rusos, gallegos, turcos, tous gringos !

— Le temps qu’ils s’installent, le temps qu’ils s’accommodent, le temps qu’ils  
m’apprennent, jamais je ne les cloître, ils partagent les mêmes rues, les mêmes mi-
sères, les mêmes chances, jamais je ne les rejette. En vain, l’administration me met  
en garde, inquiète des langues, des religions et des coutumes insolites qui me re-
joignent, jamais je ne résigne mon libre accès ; à peine si je menace d’expulsion  
l’étranger qui compromet notre sécurité ; et qui me reprochera de me priver des dé-
linquants, 
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… de tout anarchiste ou personne professant des doctrines tendant 
à renverser par la force le gouvernement et les institutions…

des prostituées, des faillis ? Quand des furieux, Italiens fraîchement débarqués, leur  
anticléricalisme exacerbé par certains de mes francs-maçons, participent  au sac-
cage du collège jésuite et m’écharpent quelques religieux, je ne condamne pas leur  
communauté…

— Mais tu la surveilles et ta police a le gourdin facile et le journaliste, la sentence 
féroce

… ce sont de telles phalanges qui nous arrivent par le bateau ré-
gulier d’Italie. Après cela, ils veulent nous faire croire que l’immi-
gration italienne est la meilleure qui puisse parvenir à nos bords !  
L’industrie  à  laquelle  ils  se  livrent,  s’ils  ne  sont  bandits,  c’est  
jouer de l’orgue de barbarie, cirer les bottes, vendre des fruits…

Quand ils ne sont pas voleurs, tous anarchistes ! Poseurs de bombes, fomenteurs de 
grèves, agitateurs que Malatesta vient former à l’action directe, syndicalistes qui pro-
fessent dans  El Perseguido,  La Protesta Humana tu ne sais quelles audaces ! Ou-
vriers, manœuvres, portefaix, employés, ils sont une foule que tu ne distingues pas, 
occupés à des tâches que tu ne connais pas, éventreurs de trottoirs, forgeurs de tun-
nels, échafaudeurs de gratte-ciels, jeteurs de quais, immolateurs de troupeaux, ano-
nymes, interchangeables, rusos, turcos, tanos, gallegos, tous gringos, appelés de la 
dernière heure, invités à la table de service, qu’ils s’enrichissent de nos miettes…

— Ils s’enrichissent
… à force de travail, de constance et d’économie…

Bien sûr,  mes censeurs patentés fouillent  mes bas-fonds,  exhument mes déchets ;  
avec quelle gloutonnerie, ils évoquent mes misères, mes capitalistes pas moins sau-
vages, mes taudis et mes débauches… Bien sûr, ils disent peu des ingénieurs et des  
chapeliers, des sculpteurs et du sieur Bernasconi, opulent chausseur, et rien de tous  
ceux qui sont venus les sacs vides 

… ils  abordent  le  pays,  sans  prétention,  en  travailleurs ;  ils  de-
mandent à la terre d’abord ou à un travail très humble leurs pre-
mières ressources, à l’épargne leur premier capital…

ceux qui, peso à peso sans doute, se redressent, s’épanouissent, s’argentinisent…

— À ceux-là tu  fais  cher payer le  passage ! Douze ou quatorze heures quoti-
diennes, il en faudra des grèves et des discours pour réduire l’horaire : imiter l’Eu-
rope, sans doute mais à ton pas… Le travail du dimanche, tu ne l’interdis qu’en 1905 
et encore la mesure ne vaut-elle que dans ton enceinte ; à l’atelier, dans l’entrepôt, le 
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contremaître veille sur la stricte observance du règlement, l’amende est son arme la 
plus  bénigne,  qui  bronche  est  remplacé,  les  embauchables  font  la  queue  et  ne 
plaignent  qu’un  instant  le  malchanceux  ou  le  maladroit,  ramené  estropié  à  la 
chambre commune – chambre ?

… en général cinq ou six individus dorment là, sur des lits pliants  
cassés ou à même le sol, au milieu des chats, des chiens, des coqs  
et des perroquets, dans une promiscuité qui fait horreur. Grands et  
petits, jeunes et vieux, hommes et femmes, mélangés dans un même 
lit, s’empoisonnent dans une atmosphère que nous n’avons pas be-
soin de qualifier. Ces étables à cochon, infectes, constituent la cri-
tique la plus éloquente des inégalités sociales…

Et ne rétorque pas qu’ailleurs aussi Zola nous en a décrit de belles, ne plaide pas 
l’exception : deux mille de ces conventillos rapportent tant qu’il s’en construit un 
nouveau chaque jour, que vers 1900 un quart de ta population y trouve je ne sais quel 
repos ; à moins qu’ils ne dorment dans les lits chauffés, une paire d’heures, chacun 
son tour ; à moins qu’ils ne louent

… pour la nuit le sol de la cour, divisé en fractions de la taille  
d’une tombe…

à moins qu’ils ne fréquentent ces pièces
… traversées par une corde sur laquelle s’appuient par les ais-
selles de ces barbares qui dorment debout comme les oies et les  
grues…

Je le sais  bien,  ils  sont  venus libres,  ils  restent  libres,  parfois  même ils  meurent 
libres ; je le sais bien

… le conventillo est une institution abominable et la raison pour  
laquelle ils y demeurent est extraordinairement forte : ils viennent  
d’endroits pires et craignent d’y retourner…

mais fallait-il aussi que le règlement leur interdise
… de danser, de chanter, de jouer de l’accordéon, de la guitare ou  
de tout autre instrument de musique…

Sans doute, malgré les horaires, malgré les édits, malgré les salaires que les prix sans 
cesse rabaissent, malgré les accidents, l’entassement qui ne guérit pas la solitude, la-
borieux, épargnant sur le tabac, le jeu, le vin, la femme, désabusés bien sûr, oubliés 
les rêves, mortes les illusions, ils ont persévéré mais je ne sais si tu entends ce qu’ils  
marmonnent, les promesses qu’ils se font à construire tes palais, je ne sais si tu les 
vois s’approcher des airs, des rythmes qui demain plaindront les plus malheureux

… ils avaient vingt ans, ils sont venus d’Italie,
avec un baluchon pour toute richesse,
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la chance ne leur a pas souri,
qu’elle est triste, leur vieillesse…

qui diront ces vies interminables de travail, cette résignation qui force au silence
… ils ignorent le repos, toujours au boulot
les jours sont passés, quelle vie !,
le vieux à la forge, la vieille au fourneau
sur leurs lèvres, pourtant, pas de dépit…

avec sans doute une suspecte manie de l’emphase
… naquirent des fils, tous des vauriens ! 
naquirent des filles, toutes des putes !
ils sont voyous, bandits, assassins,
et elles, le soir, elles font la culbute…

et cette non moins complaisante propension à l’attendrissement
… les pauvres vieux courbent l’échine,
jamais ils ne prennent de repos,
mais, parfois, seule à la cuisine
la vieille ne peut retenir un sanglot…

Je sais, le bandonéon exagère, la mélancolie, au bordel, n’était pas ce qu’elle est de-
venue, un fond de commerce, de complainte ; d’ailleurs ils ne peuvent pas encore 
chanter, ils apprennent à peine ton parler, rusos, turcos, tanos, gallegos, tous gringos, 
tous orphelins

… gigantesque multitude d’hommes seuls…
sans autre femme d’œuvres que, tarifée, une Parisienne de pacotille, sans autre espé-
rance qu’une revanche, tous ruminant,  le sort,  putain de sort,  est  injuste, tu m’as 
trompé Buenos Aires, tous frustrés, tous étreints de violence, de rancœur ; ne vois-tu 
pas qu’ils sont comme tes métis  à nouveau rêvant de te prendre, que le tramway 
bientôt les pousse aux faubourgs, qu’ils s’y croisent avec les neveux de ton engeance 
perdue, danseurs de couteau,  gouapes, escarpes et  indics, voleurs de bétail  et  des 
rares automobiles ? Écoute le tango…

— Le tango ? J’aurai tout le temps de m’y complaire ; je lui consacrerai, c’est  
promis, des académies et de savants traités ; je discuterai ses origines, la polémique  
sera rude, les écoles échangeront des invectives et des excommunications ; j’élèverai  
des bronzes souriants à l’éternel jeune quinquagénaire, un rien bedonnant, qui, le  
cheveu luisant, romantique et malchanceux, brûlera dans le fatidique avion ; j’orga-
niserai sa légende à mille temps, j’en ferai le parangon de mes vertus domestiques  
pour mieux oublier que je ne sais rien de sa mère ni de ses amours, en eut-il  ?, qu’il  
fut un brin proxénète, né sur les bords de la Garonne, fleuve étroit, et qu’il n’avait  
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ici plus de succès ; le tango, j’attendrai pour en faire mon art national qu’il me re-
vienne consacré de Paris, oint dans les salons sélects de Londres et de Berlin ; le  
tango, j’aurai tout le temps de l’inventer quand les marlous, les surineurs, les ma-
quereaux, mauvais fils, mauvais couteaux ne seront plus que des nostalgies

… le tango, pourvoyeur de souvenirs, nous forge
un passé presque vrai. Dans ce faubourg perdu
c’est moi qu’on a trouvé sur le sol étendu,
un couteau dans la main, un couteau dans la gorge…

Mais cette musique canaille, cette danse de lupanar et de carnaval, cette chanson de  
sexe et de gueux, cet air du mauvais temps, de la bougresse, du faubourg, de l’argot  
et du voyou, pour sûr que je ne l’entends pas ; d’ailleurs les pères sourcilleux dans  
les conventillos comme dans les salons me l’interdisent ; jamais les travailleurs sé-
rieux, les ouvriers sévères ne l’entonnent ni ne marmonnent… D’ailleurs de quoi se  
plaindraient-ils ? Ils sont venus pour travailler, ils travaillent, voilà qui est bien ; ils  
sont les bras qui m’ont toujours manqué, je paie bon poids d’argent leur service né-
cessaire, quoi de plus juste ? 

— Qu’ils s’en satisfassent ! Ce sont nos terres, nos troupeaux, nos affaires, notre 
richesse, quel droit auraient-ils de réclamer ? Ils nous sont utiles pour creuser nos 
égouts, embellir nos façades mais nous savons faire la loi et l’appliquer ; des misé-
reux, des rustres, nous sommes leur chance, quel besoin de revendiquer ? On les sur-
veille, on les contrôle, ceux qui trop t’échauffent, on les expédie vers ton sud, bien 
froid, bien désert. Et si, décidément, la journée trop longue, le contremaître trop sé-
vère, le salaire trop misère, la grève, l’émeute, alors qu’on les fusille un peu, qu’on 
les expulse, ils ne sont pas des nôtres… Soixante-dix ans de guerre civile, soixante-
dix ans pour extirper tes barbares, tu as payé cher le pouvoir de te diriger ! L’avenir 
radieux, le bien commun, voilà qui nous importe, les majuscules et la prospérité… 
Alors, sans doute, les étrangers sont bienvenus ; mais nous sommes les fils du re-
gistre, les enfants de Mai, maîtres chez nous… Ou alors qu’ils deviennent argentins, 
rien de plus simple, le juge sait la loi

… tout étranger, âgé de dix-huit ans au minimum, peut solliciter la  
naturalisation à condition :

1° de résider depuis au moins deux ans en Argentine,
2° ou d’être marié à une femme de nationalité argentine,
3° ou d’avoir rendu, des services militaires ou civils, à la Na-
tion,
4°  ou  d’avoir  contribué  au  développement  économique  du  
pays…
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Mais le juge est tatillon, à moins qu’il n’ait des instructions ; les démarches sont fas-
tidieuses  à  moins  qu’elles  n’aient  été  compliquées  et  la  police,  ah !  la  police… 
convocations, suspicions, renier sa patrie, quel désir étrange ! méfiance, ça cache je 
ne sais quel passé, quelle embrouille… interrogatoires, enquêtes dans le voisinage, 
questionnons l’employeur, le curé, le propriétaire, le cafetier, la commère, vérifions 
auprès du consul, le dossier lentement se meut, nouveaux entretiens, au commissariat 
central cette fois, encore des formulaires, toujours des questions, êtes-vous bien sûr ? 
n’oubliez pas vos avantages, l’exemption de service militaire, rien ne vous oblige 
vraiment… 

… la procédure qui découle naturellement de la Constitution et de  
la Loi de citoyenneté est une procédure libérale, tendant à faciliter  
l’incorporation rapide de l’étranger. Mais une autre procédure lui  
a été substituée, tortueuse, clandestine, longue et coûteuse et qui  
est la principale difficulté, voire la seule, pour qu’une énorme mas-
se d’hommes s’incorpore totalement à la nationalité…

Aussi, en 1895, parmi tes deux cent six mille hôtes, ne sont-ils qu’une poignée, sept 
cent quinze !, à s’enregistrer argentins et à peine plus de dix-huit  mille,  en 1914, 
quand tu comptes près de huit cent mille étrangers.

D’ailleurs, quel besoin auraient-ils de se fondre ? de s’enraciner ? D’ailleurs le 
veulent-ils ? À peine débarqués, ils retrouvent leurs compères, leurs rites et leurs cui-
sines, ils lisent leurs journaux, celui des Danois n’est pas le moins mal écrit, ils ont  
leurs banques, leurs hôpitaux, El Orfeón Gallego, Figli dela Sicilia, leurs sociétés de 
bienfaisance, leurs clubs de sport,  leurs cafés ; ils s’occupent de leurs affaires, se 
fournissent  chez le  pays  qui  tient  à l’angle boutique de vins et  de nouvelles,  ils  
s’amusent à la zarzuela ou au vaudeville ; sans doute partagent-ils tes quartiers avec 
leurs collègues ou leurs camarades créoles, de semblables maisons ou d’identiques 
taudis ;  à  peine  si  les  Génois  colorent  davantage  La  Boca,  si  les  Espagnols  se 
trouvent plus nombreux sur les hauts de ta place, si les étrangers juste débarqués se 
tassent dans les environs du port. Mais s’ils sont dans la cité, s’ils y ont même des 
droits, si, à l’usine, à l’office, au chantier, à l’église, ils côtoient tes natifs, ils restent 
à l’écart, en marge ; invités sans doute et que tu espères polis, je veux dire ne se mê-
lant pas de tes affaires… Sarmiento, sur le tard de sa vie, s’inquiète de cette trop 
grande masse qui pourrait comme effacer les traces du passé commun et Roca, de-
vant le flux incessant, prédit

… pour le moment c’est un spectacle réconfortant ; les choses se  
compliqueront quand il faudra gouverner les fils de ces gens-là…

C’est toute la question : faut-il que tu les intègres à tes files, à tes clientèles ? Le pou-
voir de tes familles cousines résistera-t-il à l’intrusion de ces troupes qu’aucun sou-
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venir partagé ne lie ? Ne vont-ils pas pervertir nos bons airs ? se glisser, s’insinuer, 
prétendre à nos filles et à nos sièges ? Ils sont nombreux à s’inquiéter

… grattez ce vernis avec lequel la bienveillance sociale a bouché  
les béances de cette animata maculata et vous verrez aussitôt re-
surgir la larve bien connue et l’amnistie accordée par le tailleur  
ou l’impunité octroyée par quelques diplômes pompeux réduites à  
néant…

— Ce sont diatribes inutiles, échauffements de plumes, jamais je ne les approuve  
mais j’applaudis aux étrangers qui défilent unanimes pour honorer mon Grand Ca-
pitaine, qui célèbrent le centenaire de mon inépuisable Rivadavia, qui m’offrent des  
statues et des tours et qui me donnent leurs fils. Moi, je leur donne la liberté de tra-
vailler, de commercer, de s’établir, de se marier, de se construire une maison, un  
tombeau, une vie ; je ne leur demande rien ni service ni milice ; qu’ils me fécondent  
seulement…

— Et ainsi sont-ils restés à jamais turcos, gras colporteurs de pacotilles, rusos, 
juifs déguenillés, tanos, les grippe-sous braillards, gallegos, obtus et balourds, tous 
gringos, étrangers que tu plaisantes, que tu moques, que tu trompes à l’occasion, au 
nom de la verve, de la vivacité créoles, de l’inexorable esprit créole… si drôle !

Quant aux fils… fils nés sur la terre… argentins de droit… créoles du siècle nou-
veau… je ne sais… la rue les mélange ; ils rient ensemble des manies de leurs pères, 
vieilles lunes, vieilles coutumes, béret sur la tête, toujours à gratter, toujours à bos-
ser… ils ont honte du sabir que marmonne la vieille… le maître d’école les élève 
dans la sainte religion

— ¿ Cómo se considera usted con relación a sus compatriotas ?
— Me considero vinculado por un sentimiento que nos une.
— ¿ Y qué es eso ?
— El sentimiento que la República Argentina es el mejor país del  
mundo.
— ¿ Cuáles son sus deberes como buen ciudadano ? 
— Primero de todos, amar a su país.
— ¿ Aun antes que a sus padres ? 
— Antes que a todo.

leur enseigne la Nation, Junín et les Pères de la Patrie… ils défilent unanimes, l’ac-
cent uniforme, devant la Statue,  rien ne les estampille,  ne les singularise, mêmes 
goûts,  mêmes  allures,  le  costume  voulu  et  la  passion  convenue ;  d’ailleurs  très 
prompts à se réclamer de nos ancêtres les gauchos, j’en connais qui s’adjugent une 
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radicelle guaranie, un fond de teint pehuenche… humant le maté comme un meilleur 
nectar, fanatiques du truco et du tango, affidés de la Ligue Patriotique, défenseurs 
pointilleux de la frontière, des Malouines qui sont à nous, susceptibles, vite embra-
sés, le quolibet prompt, le geste démonstratif et qui se suspend au passage sautillant 
d’une croupe engageante, virilité d’abord !, charmeurs, d’une enjoleuse aménité, af-
fables, portègnes en somme… D’ailleurs ils se marient, ils combinent les origines, ils 
croisent leurs ascendances, ils tissent des alliances inédites, ils panachent l’italien de 
breton, le polonais s’attache au basque, le vieux créole s’irrigue de londonien, l’alle-
mand s’entrelace avec le suisse, le portugais, le grec ou le français… Et puis ils ont 
quitté  le  conventillo,  ils  s’éloignent  du  port,  du centre,  ils  sont  ouvriers,  contre-
maîtres, employés, ils grandissent tes quartiers vers la plaine, ils s’installent dans les 
faubourgs nouvellement lotis… D’autres ont fait fortune, dans le commerce, maîtres 
d’ateliers florissants, les affaires, la spéculation, ils sont chirurgiens émérites, avo-
cats on ne peut plus brillants, industriels qui s’unissent, bourgeois épanouis qui vers 
le nord s’établissent… À présent, ils sont anonymes ta foule, ils déambulent dans 
Florida, s’époumonent au stade, palpitent aux courses, paressent à la Recoleta, s’en-
thousiasment à l’opéra, pique-niquent sous chaque arbre, s’extasient devant les tau-
reaux annuels et la mule grivelée de Palermo, commentent à San Antonio de Areco 
le dressage des chevaux et perdent patience le dimanche au retour encombré du Tigre 
ou de La Plata… Qui les distinguerait ? qui s’indignerait encore ?

… et savez vous qui sont celles qui nous affolent avec leurs re-
gards pleins de langueur exotique, avec leurs lèvres trop rouges,  
avec leurs cheveux teints de blond, avec leurs manières fragiles et  
nerveuses ? Ce sont les intruses. Celles qui n’ont pas de racines  
dans notre pays, les filles des immigrants nouveaux riches, celles  
qui chez eux entendent encore parler italien ou allemand ou russe,  
qui  ne sont  habituées  qu’à donner  de l’importance au luxe,  au  
commerce, au négoce, à la richesse, à la vanité, à l’or… Ce sont  
les métèques envahisseurs, conquérants, dominateurs ; ce sont les  
enrichies  de la  veille ;  elles  viennent  d’arriver  de  Mendoza,  de  
Santa Fe, de Tucumán, de n’importe quelle ville de province où  
leurs parents ont fait, sans scrupules, fortune…

Sans doute, les vieilles familles ont de longtemps ouvert leurs carnets de bal aux en-
fants de tes nouveaux enrichis mais elles ne renoncent pas à façonner ton histoire ; 
tes  registres  fourmillent  de  patronymes  exotiques  et  qui  se  sont  acclimatés  aux 
mœurs, aux coutumes et jusqu’aux préjugés inspirés par les fils de Garay ; une telle 
masse en si peu d’années a blanchi tes rues, de telles foules se sont déversées dans le 
chaudron, qu’on croirait imperceptibles les saveurs indigènes : elles pimentent sans 

– 259 –



cesse ton quotidien et, dans les faubourgs, métis de jadis ou créoles d’hier, quelle im-
portance ?, les mêmes soucis, les constants ressentiments… Alors tano, ruso, galle-
go, turco, plus de gringo ? Disparus comme le nègre, évanouis, absorbés par le por-
tègne  uniforme,  fondus ?  Mais  les  Italiens  n’ont-ils  pas  surtout  épousé  des  Ita-
liennes ?  les  turcos,  pour  divers que soient  les  peuples  affublés de ce générique, 
n’ont-ils pas perpétué leurs lignées et les rusos, leurs synagogues ? Combien qui, ar-
gentins sans conteste, visitent attendris les villages de nos pères ? Et puis ces écoles, 
ces clubs qui s’affichent allemand ou français, andalou, catalan, ces sociétés à la phi-
lanthropie nationalement limitée, ces taxis de rencontre qui jurent de s’en retourner, 
les files devant les consulats, ces déceptions, ces ambitions perdues à jamais, ces 
nostalgies ? 

— Les derniers venus, les échoués d’après-guerre, patience, ils digèrent leurs  
illusions, le souvenir flou de leurs misères s’estompe, je les vois qui déjà s’appro-
prient Maradona, ils s’établissent, l’asado déjà est leur plat de ralliement…

— Comment savoir ?… ils aiment tant se contredire, se travestir… le meilleur 
pays du monde, tierra de mierda… tu aimes tant berner le voyageur borné… ils se la-
mentent encore, dans un castillan adouci par l’usage et la distance, ils disent au coin 
de la rue la finance faillie, la banque déroute, le commerce misère, l’étranger qui 
nous étrangle, notre vin aigrit, le blé périclite, notre viande s’assèche… ils disent la 
grandeur du pays, la splendeur argentine, la plaine sans limite, la conquête infinie, ils 
disent tout va mal, tout va toujours plus mal, ils disent une récolte suffit, l’or pousse 
à nos portes, peuplons le désert, ils disent que tu as trop grandi, que tu es trop capi-
tale, que Rosario, que Villa María, qu’Austral, Viedma vont te remplacer mais

… nulle part ne peut être le centre du vide…
ils disent, ils ricanent, ils jurent, ils chantent que tu es leur plaie, le pire des tom-
beaux, le champ de ruine de leurs espérances mais ils mentent ma Buenos Aires, ils 
ne te quittent pas : quel sortilège te les attache ? ou alors, le quiproquo des origines ? 
je suis venu, je n’ai rien pu, pas même m’en repartir ? est-ce pour cela que tu as muré 
ton port ? 
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— Quand ils arrivent, l’été de 1536, vainement, ils ont cherché une baie, l’anse 
propice ; sur la côte impassiblement plate, aucun abri ; ils ont tâtonné, ils ont sondé ; 
pas la moindre colline, ils ont hésité… Une plage boueuse, un talus anonyme : qui 
dira pourquoi ici ? Des rivières tortueuses qui se joignent au grand fleuve, ils en ont 
compté des dizaines, qui dira pourquoi celle-ci ? La Rivière : jamais ils ne l’ont au-
trement baptisée… Qui t’a choisie ? Est-ce le Grand Amiral que l’avenir peut-être 
inspire ? Le pilote a-t-il craint, écoutant le murmure impatient de l’équipage, que ses 
atermoiements le déconsidèrent ? Ou a-t-il deviné la chimère de sa quête ? Ou bien 
fut-il saisi, à je ne sais quel frémissement, quelle vibration du rivage, par la même 
certitude que le poète 

… Tout était déjà là – sauf le trottoir d’en face.
Pas de commencement possible à Buenos Aires.
Je le sens éternel comme l’eau, comme l’air…

À moins que, stupéfait par sa double vacuité, don Pedro de Mendoza, tout à l’envie 
de s’en retourner, n’ait jeté l’ancre par abandon, n’ait gravi la courte éminence par 
lassitude, n’ait fondé la ville et le port de Sainte Marie des Bons Airs par renonce-
ment : là ou ailleurs, qu’importe au conquérant floué ; aucun royaume à se partager, 
aucun trésor à recueillir, là ou ailleurs, face au précaire campement que le tigre, l’in-
dien et le sort injuste assiègent, le bateau m’attend, mortes mes illusions… 

Ils arrivent, les fils du pays que Garay conduit. 
C’est le même coteau qu’aucune trace ne singularise, la même plage basse, la 

même fange ; ils arrivent, ils ne cherchent ni baie ni crique, ils ne veulent qu’une is-
sue, une porte de sortie, un chenal vers la haute mer, vers l’océan, vers le commerce. 
Le débouché. Pour les bateaux pressés de te quitter,  leurs cales lourdes des mer-
veilles extraites de nos intérieurs, un simple mouillage suffit, ce même coude sur la 
rivière qui n’a pas de nom, proche d’aboutir au fleuve… Mais ce sont gens prudents, 
les fils du pays que Garay conduit et s’ils s’installent, c’est sur le haut du mamelon, 
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entre deux ruisseaux qui font de sûrs fossés ; et s’ils te fondent de nouveau, là et non 
ailleurs, hasard ou destin, s’ils te plantent, c’est dos au fleuve, le fort, l’église, la mai-
son du peuple, le bois de justice, les lots réguliers, les champs communs, le couvent 
et, à l’écart, tout en bas, un semblant de port, une attente de port… 

Ils arrivent, les lourds chariots, les commerçants, les grandes espérances, la garde 
molle, les contrebandes, le gouverneur, l’évêque, la cargaison saisie un jour d’orage, 
les Portugais, les édits royaux, les peaux, les viandes qui sèchent, les jésuites que la 
forêt invite, les nègres et les troupeaux beuglants, les indiens ralliés et le corsaire et 
le négociant et l’argent clandestin et le vice-roi, ses fonctionnaires, ses courtisans et 
l’armée des Anglais et les voraces bateaux hollandais et les idées à la mode, les prin-
cipes majuscules, les aventuriers, la liberté, le commerce ouvert et le frigorifique… 

Ils arrivent et ils s’étonnent car trois siècles durant, ton port ne fut
… qu’un nom, un rêve ou un vœu…

Épuisées  d’avoir  porté  des  hautes  provinces  cuivrées  les  lourds  limons,  les  eaux 
lentes du Fleuve s’étalent à tes abords que nous savons boueux ; les sables menacent 
le chenal ; la bourrasque venue de la plaine parfois assèche la rivière ; sur le banc 
mouvant le bateau s’échoue ; trois siècles, sous la menace des coups de vent du sud 
ou des coups de main du pirate, caravelles, pataches, hourques, bricks, galiottes, goé-
lettes, trois mâts et steamers se tiennent au large, ancrés, de plus en plus loin, en face 
de la ville, pendant que vont et viennent, de plus en plus lourdes, les chaloupes et les  
péniches, les barques et les charrettes… Trois siècles durant, les voyageurs surpris se 
plaignent

… parce que les chaloupes touchent le fond à quelque distance de  
la terre et qu’alors les mariniers portent les voyageurs et leurs ba-
gages sur leurs épaules jusqu’à les déposer assez souvent dans des  
lieux particulièrement fangeux…

ou se remémorent
… en arrivant du fleuve, Buenos Aires n’offrait à cette époque que  
la vue désolante d’une bande de terre découverte par le fleuve, sa-
blonneuse, souvent jonchée de poissons pourrissants, de chevaux 
morts, de monceaux d’immondices…

ou s’émeuvent
… le ciel est magnifique, le coucher du soleil admirable, les toits,  
les  édifices  de  Buenos-Ayres  se  détachent  sur  un  horizon  de  
pourpre et d’or…

ou se désolent
… du reste, le site n’a rien de remarquable : une côte plate, assez  
aride, un grand bâtiment neuf, la Douane, et quelques dômes assez  
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élevés se dessinent au-dessus de la masse confuse des maisons ;  
une longue jetée en bois, qu’on appelle le môle, bien nécessaire à  
cause du peu de profondeur du Río, s’avance dans l’eau tout près  
de la Douane…

Il y en a qui s’engouent
… dans le port même, une multitude de charrettes à bœufs vont et  
viennent en tout sens, sillonnant la plaine humide et faisant jaillir  
par le mouvement de leurs énormes roues des gerbes de gouttes  
qui brillent au soleil comme autant d’étincelles irisées… Souvent  
même, des profondeurs cachées par les eaux font inopinément dis-
paraître à moitié le véhicule marin dont le brillant équipage, enva-
hi  par  les  flots,  élève  au-dessus  des  lames  ses  têtes  larges  et  
calmes…

et d’autres qui précisent
… près du centre de la cité, un peu au nord de la citadelle, a été  
construit  un môle en pierres  pour servir  de débarcadère.  Il  est  
long d’environ deux cents yards,  large de douze et  haut de six.  
Malgré  cette  protection,  le  fleuve  est  si  bas  que  les  bateaux  
peuvent rarement s’approcher et constamment cinq ou six chars  
s’activent à débarquer les passagers…

Mais, tous, ils s’intriguent, c’est donc cela le port de Buenos Aires ! Où donc est la 
rade, où les entrepôts, les quais, les bassins, les chantiers, le radoub, les digues ? 

— Dans les projets, ma chronique en compte soixante ; sur les copieux parche-
mins ; dans la délibération stérile du Cabildo ; dans le refus répété du roi et de son  
conseil. Même Rivadavia n’a rien pu. Trois siècles durant, l’argent m’a manqué… 

— Ou la volonté ou la persévérance. D’ailleurs le galion est rare, la contrebande 
préfère les havres discrets, les plages officieuses ; et Lima veille et tes plaintes en ex-
cellent castillan encombrent les archives de Séville et à peine si le court môle de 
1802 résiste trois ans à la tempête ; Catelin dessine des plans que Bevans abandonne, 
faute de ressources ; en 1855, pompes et discours, tu inaugures le débarcadère des 
passagers, face à la Place ; encore quatre ans pour que le bâtiment circulaire de la 
Douane Nouvelle s’accompagne d’une autre jetée, plus longue, plus lourde et que les 
seuls canots abordent ; et au môle de 1872 pas davantage n’accostent les bateaux de 
long cours. Trois siècles durant, port de fortune, port de derrière…

Passe le  temps,  passent  les guerres,  grandissent  les  besoins  d’Europe,  c’est  le 
commerce, encore plus de laine, de suif, de peaux ; c’est le laboureur, le fil de fer 
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barbelé, c’est le champ irrigué et le troupeau croisé, c’est le progrès ; passe le temps, 
pousse le blé. Et le maïs et le lin. La plaine patiente que Dieu fit, enfin, produit tes 
moissons d’or ; enfin tu récoltes ton dû ; et, dans les vastes déserts que l’indien ne 
parcourt plus, c’est la luzerne ! les bêtes engraissent, c’est le frigorifique… Alors, ma 
Buenos Aires, je sais quelle est cette fièvre qui te saisit : grenier de l’univers, tu la 
tiens, ta revanche ! Ton destin. Passent les chariots, maintenant ce sont les lourds wa-
gons qui, de tous tes intérieurs, déversent, sur tes quais, sans souffler, les merveilles ; 
s’amoncellent les sacs, les tonneaux, les balles, tes richesses en partance ; vers toi se 
pressent, sillonnant les océans, les lourds cargos ; les vapeurs forcent la cadence à re-
monter  le  fleuve brun :  tes abords fument,  vite,  vite,  chargez-nous,  dégorgez vos 
blés, vos viandes, vos laines, l’Europe nous attend, vite, vite…

Mais tu n’as pas de port.
Les convois s’impatientent au large, au loin, trop loin, trop longtemps ; les cha-

loupes  et  les  barques  s’épuisent ;  cent  jours  passent  avant  que  le  steamer,  cales 
pleines, ne s’en retourne, en grommelant : Buenos Aires dort ; à Rosario, le bateau 
accoste  qui  emporte  le  premier  blé  pour l’Angleterre ;  à La Plata,  les quais  déjà 
s’étirent et Montevideo offre son court chenal, que de temps perdu… Ma Buenos 
Aires, à quoi sert de pousser vers les plus lointaines de tes campagnes tes tentacules 
de fer, à quoi sert de drainer dans tes entrepôts tous les produits de la terre, à quoi 
bon tes abattoirs, tes gares, tes banques si la cargaison s’embouteille, si ta bouche 
bouchonne ? C’est un port qu’il nous faut ; il faut creuser, il faut draguer, il faut des 
quais, des machines, des darses, un canal permanent, des digues et des môles…

Tous s’accordent, le politique, le négociant, l’éleveur, le banquier et nos amis an-
glais.

Et aussitôt ils se déchirent. 
Deux partis.
Voici les maîtres anciens de la province, les éleveurs, les commerçants de vieille 

souche, les abonnés de la Prensa, les propriétaires puissants des quartiers du sud, les 
neveux de Garay ; ce sont leurs chariots qui ont tracé les lourds sillons, leurs capi-
taux qui ont financé les premiers rails ; ce sont leurs troupeaux qui meuglent aux 
portes de l’abattoir ; le progrès sans doute mais appuyé sur la tradition, pas à pas ; la 
croissance, bien sûr, pour peu qu’ils puissent la maîtriser ; certes, ils veulent aussi 
mettre en valeur le pays mais avec leurs ressources et à leur profit ; sur les bords de 
la Rivière, ils ont leurs terrains, leurs saloirs, leurs enclos ; ils y ont construit leurs 
dépôts et puis leurs fabriques et leurs ateliers ; ils y installent leurs frigorifiques. De-
puis toujours, depuis le San Cristóbal de Buenaventura, La Boca est le havre, assuré-
ment  précaire,  par  où déverser  leurs  trafics :  il  suffit  d’accomplir  le  port  de nos 
pères… Luis Huergo, ingénieur, est leur champion qui, financé par le gouvernement 
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de la province, lance, en 1871, les travaux, élargit le Riachuelo, le canalise ; les pre-
miers navires, enfin, nous les voyons à quai ! Deux mille deux cent quarante-sept ba-
teaux s’amarrent l’an 1879 à La Boca du Riachuelo de los Navíos, ne perdons pas 
notre temps à nous extasier, des milliers d’autres patientent, toujours plus gros, tou-
jours plus avides, toujours plus pressés… Alors des dragueuses, achetées à Londres, 
amplifient  encore  le  chenal ;  fêtes  et  discours,  médailles  d’or,  l’Italia,  paquebot 
transatlantique, s’amarre le 25 janvier 1883 mais, l’année suivante, ils sont 5.107 à 
toucher au port et bien davantage à fumer au large : il faut d’autres travaux. Aména-
geons ce qui existe, disent nos prudents puissants ; amplifions la darse, creusons vers 
le nord de nouveaux bassins, un chenal commun, une digue au besoin, utilisons nos 
ressources, nos hommes, nos savoirs et nos finances…

Sur l’autre bord de la Place se tiennent les impatients producteurs de blé, les éle-
veurs de moutons,  les négociants nouveaux, les entrepreneurs étrangers, les défri-
cheurs des quartiers nord, les hommes du pouvoir central, les banquiers, les importa-
teurs, la  Nación et la  Tribuna, les financiers anglais, les actionnaires du chemin de 
fer, les tenants du progrès infini, de l’expansion permanente, ceux qui te veulent ou-
verte, moderne, extravertie, ceux qui veulent profiter des installations ferroviaires, 
qui, sur tes bords fangeux, malgré les limons, veulent gagner du terrain et construire 
les darses, les môles, les quais, les silos, les entrepôts, une ambition de fer et de bé-
ton. Du grandiose et du superlatif, douze kilomètres de chenal, un vaste bassin au sud 
dans l’angle de La Boca, quatre autres alignés parallèles à l’ancienne plage et que des 
écluses relient, une muraille de béton qui va de l’avant-port à Retiro, une darse au 
nord pour la flotte de guerre et l’arsenal, un second chenal, des kilomètres de quais, 
des hectares de magasins, des écheveaux de voies ferrées… Qu’importe si l’argent et 
l’ingénieur nous viennent de Londres… Eduardo Madero qui a fait sa fortune dans le 
négoce est leur héraut.

Bien sûr, les longs débats, la polémique, la  Prensa critique et la  Nación docte ; 
bien sûr, pour arguments, injures et suspicions

… si l’on veut donner à ce monsieur vingt millions de pesos-or  
pour qu’en faisant le port, il fasse sa fortune, qu’on le dise fran-
chement…

bien sûr, sous les nobles principes, les intérêts ; et les ambitions et les espoirs de pro-
fits, de plus values, les terrains à vendre bon poids d’argent, les emprunts à placer ; 
discours,  pétitions,  rapports  et  contre-propositions,  envolées  lyriques,  tractations, 
Huergo ou Madero, deux clans, deux pays, deux futurs, litanie… 

Et le temps passe et le bateau fulmine et la marchandise aigrit et la finance peste 
et le débat s’encalmine, qui tranchera ? – 1880, je veux dire ta capitalisation. Désor-
mais, les maîtres éleveurs cèdent le devant de ta scène, le gouvernement national se 
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charge de ton intérêt et de la douane, choisit de conquérir le fleuve, d’appuyer le fu-
tur sur l’emprunt étranger, sur l’ingénieur de Londres, de créer le port au droit de la 
Place, des maisons de commerce et des centres du pouvoir. Cinq ans de préparatifs, 
dix ans de travaux, trente-cinq millions de pesos-or et, enfin, ton port 

… pouvait réaliser le vieux rêve d’unifier le pays, de manière ri-
goureuse et exclusive, en orientant les rapports avec l’extérieur en  
direction de ses quais…

À peine fini, il fallut l’amplifier encore, le prolonger toujours vers le nord, approfon-
dir les chenaux jusqu’à douze mètres, bâtir cinq nouveaux bassins protégés d’une je-
tée et des quais, des silos, des élévateurs, des grues, des rails, des moulins, toujours 
plus d’entrepôts, toujours plus de trafic, trente mille navires en 1910 et dix-huit mil-
lions de tonnes… C’est le progrès, c’est le commerce

… c’est le premier port de l’Amérique latine et de tout l’hémis-
phère austral…

C’est ton destin, tu avances sur le fleuve pour mieux déglutir ! Adieu vieille fange, 
adieu la promenade que n’a jamais ombrée le peuplier, adieu les lavandières et les 
plages séparées pour que gens de bien et gens de sueur ne mêlent pas leurs brasses, 
adieu village, tu grandis, ils débarquent par milliers, les quais, les rails, les hangars, 
adieu le fleuve oisif, la férule opiniâtre de Torcuato de Alvear te reconstruit…

— Le premier de mes intendants et le plus grand, don Torcuato, un visionnaire, il  
m’ouvre, il me rend l’espace, il me pare, il me parsème de parcs et de monuments, il  
me sillonne d’avenues, il ordonne mes places, il me fait capitale, cousine de Paris  
ou de Londres, égale aux plus anciennes, rivale des plus modernes : il m’accomplit.

— Un notable, fils de tes meilleures familles, son aïeul tint sa partie dans les len-
demains troubles de Mai, son père est général qui a sa maison dans Florida, son frère 
ministre, ses parents sont dans la banque, le commerce, la terre, il vit de ses rentes ; il 
a séjourné à Paris, à Londres, il a observé les vieilles capitales irriguées d’artères 
nouvelles, il a étudié les plans d’Haussmann ; les perspectives, les alignements l’ont 
séduit et les parcs qui font respirer la ville ; c’est un homme de principes et de civili-
sation ; naturellement : éclairé,  l’Europe modèle,  la prospérité par l’accroissement 
des échanges, la nation ouverte au progrès. Aussi, quand l’armée bouscule au pont 
Alsina et sur la butte de Flores tes milices retardataires, est-il de ces édiles qui ap-
prouvent ta fédéralisation ; trop longtemps les maîtres éleveurs, tenanciers de la pro-
vince, ont étriqué la ville et le port de Sainte Marie des Bons Airs ; trop longtemps, 
ils se sont suffi d’une municipalité 
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… quémandant  auprès  des  citadins  les  vingt  mille  pesos  néces-
saires à monter la kermesse du 9 juillet, célébration vulgaire, tout  
juste bonne pour les foires de village…

Sans doute, ils ont dès 1867 repoussé tes courtes limites ; au sud, te borne le Ria-
chuelo et au nord, le Maldonado, ruisseau fétide, cependant qu’à l’ouest une ligne 
imprécise, de Palermo au Pont Alsina, te sépare de la pampa ; mais que de terrains 
vagues, que de maisons perdues dans la broussaille, que de vergers ! tes rues plus 
souvent de boue que de pavé restent ton cloaque principal, le porteur d’eau continue 
sa tournée et sur la place l’odeur de la friture ne s’évanouit pas… Or, maintenant, 
c’est la prospérité ; l’agriculture, le chemin de fer, le port ; maintenant, nous voulons 
vivre comme à Paris, comme à Londres, du confort voilà ce qu’il nous faut ; et plus 
jamais de fièvre jaune, la salubrité, voilà ce qui compte à présent ; nous voulons de la 
circulation, des commerces de bon goût, des restaurants de bon bec, de la sécurité, de 
l’agrément, des statues et des jardins publics, nous voulons une ville en somme… Le 
pouvoir national l’emporte et Avellaneda confirme à la présidence de la commission 
municipale Alvear que Roca nomme, en 1882, à ton intendance. 

C’est un homme de volonté, un caractère à ne pas supporter le retard ou l’obs-
tacle, la vue ample et l’œil au détail, il s’entoure de compétences et de loyautés, l’ar-
chitecte Buschiozzo, Thais qui dessine tes jardins, Rawson, Ramos Mejía, médecins 
attentifs à la santé de la ville, qui savent nécessaires les égouts, les adductions, le pa-
vement, l’élargissement des voies, la construction de cités ouvrières modernes pour 
que tu deviennes

… l’une des villes les plus saines du monde et dont la croissance,  
loin d’être un motif  d’inquiétude, pourra se développer sans en-
traves comme celle d’un organisme vigoureux…

La loi nouvelle donne à l’intendant des pouvoirs étendus, Alvear les utilise, sans 
trop se soucier du Conseil  Délibérant,  cénacle de notables élus par leurs pairs. Il 
nomme aux emplois communaux, neuf cent quarante fonctionnaires au début de son 
règne, près de trois mille dix ans plus tard ; il dirige l’administration, contrôle les 
services,  la  voirie,  l’assistance  publique ;  il  a  l’initiative  du  budget  qui,  sous  sa 
fougue, grimpe de un à quinze millions de pesos ; il gère les finances, il recouvre 
l’impôt, le général et le foncier, une part des patentes, les redevances des sociétés 
concessionnaires du transport ou de l’éclairage et, imitées du Cabildo ou héritées, les 
taxes multiples sur le stationnement des véhicules comme sur la location des étals au 
marché, sur les sépultures aussi bien que sur les loteries ; au besoin, les besoins sont 
nombreux et fréquents, il recourt à l’emprunt étranger ou aux prêts du gouvernement, 
souvent aux deux. 
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Et puis c’est un fidèle de Garay : aménager, embellir, t’urbaniser, Buenos Aires, 
sans doute mais dans l’esprit, selon le dessein initial, ordonné autour de la Place, le 
pouvoir côtoyant l’avoir sous l’onction de l’église et, le progrès l’exige, avec l’aval 
de la banque… 

Aussi rend-il à la Place son espace originel. Délogés les commerces grailleux du 
vieux Marché, livrées au pic les lourdes arcades et les pompeuses urnes ornemen-
tales ; exploit unique que célèbre ta chronique avec une sorte de stupéfaction ravie, 
cinq jours lui suffisent pour mettre à bas les galeries, abolir le monument décrépit de 
ce mesquin passé ; il ne quitte pas le chantier, encourage les hommes de peine, excite 
de sa canne les chevaux de trait

… la nuit du 12, la Place ressemblait à un gigantesque chantier ;  
un grand nombre d’ouvriers s’y activaient, ramassant à la lueur de  
grandes torches fichées en terre les derniers gravats pour les char-
ger sur des charrettes et des tombereaux…

Avec promptitude le sol est aplani, des palmiers plantés, des réverbères et des bancs, 
des  pelouses  et  des  allées,  la  statue  de  Belgrano  juchée  sur  un  piédestal  plus 
conforme à sa grandeur ; seule, une solennelle intervention menée par pas moins de 
trois Présidents sauve la trop modeste pyramide ; unissant, tout un symbole, les rues 
Defensa et Reconquista, une avenue traverse la Place dans sa largeur et la fête peut 
commencer ! Mais Alvear ne se tient pas pour satisfait : il te manque une perspec-
tive, une échappée vers l’ouest, un boulevard de conquête… Il convainc les édiles, le 
Congrès, le Président : que s’élance en majesté l’avenue de Mai, trente mètres de 
large, mille trois cents de long… Cette fois cependant, la résistance s’organise, les 
intérêts  du passé se défendent,  personne bien sûr pour plaindre les deux ou trois 
arches que le Cabildo perd dans la tourmente mais ma maison de rapport, mon hô-
tel ! On réclame, on polémique, on argumente, on insinue ; on plaide.

Alvear cependant se multiplie. À chaque jour son chantier, il y a tant à faire, tant à 
ordonner, les maisons à numéroter, tant à policer, la circulation à réglementer, les 
chevaux à brider, imagine-t-on sur les bords de la Seine vagabonder des troupeaux ? 
dans quel siècle vivons-nous pour débiter la viande en pleine boue ? et la santé et la 
décence condamnent absolument de se soulager contre n’importe quel mur, serions-
nous des bêtes ? Tant à bâtir, les hôpitaux manquent, les écoles s’impatientent, les 
gares piétinent, les services publics étouffent entre des murs d’un autre âge

… dans toutes les directions des échafaudages barrent la vue et les  
lourds chariots chargés de matériaux de construction, de barres de  
fer, de briques, de sable, de blocs de granit circulent sans cesse,  
tout le monde construit…
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Cent quatre-vingt et une fois en sept ans, la fanfare municipale, les drapeaux, les no-
tables en pied, les mauvais vers, le champagne, les discours redondants saluent son 
zèle édificateur ; tout au nord, au-delà des vastes demeures qu’ils  achèvent de se 
construire,  il  dote  tes  notables  d’un cimetière  digne  de  leurs  pompes ;  il  rénove 
l’asile des mendiants ; il  habille la place devant l’église de Notre Dame du Pilier 
d’un jardin labyrinthique que les gommiers et l’ombú ne se lassent pas d’admirer ; 
peu lui importent les critiques et les bonnes âmes

… don Torcuato de Alvear est comme l’enfer : pavé de bonnes in-
tentions. En ce moment, il engloutit des millions du côté de la Re-
coleta. Il semble vouloir y aménager une magnifique promenade 
avec grottes, cascades, lacs, etc. Au lieu de cette absurdité, ne vau-
drait-il pas mieux utiliser cet argent à améliorer l’état de tant de  
rues impraticables du Municipe…

D’autres  places  surgissent  ou  s’agrandissent,  sans  doute  trop  souvent  ornées  de 
grottes artificielles et d’ombús métalliques mais qui rompent ta monotone succession 
de blocs compacts ; des arbres partout ; les rues nouvelles sont élargies, les bâtiments 
s’alignent, les grilles s’effacent, les trottoirs perdent leurs vendeurs à la sauvette ; du 
fleuve vers la plaine part une gerbe d’avenues ; des promenades et des boulevards 
suivent la courbe du río ; à Palermo, sur l’ancienne poudrière, il offre à Charles Thais 
un jardin botanique où les chats paresseux promènent leur feinte désinvolture.

Sans doute ne peut-il achever tout ce qu’il entreprend mais, après toutes ces an-
nées d’inertie satisfaite, il donne l’impulsion, le branle nécessaire : pour enfin chaus-
ser tes rues, il impose aux riverains de financer les travaux, il expérimente le pavé en 
bois des Landes avant de choisir le caroubier natif puis le granit taillé, demain l’as-
phalte ; il encourage la nouveauté, il ouvre sa demeure, à l’angle de Cerrito et de Jun-
cal, au technicien français Victor Anden qui installe le premier réseau téléphonique, 
ils sont bientôt nombreux à se plaindre des fils anarchiques… Il soutient les efforts 
de don Rufino Varela qui implante une première centrale électrique tout à côté de la 
cathédrale ; il favorise le tramway qui bientôt rapproche Belgrano et Flores à présent 
incorporés à sa juridiction ; il relance la construction du système d’égouts et les tra-
vaux d’adduction d’eau qu’une taxe sur les loyers permet d’amplifier ; je ne doute 
pas que le ravisse l’extravagance du somptueux réservoir établi à l’angle des rues 
Córdoba et Río Bamba

… depuis 1887, Buenos Aires possède un caramel géant, unique au 
monde : le Palais des Œuvres sanitaires…

masqué de marbres, de céramiques et de fers forgés, importés comme il se doit d’An-
gleterre d’où vient aussi l’architecte, de cent soixante-dix mille panneaux de terre 
cuite et de cent trente mille carreaux vernis achetés en Belgique, avec des toits cou-
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verts d’ardoise venue verte de Sedan, des fleurons et des médaillons, les armoiries de 
toutes les provinces, des cariatides, des arcades, des portails et des fenêtres en trom-
pe-l’œil… 

Quant à l’Avenue, toujours en procès ! Il faudra un nouveau Président, un nouvel 
intendant, des transactions, des compensations pour que, le 5 mars 1889, enfin, la 
pioche s’attaque à l’ancien Séminaire ; dès lors, bloc à bloc, les vieux lotis cèdent, 
l’avenue avance, lent triomphe ; sur ses flancs, des immeubles se dressent, toujours 
plus haut, festonnés, avec des coupoles, des cariatides, des volutes, des mascarons, 
des corniches, des moulures et des ascenseurs ! des hôtels, les bureaux de la Prensa, 
journal imposant, un théâtre qui s’adonne à la zarzuela, l’édifice où loge la Munici-
palité, des magasins au luxe tranquille, des bars qui colonisent les trottoirs, le Torto-
ni, marbres, miroirs, bronzes, peintures, chocolats et billards, des restaurants, le Vic-
toria où le cidre est frais, le serveur espagnol et la conversation fébrile, des façades 
Art Nouveau, des palaces, le Majestic, une double allée de puissants immeubles qui 
donnent à l’avenue comme un air de grand boulevard ou de Gran Vía, ¿ no le pa-
rece ? 

… l’Avenue avec ses palais d’une hauteur variant entre 20 et 24  
mètres a enlevé au noyau urbain central sa physionomie coloniale,  
lui donnant un aspect européen…

Avec quelle satisfaction, le 9 juillet 1894, l’intendant Pinedo inaugure enfin la voie 
conçue par Alvear ! Louange méritée, un si beau boulevard, aussi large qu’à Madrid, 
aussi luxueux qu’à Paris, le progrès, quel plaisir ! et, le soir, avec les fanfares, avec 
les bannières et les banderoles, les feux d’artifice et les pétards, avec les bravos et les 
hourras, la foule joyeuse des ouvriers marche vers la Place, les bourgeois applau-
dissent le défilé, je ne sais si sous le balcon des chants montent cette nuit… 

N’importe, ils ne les entendent pas, tes citoyens d’ancien nom et de nouvelle for-
tune, tout occupés à te prodiguer des ors et des luxes, l’argent enfin ne leur manque 
pas

… les heureux possesseurs du sol voient s’élever à de telles hau-
teurs le prix de leurs immenses domaines qu’ils ne savent d’où leur  
viennent,  à  l’improviste,  tous  ces  capitaux,  ni  quel  emploi  leur  
donner… 

ils voyagent, ils visitent Paris, Londres, les villes d’eau, ils fréquentent les palaces et 
nos  maisons,  misère !,  austères,  mal  commodes,  massives,  lourdement  meublées, 
pauvrement parées ! Vite, que le progrès les efface, que s’abattent ces vestiges d’un 
temps dont nous ne voulons plus nous souvenir… Ils engagent une cohorte d’archi-
tectes français, les Christopheren, les Sortais, les Dunant, les Sergent pour bâtir
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… des palais de marbre où s’entassent les preuves meublantes de  
leur opulence…

et ce sont des hôtels, des folies, des foyers, des vestibules, des tourelles, des globes 
qu’Atlas supporte, des Mercure bondissants, des anges qui trompettent, de hautes fe-
nêtres, des balcons monumentaux, des lignes, des perspectives ; et puis du confort, 
de la beauté, de l’art, des antiquités par pleins cargos 

… sur leur  demande,  les  industries  de luxe françaises  doublent  
leurs ateliers, c’est par millions qu’elles ont à fournir à ces habi-
tants trop riches d’un pays que l’on ne soupçonnait pas hier, des  
chargements de meubles du plus grand style, de voitures élégantes,  
d’œuvres d’art, le fer pour les paliers, les colonnes de fonte, les  
balcons, l’ardoise des toitures, les mosaïques des cours, les pierres  
de construction, le pavé des rues, les marbres des revêtements et  
des escaliers…

Les moindres seigneurs pas davantage ne se satisfont de leurs antiques installations, 
ils s’offrent des villas qui ne mesurent pas l’espace, ils achètent dans les édifices 
construits sur les nouveaux boulevards de vastes appartements qu’ils meublent et dé-
corent dans le goût français.

Pour le coup, tu ne gémis plus, Monseigneur Pedro Carranza ne se plaindrait pas à 
te découvrir immense et riche, les visiteurs que tu invites à célébrer le centième anni-
versaire de ton joli Mai s’exclament sans doute

… c’est donc cela, Buenos Aires…
mais aucun ne vient de Kaltern, de Clausen, ce sont d’amples politiques, Clémenceau 
alors sénateur, des poètes, des inventeurs, Marconi, des journalistes que le  Figaro 
mandate, les représentants titrés de onze vieilles nations d’Europe et l’infante Isabel. 
Sans doute, ils s’étonnent 

… vous vous promenez le long d’une rue aussi fréquentée que les  
grands boulevards lorsque, soudain, vos narines sont surprises par  
une forte odeur d’étable qui, au premier abord, vous semble in-
compréhensible. Cherchant la cause d’une chose aussi incompa-
tible avec son ambiance, vous découvrez une grande porte cochère  
débouchant directement dans la  rue.  Si  vous y pénétrez,  vous y  
trouverez un exemple assez extraordinaire du “rus in urbe” car  
vous pénétrerez dans une vaste cour couverte dont les murailles  
sont bordées par un grand nombre de stalles où se trouvent des  
taureaux de race…

Ils estiment aussi ton luxe peut-être un peu clinquant
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… tous  les  styles  d’architecture,  et  principalement  le  style  dit :  
tape à l’œil…

ta vitalité un peu trop débordante, trop peu polies tes jeunes pierres mais quelle im-
portance, tu as grandi : Alvear peut reposer satisfait,  que le municipe autorise un 
cirque à planter sa tente au coin de Florida et de Córdoba et il ne manque plus de 
jeunes gens, bien nés, bien fiers, pour aller incendier cette indécente séquelle d’un 
passé rustique

… le cirque, encombrant et antiesthétique, fut brûlé pour protester  
contre la Municipalité coupable d’avoir laissé se construire une  
telle incongruité en plein centre…

En plein centre, ma Buenos Aires, en plein cœur, en pleine richesse… Car jamais tu 
ne changes, sauf les apparences. 

Car, cependant que tu t’étends vers tous tes horizons, cependant que tes maisons 
semblablement poussent vers la proche pampa leurs terrasses uniformes, que le tram-
way donne du prix aux terrains vagues, que des quartiers nouveaux s’enhardissent, 
ton foyer demeure : la même scène, les mêmes acteurs ; la même Place, sans doute 
embellie ; les mêmes limites, Independencia, Solís, Rodríguez Peña, Córdoba, Paseo 
Colón,  Paseo  de  Julio,  promenades  qui  ne  voient  plus  le  fleuve ;  les  mêmes 
conquêtes, San Telmo, et, vers le nord, la place de Mars qu’orne la statue du Grand 
Général. Bien sûr, la prospérité, le progrès, les avenues, les étages, les gares triom-
phales, le gaz, l’eau courante, les statues, les arbres, le pavé, l’électricité, le métropo-
litain, les arches disparues du Cabildo, les diagonales, les fontaines, la tour des An-
glais, l’obélisque, la coupole de cuivre du Congrès et, sur le souvenir tutélaire de la 
Forteresse, le siège repeint du pouvoir. N’importe, sous ces parures neuves, ta vie 
toute entière se déroule encore parmi les lots constants de Garay…

À peine si tu penches au nord…
Le matin,  les  graves  passants  chapeautés  qui  déambulent  par  les  mêmes  rues 

étroites  ont  des faux cols,  des vestes noires,  des moustaches  épaisses,  des porte-
feuilles au côté ; ils ne sont plus échevins mais ministres, banquiers, députés, tous 
docteurs bien nés, avantageux commerçants, directeurs d’importance, même les com-
mis sont guindés et les gardes au pas des banques ; ils n’ont pas long à marcher mais 
beaucoup à saluer ; les placides voitures attelées, les automobiles que Dalmiro Vare-
la Castex récemment a fait connaître, les tramways toujours trompetant ajoutent au 
charivari ; une cloche légère tinte ; passent vives quelques rares dames qu’il est inter-
dit de plaisanter, cinquante pesos d’amende, d’ailleurs, ils ne sont pas d’humeur ; af-
fairés, ils vont ou viennent : de la Casa Rosada que trois architectes ont accomplie à 
la Banque de la Nation qui sur la Place succède au premier Colón ; du Cabildo désaf-
fecté dont la tour menace à la Municipalité qui ouvre ses cinq étages sur l’avenue de 
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Mayo ; ils sortent de la Banque d’Italie et du Río de la Plata ou de la Banque de 
Londres et du Río de la Plata sans oublier le Banco Frances y del Río de la Plata ; ils 
longent le siège temporaire, quarante années à patienter, de la Cour Suprême ; ils 
entrent à la Banque Anglaise et du Río de la Plata ou à la Banque Carabassa ou à la 
Banque du Commerce qui partagent les trottoirs embarrassés de la rue Piedad, entre 
Reconquista et 25-de-Mayo, deux cents et quelques mètres d’austérité cossue, si lon-
donien d’aspect qu’immanquablement tu en fais ta City, avec, non loin de la Bourse 
du Commerce, rassemblées, les maisons de change, les sociétés de crédit, les compa-
gnies d’assurances, la Phœnix de Londres, la Banque du Brésil établie à l’angle de 
Reconquista depuis 1882, les firmes d’import-export qui affichent en lettres de por-
celaine puissance et gloire… Ils se hâtent, très dignes, terriblement préoccupés, ils se 
croisent, le visage fermé, sourds aux vendeurs de journaux qui hurlent les nouvelles, 
aux klaxons qui sanctionnent la manœuvre audacieuse de quelque cocher furibond, 
aux ouvriers éventrant une fois encore la chaussée, ils vont ou viennent, ils se frôlent, 
fébriles, ils s’esquivent, et là, tout soudain, un sourire, un salut, en pleine presse, ils 
s’arrêtent, indifférents à la gêne des piétons leurs cousins, ils se parlent, ils s’ani-
ment… Ou bien c’est à la table de la Rôtisserie Française, au Café de Paris, chez 
Charpentier, au restaurant Monch dont le mutton chop satisfait le plus anglais des pa-
lais, qu’ils conversent ; ou alors dans le vestibule feutré du Grand Hôtel, du Splen-
did, du Royal qui logent les financiers de passage, les négociants gros de contrats, du 
Plazza juste érigé sur le haut de la place de Mars, rebaptisée San-Martín ; à moins 
qu’ils n’aient choisi les cuirs cérémonieux du Jockey Club, les salons de la Société 
Rurale, le Club Français ou quelque autre de ces cercles qui offrent, dans la rue Flo-
rida comme il se doit,  leur propice discrétion ; et le soir venu, ils devisent encore 
dans les couloirs du Colón, au fumoir du Victoria… 

… une élite d’hommes est là qui rayonne, entre le Jockey Club et le  
Cercle du Progrès, entre Florida et la place de Mai, vers tous les  
centres de l’activité nationale, comme un Argus aux cent yeux et  
un Briarée aux cent bras… 

De vieille souche créole ou bien étrangers fortunés, ils se parlent aussi à Palermo, 
entre deux courses hippiques, au bal que les Tornquist offrent pour fêter l’excellente 
année 1904, sur les banquettes surélevées du polo de Hurlingham, le dimanche au 
club nautique du Tigre pendant que dans les canots d’acajou leurs jeunes filles font 
rêver, au bord des courts de lawn tennis, ils se parlent ; c’est que 

… cette élite à l’œil sur les bonnes occasions d’achat et de vente  
des terres, les tuyaux de bourse et de courses lui arrivent, elle sait  
les  grosses  entreprises  qui  vont  se  créer,  les  concessions  fores-
tières qui restent à accorder, les contrats projetés de fourniture  
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d’outillage, les grands travaux prochains ; elle sait tout cela et les  
moyens les plus sûrs, quoique les plus détournés, de devancer les  
concurrents sous l’œil vigilant du capitalisme anglais…

C’est que les affaires ! Un tourbillon d’affaires, publiques et privées, au milieu des 
fêtes et des fastes, au travers des crises et des surprises ; et c’est ta terre, ma Buenos 
Aires, ta plaine patiente qui fournit encore le trésor ; bien sûr, le blé, la viande, la lu-
zerne mais bien mieux le commerce… De blé, de viande, de luzerne ? Sans doute, 
mais bien mieux : de terre ! À chaque traverse nouvellement posée, l’acre s’enchérit ; 
à chaque gare installée, une fortune décuplée ; le marteau expéditif d’Adolfo Bullrich 
vend des friches à des audacieux ou à des avertis qui prennent bientôt leurs béné-
fices, deux fois, dix fois le prix ; la spéculation, ma Buenos Aires, quelle ivresse ! Il 
suffit de savoir, d’acheter une vague étendue de plaine avant que la nouvelle d’un 
train ne se répande, de la lotir et d’empocher le bénéfice… Alors ils parlent. Ils se 
confient les rumeurs, ils s’informent 

… on échangeait  quelques idées utiles,  quelques renseignements  
importants, et il se formait, peu à peu, entre tous, une espèce de  
solidarité, de complicité…

ils n’omettent pas de remercier le fonctionnaire qui retrouve le formulaire, de grati-
fier l’employé qui tient les sceaux, le géomètre qui choisit les tracés ; et puis, ils as-
socient le député, le conseiller du ministre est leur obligé ; ma belle, te souviens-tu 
des bateaux forcés ? Bientôt, le pot-de-vin égale le quart du budget national ; plus 
rien ne résiste à cette folie… 

Sauf que, soudain saisis d’une fièvre moralisatrice, les députés interdisent la lote-
rie ! finies les alléchantes promesses du “grande”, finie l’attente anxieuse, excitante 
du gros lot chanté qui, peut-être, corrigera ce sort injuste, le hasard est aboli à Bue-
nos Aires, ainsi en ont décidé messieurs les députés qui ne s’interdisent pas d’aller 
jouer quelque fortune dans les cercles discrets ni aux courses ; n’importe, la loterie 
de Montevideo traverse le fleuve avec célérité, on dit que même les agents chargés 
de réprimer la fraude vendent ses billets 

… nous voulons être en tout particuliers, y compris dans les prin-
cipes de philosophie sociale mais si l’hypocrisie de l’individu est  
ridicule, celle du pouvoir est criminelle…

Les principes, ma Buenos Aires, qui s’en soucie encore ? Quelque prêtre marmon-
neur, c’est l’esprit nouveau, c’est le mariage civil ; quelque journaliste qui stigmatise 
comme il se doit le lucre importé, l’étranger crochu ; et l’habituelle cohorte qui cé-
lèbre la pureté du temps jadis, les mœurs de nos pères austères et la créolité perdue. 
Sans doute, ils n’ont pas manqué d’accourir, les affairistes, les chevaliers d’industrie, 
les escrocs parlant beau, les funambules de la finance, les miroirs à alouettes, les châ-
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teaux en Espagne et comme ils ont fait école ! C’est que le jeu, le crédit, à présent, 
tout le monde gagne, quelle frénésie… À la Bourse, chaque mois, les transactions dé-
passent le milliard et demi de pesos ; tout s’achète, tout s’échange, des actionnaires, 
hier employés de bureau, misent des fortunes qu’ils n’ont pas sur des affaires qu’ils 
ne connaissent pas ; du Congrès sans débat sortent toutes armées les sociétés conces-
sionnaires de l’eau, de l’air, du feu, des villes et des ports, des mines, des routes, des 
hôtels,  des  banques,  des  fermes,  tout  est  bon pour  le  négoce,  quatre-vingt-douze 
lignes de chemin de fer récompensent nos capitaux

… on achetait et on vendait à des prix fantastiques sans que sou-
vent l’on prenne possession du bien déjà cédé à un nouvel acqué-
reur à un prix fabuleusement plus élevé…

les journaux consacrent leurs meilleurs pages, ce sont les seules qui se lisent, à an-
noncer les prochaines enchères ; cinquante banques dispensent leurs prêts aux plus 
petits des villages ; flambe le papier monnaie que rien ne gage sauf la confiance : le 
progrès ne cesse jamais… Nul besoin d’exhortation : ils s’enrichissent ; ceux qui ont 
conquis le désert et ceux qui l’ont loti ; les vieilles familles et tel 

… dont le père avait été mercier dans la rue Buen Ordén et dont le  
grand père fut ravaudeur dans celle de Potosí…

qui étale ses titres de bourse : ils font sa noblesse ; celui-là qu’un accent trop neuf 
écarte des salons promène sa fille dans les kermesses de charité et les millions de sa 
dot attendrissent les plus distingués ; chaque soir, avenue Sarmiento, 

… six rangées de véhicules, allant au pas, se frôlent dans les deux  
sens. Quand on est arrivé au bout de l’allée, on revient et ainsi de  
suite jusqu’à la tombée du jour, tout le monde se connaît, naturel-
lement, et se salue cérémonieusement…

dans les bals, dans les soirées, aux cercles, au théâtre, dans les restaurants, dans les 
banquets qui célèbrent toutes les occasions, la même opulence, le scintillement de 
mille lumières, l’étalage du luxe enfin conquis… 

Or, en plein centre, en plein cœur, en pleine richesse, ils sont toujours là, une 
foule, chaque jour plus nombreux, étrangers pour la plupart, des manuels, autant dire 
que  tu  les  ignores,  ceux  qui  bâtissent  les  palais,  qui  percent  les  avenues,  qui 
fouaillent tes trottoirs, les ouvriers du port, les poseurs de rails, les artisans que ré-
clament ton faste et ton ventre, menus vendeurs, petits métiers, portefaix payés dix 
sous la charge et tous ceux qui, débarqués d’hier, cherchent pitance à défaut de for-
tune ; ils sont là, sous les arcades sales du Paseo de Julio 

… port mutilé sans mer, saumâtre rafale encaissée, 
ressac qui a adhéré à la terre…
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parmi les boutiques et les tripots, dans les odeurs de friture, avec les camelots, les 
gouapes, les cireurs de chaussures, les vendeurs à l’encan, les marins, les putes et les 
indics ; ils sont dans le vieux quartier du Bajo, dans les bistrots et les bordels ; ils 
sont aux abords de la Place. 

Sans doute, davantage côté sud.
Naguère voisins, gens de biens, gens de peu vivaient les mêmes rues, les mêmes 

risques, la fièvre jaune ne les a pas distingués mais elle a séparé les survivants : 
seuls, les fortunés ont traversé la Place. Et, dans leurs massives maisons désertées, ils 
ont logé la foule de tes serviteurs. Une bonne affaire ! D’ailleurs, dès 1850, les plus 
vifs des neveux de Garay avaient loti les vastes pièces familiales et quelques com-
merçants italiens, en 1867, bâtissaient déjà, à bas coût, des immeubles où loger, à bas 
prix, leurs compatriotes juste débarquant ; qu’importe si la  Prensa s’émeut, le sys-
tème se développe

… sans égard pour la salubrité et la morale…
Ils sont tant à loger, c’est le progrès, tes chantiers goulus les réclament par milliers ; 
jamais les maçons ne suffisent à la tâche ; la ronde des débardeurs n’a pas de fin ; 
dans le Bajo, les ateliers qui ne sont pas tous clandestins ne reposent jamais ; chaque 
jour, des fabriques nouvelles recrutent des énergies nouvelles ; et, pour nourrir, pour 
vêtir  cette  armée  de  gros  bras,  toujours  plus  de  commerçants,  de  bouchers,  de 
tailleurs en chambre. Ils sont tant à loger qui gagnent peu. Plus qu’ils n’ont jamais 
touché là-bas, à peine de quoi vivre ici. Et je n’oublie pas tes crises, la récession, les 
mendiants qui ne sont plus montés, les sept mille ouvriers licenciés par le port un 
même jour de 1891, les queues devant les viandes populaires, les sifflets de la multi-
tude désœuvrée sous le balcon rose de Roca… : non, tu n’es pas le Pérou. Et la jour-
née est longue, à cinq heures le contremaître a choisi son équipe du jour ; et le billet 
pour le tramway vaut son pesant de sueur. Alors ils restent au plus près, ils logent au 
plus juste, pensions de famille, hôtels sans confort à tous les étages, petites maisons 
délabrées sitôt que mal construites… Et puis, vieilles demeures, nouvelles bâtisses, 
les conventillos qu’Oran je me souviens appelait patios, une seule porte sur la rue, 
des chambres toujours plus étroites béant sur la longue cour commune, parfois un 
étage et sa galerie, les latrines au fond, pas de cuisine, des réchauds à charbon, des 
lavoirs partagés, six ou sept célibataires qui se succèdent sur un même grabat, ou 
bien des familles accumulées, amplement pourvues d’enfants

… quand elle est occupée, la souricière du conventillo rappelle les  
boîtes de sardines…

peu de meubles, des ballots, des malles, une image de la Vierge, des poules, des 
chats et même des perroquets ; des rats ; des gamins, ça entre, ça court, ça pleure, ça 
grouille,  ça crie, une machine à coudre trépigne, la fumée de dix pot-au-feu, une 
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vieille sur sa chaise qui roule des cigares, des disputes, des bagarres, des couteaux, 
des amours, des jalousies, la misère bien noire, bien sale, bien dérangeante

… quiconque a pénétré une fois dans un de ces antres de misère  
qu’on appelle à Buenos Aires un conventillo, en a rapporté une si  
douloureuse  impression  qu’il  ne  pourra  jamais  l’oublier.  Rien  
n’est plus immonde, plus répugnant que ce tableau de la pauvreté,  
de la saleté, de l’immoralité, dans lequel le naturalisme s’étale au  
grand jour dans toute sa laideur…

bien inquiétante
… de ces fétides porcheries dont l’air jamais ne se renouvelle et  
dans l’ambiance desquelles se cultivent les germes des plus ter-
ribles maladies, sortent ces émanations qui s’incorporent à l’at-
mosphère et arrivent jusqu’aux plus luxueuses demeures…

si profitable 
… les conventillos donnent de 30 à 36 % par an à leurs proprié-
taires qui sont les gens les plus riches de la ville… 

Aussi,  quoi  qu’en protestent  Rawson et  Samuel  Gache et  le  docteur Wilde,  quoi 
qu’en décide le Conseil Délibérant dont les taxes aggravent les loyers, malgré les 
sages règlements que par pure tradition nul ne respecte, malgré les expulsions que la 
police parfois entreprend avec rudesse, les conventillos prospèrent. Leurs proprié-
taires aussi. Quant aux locataires, où pourraient-ils aller ? Dans les bas quartiers plus 
au sud, au-delà de San Telmo ? À La Boca qui compte déjà, parmi les entrepôts de 
briques rouges, les chantiers navals et les fabriques de pâtes, sa part de cours com-
munes et de baraques peintes, son comptant de maisons de passe et de coupe-gorge ? 
Tout au sud-ouest, à Nueva Chicago, auprès de l’abattoir ? à la Rana

… repaire au milieu d’une triste  plaine  des  libertaires  qui  pré-
fèrent  la  misère  et  l’indépendance  à  la  sollicitude  officielle  ou  
bourgeoise. C’est là aussi que l’écume de la basse pègre abrite ses  
mauvais coups, sous une architecture qui peut se piquer d’origi-
nalité : le style boîte à pétrole…

Dans les faubourgs gagnés sur la plaine où se métissent encore les plus sombres de 
tes recrues ? Sans doute, ils y vont. Nombreux aussi, les ouvriers, les artisans que 
l’épargne élève, ils portent veston et cravate, ils refusent les tarifs réduits des wagons 
réservés, ils obligent leurs fils au collège, les filles apprennent à broder, ce sont ceux 
qui, sur des parcelles fraîchement loties, au bout de rues fraîchement pavées, s’of-
frent à tempérament 

… ¡ El gran remate del día para los pobres ! 
95 superbes terrains dans le centre de Flores
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À payer en soixante mensualités…
ces maisons uniformes, basses, monotones, rescapées de tant d’illusions perdues… 
Mais d’autres prennent la place, ils y sont toujours, partagent la pièce, plus nom-
breux, plus tassés, plus taxés. Le Municipe que les hygiénistes et la  Prensa encou-
ragent redouble d’édits ; il fixe la hauteur sous plafond et l’espace vital, il interdit les 
cours en terre battue, il exige le blanchiment annuel des parois et des murs

… comme le  sépulcre,  le  conventillo  est  blanc  de l’extérieur  et  
pourri à l’intérieur mais dans ses entrailles corrompues, il a ce qui  
ne se trouve pas dans les tombes, la lèpre morale…

l’installation de douches, il proscrit de dormir dans la cour ou sur le toit ; il mandate 
des commissions de santé publique qui, impromptues,  inspectent et verbalisent,  à 
moins que, bien sûr, le commissionné ne se laisse attendrir, que le juge de paix ne se 
laisse convaincre, le propriétaire est homme d’influence, parrain de la paroisse, il 
n’oublie jamais ses obligeants ; cependant, l’égout, l’eau courante, le ramassage des 
ordures, tous ces services triviaux que le progrès consacre, les habitants pauvres du 
centre en profitent autant que les puissants, la promiscuité a du bon… Sauf que le 
loyer augmente, dix, douze pesos-or, la chambre, huit fois plus qu’à Londres ou à Pa-
ris ! Et les impôts aussi, c’en est trop, plus un sou pour les gros, camarades, unis -
sons-nous, résistons ensemble, ne payons plus, grève ! Qu’ils viennent les chercher 
leurs loyers ! On résistera, on se battra, on n’a pas peur des pompiers, des matraques, 
grève ! grève générale… Parti des bords de la Place, le mouvement gagne le sud, La 
Boca, s’amplifie, c’est une révolte, on se bat dans la rue, on tire, on meurt  ; quinze 
mille encore silencieux descendent par l’Avenue, derrière le trop jeune cadavre de 
Miguel Pepe ; tu ne les entends pas, la police les expulse des taudis, les propriétaires 
dressent leurs listes noires, pour cette fois, ils cèdent, ils rangent leurs pancartes, ils 
roulent leurs drapeaux, ils taisent leurs slogans, ils courbent l’échine, le sort est in-
juste,  putain de sort,  ils  maugréent, dans les bistrots,  dans les jeux de boules,  ils 
grommellent, bien sûr qu’ils parlent de revanche puisqu’ils sont là et que tu ne les 
vois pas, en plein centre, en plein cœur, en pleine richesse…
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— Sans doute, ils sont là, étrangers, prolétaires, partageant les taudis, les al-
cools, les fièvres, les filles tarifées et les rancœurs ; ils sont là, échoués ; à la merci  
du patron, du madrier qui rompt, du chantier qui ferme, de la bourse qui s’emballe ; 
mal nourris, mal vêtus ; le propriétaire les rançonne, le contremaître les tient, la po-
lice les surveille, les tabasse s’ils grognent, les expulse s’ils crient, les fusille si be-
soin ; pas d’école pour les fils, l’hôpital pour mourir, trop tôt, trop seuls ; ils sont  
là, les misérables, et je ne les vois pas, dis-tu. 

Pas davantage que Paris, que Londres, Moscou ou Madrid. 
Qui donc là-bas s’en soucie ? Quelques utopistes en mal de révolution, quelques  

auteurs en quête de sujets ; ni leurs bombes ni leurs romans n’ébranlent vos bour-
geois ; à peine s’ils les dérangent, la justice a tôt fait d’y mettre bon ordre…

Je n’ai pas inventé le bidonville ni la misère… 
Ils sont là, ils sont la rançon du progrès, le fumier de ma prospérité… Mais d’où  

viennent-ils ? Crois-tu qu’ils regrettent leurs enfers maternels ? Ils sont là, ils es-
pèrent, un passage, une étape. Tous ne sont pas Nicolas Mihanovich, débarqué sans  
le sou de Dalmatie qui, cinquante ans plus tard, règne sur mon trafic fluvial ; tous  
n’ont pas donné comme Devoto leur nom à mes quartiers mais combien ont franchi  
les barrières, combien d’artisans, de détaillants, de maçons devenus entrepreneurs ; 
de boulangers, de tailleurs installés à bon compte ; combien ont fait de leurs fils des  
employés, des fonctionnaires, des avocats, des officiers, des docteurs… Je sais, tous  
n’ont pas réussi ; qu’y puis-je ? Sinon grandir, nous enrichir.

Et j’ai grandi, avec eux, grâce à eux. Mes ateliers où quelque machine à vapeur  
assourdissait une poignée de compagnons, les rares fabriques familiales sont deve-
nus des usines, des industries ; Retiro d’abord près du gazomètre, La Boca et puis  
Barracas, Nueva Pompeya, Avellaneda, mes quartiers fébriles du sud, se couvrent  
de conserveries, de brasseries, de chantiers, de filatures, de moteurs et de chemi-
nées ; mes gares me tiennent en perpétuel mouvement ; mon port m’ouvre le monde ; 
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le tramway, l’électricité, le cinématographe, le téléphone, le métropolitain, rien de  
moderne qui me soit étranger ; et les hôpitaux : la fièvre jaune, les pestes, je ne les  
connais plus ;  et  les écoles :  trois-quarts  de mes enfants,  d’où que sortent  leurs  
pères, apprennent à grandir ; en peu d’années, j’ai accompli les plans de Rawson,  
de Ramos Mejía, le pavement, l’assainissement, j’ai planté des arbres, deux millions  
d’arbres, les platanes que Sarmiento m’a ramenés de France et les jacarandas et les  
parcs, les jardins publics, les stades…

Et je me suis enrichie. Bien sûr, le commerce. Le blé, le lin, le maïs, la laine, la  
viande de tous mes intérieurs. Je fournis l’Europe, je pourvois à ses besoins ; je suis  
le guichet du grenier de l’univers ; sans doute,

… une mauvaise récolte affecte matériellement tous les habitants : 
banquiers, brasseurs, avocats, hôteliers, jusqu’aux cochers et aux 
gamins  vendeurs  de  journaux,  tous  s’en  apercevront  à  leurs 
dépens…

mais ce sont les bonnes récoltes qui récompensent ma persévérance car qui donc a  
lancé, vers tous mes horizons, les chariots et les trains ? Qui donc a patiemment ci-
vilisé  la  terre  inculte,  qui  pour  dompter  l’inutile  gaucho  et  les  barbares ?  Les 
plaines, les troupeaux, trésors stériles, je les ai conquis ; d’autres n’ont eu qu’à ra-
masser l’argent, moi, je l’ai créé ; d’un rivage morne, j’ai fait un port sans rival ; 
banquiers, financiers, négociants et jusqu’aux contrebandiers, je les revendique, je  
sais que,  parfois,  ils  sont trop avides,  qu’ils  révèrent le règlement sans toujours  
l’observer, qu’ils ont des cousins partout, qu’ils jouent à la Bourse comme au Casi-
no, qu’ils vivent d’emprunts et d’espérances mais ils ont assuré mon pouvoir, ils ont  
attiré les capitaux de Londres, l’or de Paris ou de Berlin ; même si, quelques fois,  
j’ai partagé leurs dépressions, ils m’ont garanti l’avenir.

Et puis je me suis embellie. De palais, de monuments, j’ai voulu somptueux le  
siège  du  Congrès,  superbe  mon  Colón ;  les  plus  larges  avenues,  les  meilleurs  
marbres, les bronzes les plus éclatants, les fontaines, les musées, les galeries, les  
sculpteurs dont j’ai payé cher le talent, Daumas, Carrière-Belleuse, Rodin, Eber-
lein, Lola Mora, Bourdelle, cent autres ornent mes rues, mes places et mes rêves ; 
sans doute trop clinquante, trop rutilante, trop neuve en somme ; mais, souviens-toi,  
je n’étais rien qu’une volonté

… pour qui voit Buenos Aires comme une ville, non comme un ef-
fort, elle est laide…

Fallait-il  que  je  garde  mes  murs  de  boue ?  Les  siècles  ne  m’ont  pas  légué  de  
patine… Parvenue, disent-ils,  dans un sourire blasé et avec peut-être un rien de  
condescendance, les visiteurs bornés que le côtoiement continuel du passé raffine.  
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Ils ont raison, bien sûr ; mais ils ne comprennent pas l’éloge qu’ils me font : sou-
viens-toi, je n’étais rien entre deux vides et j’ai tenu. 

Et puis n’oublie pas, un déferlement, ils sont cent mille chaque année à me re-
joindre, je n’étais depuis des siècles qu’un village, quelques blocs enserrés entre  
deux ravines et la plaine infinie ; trente ans seulement ont suffi pour que je devienne

… un océan d’édifices… 
… une immense plaine de maisons aux limites indiscernables…
… une ville énorme qui avance sans discontinuer…

que sais-je, encore ? 
… un vertige horizontal…

J’ai bâti tant d’édifices, quatre-vingt douze mille six cent quatre-vingt-deux entre  
1897 et 1908 ; j’ai délivré chaque mois de 1909 mille cinq cents permis de m’agran-
dir ! J’ai construit les neuf étages du blanc Plazza, la tour du Majestic et le minaret  
de la galerie Güemes ; j’ai élevé le Palais Barolo et le Mihanovich, plus grand de  
deux étages ; j’ai poussé le Comega à quatre-vingt-huit mètres et le Sáfico à plus de  
cent ! j’ai dressé au coin de Florida et de San Martín l’audace du Kavanagh et j’ai  
planté des hectares de plates maisons, modestes, communes, bordées de trottoirs  
ombreux, autour d’églises tranquilles dans des quartiers que nul diplomate berné ne  
parcourt et qui me sont bien plus réels 

… j’ai été fasciné, je l’avoue, en combien de longues promenades 
de douze ou vingt kilomètres dans toute cette cité monotone, par 
ces tranquilles rues, ces médiocres maisons, indéfiniment répétées. 
Je les parcourais sans ennui et sans attention pourtant ; très faible 
était la rumeur de vie qu’elles étalaient, vie familiale et de village, 
sans pittoresque aucun. Je ne sais quelle ivresse m’entraînait à les 
suivre, à jouer avec les médiocres secrets de ce labyrinthe, fondé 
sur l’angle droit et sur le quadrillage. Et je crois bien qu’il s’agis-
sait d’une ivresse de l’espace, un espace infini pour le promeneur, 
très doucement mesuré et ponctué, peuplé sans excès, simplement 
construit, sans surprises ni changement de densité…

Car je ne suis pas réduite à ce centre emphatique et brillant, à ce visage paré que  
j’offre à la paresse du passant ; sans doute, j’y concentre faux semblants et trom-
pe-l’œil, gratte-ciels, stucs, tous les attributs obligés d’une capitale, les signes appa-
rents des pouvoirs, les sièges permanents de ma fortune volatile ; sans doute

… l’étranger y arrive ; l’Argentin y parvient. Le premier y a son 
hôtel, le second son bureau. Le rêve de l’un et de l’autre est d’habi-
ter autre part…

– 281 –



De ce fond de vase, j’ai poussé ; d’abord si lentement qu’ils m’ont crue inutile et  
puis 

… carré par carré pour livrer bataille à la pampa…
je me suis avancée, adieu courtes limites, j’ai terrassé les terrains vagues, j’ai com-
blé les fossés, j’ai soumis les torrents, j’ai délogé les vergers, j’ai bitumé les prai-
ries, j’ai lancé mes avenues, j’ai conquis mon espace

… innombrable, fait de la tendresse des frondaisons à Belgrano, de 
douceur prolongée à Almagro, d’impudence matoise dans les fau-
bourgs de Palermo, de ciel grand ouvert à Villa Ortuzar, de lan-
gueur patricienne à Cinquo Esquinas, de soifs de couchants à Villa 
Urquiza et d’ébauche de pampa à Saavedra…

et ce sont eux, mes soldats, mes bâtisseurs, patients pourvoyeurs de civilisation, mon  
avant-garde…

—  À  moins  qu’ils  ne  soient  comme  extirpés,  comme  expulsés,  qu’ils  ne  te 
quittent forcés, l’allure mauvaise, pleins de rancune et d’aigreur, à moins qu’ils ne 
campent à tes abords, jurant encore de te prendre ; car, ma Buenos Aires, ces vastes 
quartiers hermétiques, ces innombrables rues anonymes, l’arrabal au carrefour rosé et 
à l’almacen clair, sans compter toutes ces banlieues

… les faubourgs du sud, ces incessantes lieues épuisées,
lieues de pampa ordurière et obscène, lieues d’exécration…
lots inondables, masures entassées comme des chiens, mares d’ar-
gent fétide…
barbelés, terre-pleins, papiers morts, rebuts de Buenos Aires…

ne sont que des refuges, des abris ; nous reviendrons, ruminent-ils, nous descendrons 
par les longues rues, nos tambours et nos chants réveilleront les indiens, les nègres, 
les métis, les sans droits ni poids, les mal lotis du sort, putain de sort, les laissés pour 
compte de ta fortune ; nous sortirons, malgré les touristes et les rénovations, de nos 
conventillos, nous irons sur la Place et, cette fois, ville blanche, morceau perdu d’Eu-
rope, sous le balcon, tu nous entendras.

Car, ma Buenos Aires, passe encore que l’expansion en Europe te permette de fi-
nancer par l’emprunt étranger les chemins de fer, les ports, les routes, les travaux 
pour l’hygiène et l’agrément du public

… qui représentent des capitaux considérables, pour l’instant im-
mobilisés et improductifs mais garants de notre développement fu-
tur…

– 282 –



mais le faste et le luxe à crédit, le superflu avant le nécessaire, la dépense stérile pour 
l’apparat et la courte gloire ? Quelque jour, le marbrier présente sa facture, le même 
jour que le prêteur, sa créance… Et puis, la passion du jeu, la spéculation, l’agiotage

… à la Bourse, on bluffait, on jouait sur parole, pour toucher ou  
payer des différences, on avait donné à la propriété une valeur fic-
tive car elle ne produirait jamais la rente que le capital représen-
tait, le commerce national était tributaire pour le moins d’un tiers  
du commerce extérieur mais notre production n’était pas à la hau-
teur de ses illusions…

sans compter la fraude, les malversations
… tout le monde volait  ou escroquait  le pays avec des comptes  
courants illimités,  des emprunts hypothécaires faits  sur des pro-
priétés qui n’existaient pas…

Qu’importe, c’est la prospérité sans fin, sans frein, six cent soixante millions de pe-
sos-or prennent en quatre ans le chemin de Buenos Aires ; c’est la fortune à portée de 
main, c’est… C’est la surchauffe, trop d’emprunts pour payer les emprunts, trop de 
capital dû et trop d’intérêts à verser chaque année, soixante pour cent des ressources 
d’exportation ; c’est l’inflation, trop de papier circule, la prime sur l’or s’enfle, la vie 
s’enchérit, le salaire s’effrite, les banques resserrent le crédit, la Bourse s’agite, on 
vend plus qu’on n’achète, à perte ; des maisons de commerce suspendent leurs ef-
fets ; les artisans cherchent des commandes, les ouvriers du travail, on manifeste ; et 
la maison Baring ne trouve pas à placer le nouvel emprunt que tu sollicites ; on s’in-
quiète ; les étrangers se replient ; les cours chutent, la Bourse s’affole ; or l’Europe 
est dans la tourmente ; le commerce, dans la récession ; le blé, la laine s’achètent 
moins et moins cher, tes ressources déclinent, les prêteurs exigent leurs dus ; l’or te 
quitte, le papier monnaie

… qu’on imprimait comme on imprime un roman populaire, à la  
rotative…

plus personne n’en veut ; le gouvernement redouble d’expédients, il augmente les ta-
rifs de la douane mais les importations régressent ; plus il cherche du métal sur le 
marché libre, plus l’or augmente ; il vend des biens nationaux mais il en garantit les 
revenus ; la rue bourdonne, le ministre nous trompe, le ministre nous vole : le mi-
nistre qui est manchot et intègre démissionne tandis que la crise s’aiguise ; toujours 
plus d’or part pour l’Europe, toujours plus de papier court la Bourse, les banques 
provinciales continuent d’émettre ; les hypothèques ne valent rien ; les faillites s’en-
chaînent, la crise se déchaîne et le libre commerce s’écroule cependant que Londres 
réclame d’être remboursé ; alors, la Bourse panique, les courtiers défaillent, les man-
dataires disparaissent, les fortunes artificielles s’évanouissent, on brade les palais, on 
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solde la vaisselle et les tableaux de maître ; des folies demeurent inachevées ; le chô-
mage croît,  le salaire s’effondre, grèves, échauffourées, on a faim,  la rue gronde, 
c’est le Président qui nous ment… 

Le Président. 
Avellaneda a vaincu Tejedor, ton ultime fronde ; venue du nord, l’armée a sub-

mergé tes milices et les contingents d’étrangers retranchés derrière tes fossés et tes 
privilèges ; le gouvernement national s’est installé dans tes meubles et, capitale des 
Provinces Unies, tu as élargi ton pouvoir.

Roca, général heureux de la guerre à l’indien, froid, sobre, silencieux, un homme 
de l’intérieur et un positiviste, le progrès matériel, gage du bonheur public et de la 
grandeur de la nation future ; il a renoncé aux alternatives sanglantes pour mieux im-
poser son programme, paix et administration ; il a désarmé les partis et les caudillos 
de province, il a fait du commerce la raison de développer l’élevage et l’agriculture ; 
des foules enthousiastes se pressent à ton port pour partager ta prospérité ; il a, mal-
gré les prêches vengeurs, sécularisé l’enseignement, institué l’état civil, renvoyé le 
nonce et rompu avec le Vatican ; il  tient l’armée et les vétérans, dotés de terres ; 
contrôlant les élections et les élus, il a renforcé le pouvoir central

… dans cette prétendue fédération, le gouvernement national est  
présent dans tous les actes, même les plus insignifiants, de ces pré-
tendues provinces autonomes. S’il n’a pas de moyen légal d’inter-
venir, il intervient de fait et pratique une tutelle qui nous paraît à  
tous indispensable. En matière de politique, de finances, d’éduca-
tion commune, de crédit, etc., les États vont comme d’obscurs sa-
tellites, entraînés par cette force qu’on appelle le gouvernement fé-
déral…

d’ailleurs  les provinces,  dont  les gouverneurs se liguent  sous sa férule,  l’applau-
dissent, il les subventionne ; le chemin de fer et le télégraphe ont raccourci la plaine ; 
l’intendant gère le domaine où le gaucho vagabondait ; les notables des campagnes 
ont dans Buenos Aires leurs aises et leurs affaires ;

… mais, dans le même temps que la paix et les commodités surgis-
saient,  les  vertus  traditionnelles  disparaissaient ;  la  probité,  la  
modestie et le désintéressement se muaient en compromission, os-
tentation et débauche…

Miguel Juárez Celman succède à son beau-frère ; il est jeune, affable, libéral et 
avocat ; un homme de progrès qui nous vient de l’austère Córdoba et qui penche 
pour le mariage civil ; l’expansion, le commerce, l’investissement, l’immigration, la 
prospérité, l’enrichissement, voilà son programme. Et la paix civile, bien sûr. Il a 
longtemps tenu les fils de la Ligue des Gouverneurs, c’est un marionnettiste habile
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… mais il ne voyait le pays qu’au travers de son parti et son parti,  
de ses intimes…

Ceux qui le décrient le disent vaniteux, autoritaire et pusillanime à la fois, sans doute 
n’est-il que trop sensible à la flatterie, trop confiant en son jugement, trop assuré de 
tout pouvoir. À peine installé, il se dégage de la tutelle de Roca, il prend le contrôle 
du Parti, fait les élections

… avec des bureaux de vote entièrement gouvernementaux, la po-
lice à nous, les juges également, sans de grands frais de mobilisa-
tion de personnels, le triomphe nous appartenait sans lutte : il suf-
fisait  de  copier  les  registres  de  scrutin  pendant  une  paire  
d’heures…

il  place ses fidèles aux commandes de l’État ;  il  nomme les fonctionnaires et les 
concessionnaires, il aide, il récompense, il favorise ; d’ailleurs

… actuellement, en Argentine, il n’existe pas d’autre parti que ce-
lui auquel adhèrent les majorités parlementaires et tous les gou-
vernements de la nation et de ses états…

plus d’opposition, plus de critiques, des inconditionnels, des députés soumis, des mi-
nistres prudents, un entourage de flagorneurs et d’obligés, les partisans deviennent 
des  courtisans ;  les  chargés  d’affaires,  des  affairistes.  D’ailleurs,  la  politique,  les 
grands principes et les vertus de nos pères ne sont plus de mode mais le négoce, l’ar-
gent, le profit, la combinaison

… à notre Buenos Aires somptueuse, athénienne, bouillonnante ne  
restent  que les  fonctions  végétatives ;  dans cette  apparence fas-
tueuse,  dans cette vigueur industrieuse qui étonne natifs  comme  
étrangers, l’esprit public n’intervient pas…

Qu’importe, le Président est l’unique pouvoir, l’unique dispensateur de prébendes, de 
pensions, d’emplois, de subventions… L’Unique. Pourquoi ne prendrait-il pas le dés-
intérêt du peuple à l’égard de l’opposition pour de l’approbation, sans doute tacite, 
de ses positions ? Pourquoi se soucierait-il de la maigre assistance réunie au Jardin 
Florida, le 1er septembre 1889, pour entendre le discours comme désabusé de Leandro 
Alem ? Pourquoi attacherait-il de l’importance à cette Union Civique de la Jeunesse 
que de rares impatients forment sans l’appui formel de Bernardo de Irigoyen ni l’aval 
agissant du général Mitre ? Pourquoi suspecterait-il ces comités paroissiaux qui re-
crutent

… les citoyens les plus décidés, les plus éprouvés, c’est-à-dire des  
gens d’action… 

La Bourse, elle, tourne, tourne…
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L’or  baisse ;  les  actions  se  redressent,  les  cédules  hypothécaires  s’échangent 
presque au pair ; on dit que le gouvernement a obtenu de la finance anglaise deux 
millions de livres sterling ; on assure que la Municipalité s’est procuré vingt millions 
de pesos ;  on respire ;  on soutient  que des investisseurs offrent  soixante millions 
pour le Ferrocaril Oeste ; on sourit, on achète de nouveau ; l’avenir est beau et le pro-
grès, quelle bonne affaire ! Hélas, au terme de février, plusieurs courtiers ne peuvent 
couvrir leurs engagements. Mauvais signe ; quelques suicides, davantage de dispari-
tions. L’or remonte aussitôt. La fièvre gagne, la presse tonne

…  tout  le  monde  est  préoccupé ;  le  millionnaire  qui  assiste  à  
l’écroulement de sa fortune, le commerçant qui voit s’obscurcir le  
champ de ses transactions et l’ouvrier qui craint pour ses écono-
mies. Il est cependant une région heureuse et  sereine où nul ne  
s’inquiète, celle du gouvernement…

Le Président sans doute s’émeut mais la majesté de son pouvoir empêche qu’il le 
manifeste.  D’ailleurs,  l’opinion  des  sages  doit  prévaloir  sur  les  agitations  politi-
ciennes ; qui peut donc douter des bienfaits à venir du progrès, du chemin de fer, de 
l’irrigation, des actions et des réalisations de son administration ? 

La Bourse, elle, a le tournis…
Chaque jour, l’or inexorable monte ; chaque jour, la faillite, la débâcle ; qui sera 

le  prochain ?  Fausses  nouvelles,  vraies  paniques  courent  la  ville.  Quel  désastre ! 
Notre si beau pays ruiné, nos blés, nos viandes, nos laines bradés ! Les flots d’argent 
taris… Mais qui donc veut notre perte, qui nous mène à la banqueroute ? Les aléas 
de la finance, la crise à Londres ? L’étalon or ? Le libre commerce et l’échange dé-
gradé ? La dette ? Allons, donc ! balivernes, c’est le pouvoir qui a failli

… nos gouvernants vivant dans l’opulence, sans difficultés, sans  
objectifs ni projets pour le futur, comme s’ils étaient des étrangers  
de passage, juste venus pour s’enrichir…

un seul pouvoir, un seul coupable, l’unique, le Président.
D’ailleurs, les ministres démissionnent.
Au Jeu de Paume de Buenos Aires, le 13 avril 1890, le peuple s’assemble… 

— Trente mille citoyens 
… ici sont la tradition, la banque, l’université, la presse, le barreau, 
les clubs sociaux, jusqu’au clergé. Et aussi,  sous les apparences, 
une grande douleur qui attise les effervescences des milliers de pro-
priétaires, de boursiers, de commerçants en passe de se ruiner… 

mon peuple de nouveau dressé…
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— Et qui oublie son proche passé, les années d’incivisme, de richesse d’abord… 
À Buenos Aires, aujourd’hui, plus de spéculateur, d’affairiste, de marchand de biens, 
de terres ni d’illusions ; la Bourse, quelle Bourse ?

… sous un soleil victorieux, un soleil de Mai, l’héroïque cité s’est  
réveillée,  enfin,  de sa léthargie,  grande,  puissante,  triomphante,  
comme aux jours héroïques ; elle qui accoucha de la liberté d’un 
monde s’est  dressée ; nationaux, étrangers, femmes, les citoyens  
les plus illustres du pays, toutes les classes sociales…

Discours. Le général Mitre, un monument, une conscience, un guide, les principes, le 
bien public,  le peuple souverain, le gouvernement  de tous et pour tous, les voies 
constitutionnelles, le droit. On l’applaudit, à chaque tirade, une salve de vivats, le 
Fronton est comble, sous la galerie, à l’étage, un public radieux. Notre grand homme 
sorti de ses livres d’histoire, notre général qui n’a pas épargné le sang des gauchos, 
des nègres et des métis pour solder notre vieux compte avec Asunción, notre héros 
toujours  prêt  à  se  rebeller…  normaliser  la  vie  publique…  réformer  le 
gouvernement…  se  tenir  sur  le  terrain  constitutionnel…  il  a  vieilli  le  héros  de 
Pavón… il a molli. Nous, nous voulons le changement, mettre à bas ce régime hon-
teux… cette tyrannie… voilà les mots qui claquent, les slogans qui électrisent… Bar-
roetaveña, jeune mentor de la jeunesse… voilà qui exalte… quelle flamme, quelle 
passion, le souffle de Mai… bien sûr qu’il a raison… un pouvoir pervers, tous des 
voleurs,  un  tyran…  le  peuple,  la  misère,  l’oppression…  l’étranger  qui  nous 
étrangle… ah, oui ! il faut la faire, la Révolution…

Le colonel Capdevila qui commande la police de Buenos Aires surveille la foule 
mouvante, mélangée, bruyante, avec ses banderoles et ses ferveurs, la foule qui dé-
borde dans la rue Córdoba, qui n’entend pas les discours mais des bribes, des envo-
lées, des majuscules, la foule qui s’enthousiasme, qui hurle, qui tangue, qui hue, la 
foule heureuse de se retrouver, de s’animer, d’exister. Le colonel Capdevila ne s’in-
quiète pas. À la Casa Rosada, le Président ne s’émeut pas. Une foule, une plèbe

… principalement composée d’étrangers qui n’ont pas même droit  
de vote dans nos affaires…

Puis voici que s’avance le fils du pendu, l’avocat sans cabinet, l’ancien combat-
tant, l’ancien député, l’ancien diplomate, l’ancien caudillo de Balvanera, l’ancien au-
tonomiste, le courageux survivant de vingt duels, l’intellectuel austère, secret, le céli-
bataire taciturne que ronge la tuberculose, l’ami du peuple, Leandro Alem, ci-devant 
président de la naissante Union Civique

… la résurrection de l’esprit civique dans l’héroïque ville de Bue-
nos Aires… l’impérieuse exigence de notre dignité outragée… ces  
savants économistes,  très savants en économie privée… nous ne  
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nous sauverons pas en changeant de ministres… pas d’autre issue  
à la crise que… la foi… l’honneur… les nobles idéaux… le patrio-
tisme… la reconquête de nos libertés… les dignes fils des fonda-
teurs des Provinces Unies… 

Capdevila peut-être sourit. 
Le peuple applaudit. Aristóbulo del Valle, sénateur de la province et porte-parole 

de ses intérêts, les sangsues de l’intérieur, notre douane gaspillée, les intérêts de né-
gociants apatrides ; les orateurs catholiques, ils sont trois et volubiles, la morale ba-
fouée, l’église abaissée, la famille dissolue, voilà où nous mènent le matérialisme, la 
loge et  le Président ;  enfin Pedro Goyena : trois heures ont passé, à présent mar-
chons,  tous  à la  Place,  un cortège solennel  avec les  musiques,  les  bannières,  les 
grands anciens et la jeunesse qui nécessairement veut dételer le carrosse du général 
Mitre… 

Le lendemain, le Président nomme de nouveaux ministres, proclame son solennel 
attachement au libre jeu électoral et félicite l’opposition d’enfin exister ; laquelle, 
flattée, baisse le ton dans le temps que l’or redescend. Quant au général Mitre, dans 
les discours et la liesse, il part pour l’Europe ; bien que le peuple des ruinés voie 
dans les émissions clandestines la cause de sa ruine et la preuve des malversations du 
pouvoir, le Congrès, rejetant les philippiques de Del Valle, entérine ces manipula-
tions monétaires que l’urgence excusait ; et les milieux d’affaires se réjouissent du 
nouvel emprunt que Baring Brothers nous consent, dit-on. 

Mais, tout soudain, l’or remonte, l’emprunt échoue, la Banque ne verse pas son 
dividende,  l’or s’enflamme ;  alors,  l’industrie  récrimine,  le commerce fulmine,  le 
boursier pleure, le banquier prie, le barreau sermonne, la sacristie plaide, le salon 
persifle,  le  cercle  critique,  la  rue bouillonne,  la  presse tonne :  l’opinion unanime 
condamne l’imperturbable Président. Ma Buenos Aires, qui guérira cette fièvre ? 

La Révolution ?
À tout le moins, la rébellion ?
Capdevila ne sourit plus ; sa police est bien faite qui surveille le complot. 
Quelques jeunes officiers, trente-trois dit la chronique que je soupçonne de trop 

aimer les symboles, s’écœurent de la corruption ambiante ; la volonté populaire n’est 
plus respectée ; le gouvernement, respectable ; il faut rendre le pouvoir au droit, il 
faut agir ; aussi vont-ils  offrir  leurs armes à la Junte de l’Union Civique.  Ni Del 
Valle ni Alem n’hésitent. La voie constitutionnelle ? Trop d’embûches, d’aléas et si 
longue…. Le grand parti fédérateur, populaire, organisé, avec une presse dynamique, 
un programme, des débats, conquérant patiemment les cœurs et les esprits ? Les ci-
toyens ne se pressent guère pour s’inscrire, le premier enthousiasme passé ; et puis le 
parti  d’en face a tant d’atouts,  tant de pouvoirs, tant de complices,  d’habiles tru-
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queurs d’urnes… Tandis qu’un soulèvement ! Une proclamation ! Nous appellerons 
au sursaut, à la dignité ! Nous annoncerons le gouvernement de la morale, de la res-
tauration des valeurs ancestrales, de l’ordre, de l’avenir, du progrès et de la justice ! 
Quel triomphe ! D’ailleurs, au premier coup de feu, l’Armée tout entière nous rejoin-
dra ; et la Marine ; la police n’osera rien, les troupes de la Province se rallieront ; le 
peuple s’armera ; le pouvoir s’effondrera, un jeu d’enfants… Ils se répartissent les 
tâches ; à Del Valle, la scène publique, la dénonciation des tares du système et des 
émissions clandestines, l’échauffement du public ; Alem lui se charge de la conspira-
tion, des comités, des affidés, des hommes de main, des réunions nocturnes où se 
rendent, en grande tenue, les conjurés, quelque soixante-dix officiers, rue Belgrano, à 
deux pas de l’Hôtel de Police… On recrute. On sonde les indécis. On court les garni-
sons et les salons. On chuchote. On persuade. On s’exalte.  On se congratule.  On 
échafaude ;  on combine,  on écarte  d’un mot  les  difficultés ;  tel  nous est  hostile, 
qu’on verse le moment venu un somnifère dans son maté ; tel tergiverse, que son 
vieil et bon chef, le général Viejobueno, lui montre le chemin du devoir ; nos troupes 
sont trop peu et les forces d’en face trop bien équipées, la Légion des Citoyens four-
nira les renforts et nous nous servirons dans les armureries de la place ; d’ailleurs, 
avant même le début de l’action, nous prendrons au nid le Président, le ministre, le 
chef de la Police et Roca et Pellegrini, n’importe si la garde veille, nos jeunes étu-
diants sauront la mater. Mais s’ils résistent ? La Flotte bombardera la Casa Rosada et 
nous verrons

… se débander les troupes épouvantées qui se rendront sans com-
battre… 

C’est dit. Cette nuit du 17 juillet, la décision est prise, civils et militaires s’accordent 
et quelque prêtre peut-être bénit l’affaire. Aucun obstacle qui ne soit surmontable, 
aucune réaction à craindre, aucune trahison à redouter, nous aurons l’avantage de la 
surprise quand, au matin du 21, nos troupes, par les longues rues, viendront de Mal-
donado, de Retiro, de Constitución, de Palermo faire éclater, sur la place du Parque, 
la Révolution.  Juan Balestra ne peut s’empêcher de sourire à montrer ces graves 
comploteurs, seuls à ignorer que tous savent tout du complot, à peindre le général 
Campos

… magnifique officier de ligne, généralissime improvisé et révolu-
tionnaire  sans  vocation,  traçant  sur  un  plan  de  la  ville  la  
manœuvre stratégique avec la même aisance et la même sûreté que  
s’il s’était agi d’une parade militaire… 

Capdevila agit.  Le 18 juillet,  le général Campos, le colonel Figueroa, quelques 
autres menus gradés sont mis aux arrêts, les troupes douteuses déplacées, des ba-
taillons sûrs rappelés de province, le général Viejobueno envoyé d’urgence en mis-
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sion dans le Tucumán, les officiers fidèles consignés dans les casernes, les gouver-
neurs alertés, la police renforcée… Adieu veaux, vaches, cochons ? Non. La Révolu-
tion, comme le progrès ou l’illusion, ne s’arrête jamais ; les jeunes, officiers ou ci-
vils, y poussent ; d’ailleurs, les troupes fraîchement arrivées, pourquoi ne nous re-
joindraient-elles pas ? Nous libérerons nos chefs et nos camarades. Et puis, plutôt la 
mort que de continuer courbés sous la tyrannie…

Le  samedi  26  juillet,  vers  quatre  heures  du  matin,  les  troupes  soulevées 
convergent vers la place du Parque de Artilleria où les attend Leandro Alem. Pour la 
première fois, ma Buenos Aires, l’armée régulière se déchire, des civils chargent des 
militaires de s’emparer par la force du pouvoir, n’importe le sang à verser ; et le pre-
mier manifeste, comme tous ses succédanés à venir, proclame

… le mouvement révolutionnaire de ce jour n’est pas l’œuvre d’un  
parti politique. Nous ne renversons pas le gouvernement pour ren-
verser des hommes et les remplacer au pouvoir ; nous le renver-
sons parce qu’il n’a pas d’existence constitutionnelle ; nous le ren-
versons pour le rendre au peuple afin que le peuple le reconstruise  
sur la base de la dignité nationale… Le seul auteur de cette révo-
lution sans chef, impatiemment attendue, c’est le peuple de Buenos  
Aires…  L’armée  se  dresse  pour  garantir  l’exercice  des  institu-
tions…

Et il ne manque pas de préciser, comme toutes ses copies du futur,
… la période de la révolution sera brève, elle ne durera que le  
temps nécessaire à ce que le pays s’organise et que le gouverne-
ment prépare les élections…

Pour cette fois, cependant, nul ne peut dire combien de jours ou d’années aurait duré 
la transition, le processus, puisque la rébellion, dans l’après-midi du 29, capitule. 

Le sort n’a guère longtemps hésité. D’un côté, des troupes disparates additionnées 
de civils impétueux, de l’artillerie, des officiers de valeur qui croient légitime leur in-
discipline, le soutien attendu d’une part de l’escadre, une tactique indécise qui fait 
bientôt du Parque un camp retranché, l’improvisation, des chefs déjà discordants, des 
ambitions cachées, des zèles intempestifs, la faveur du peuple sans doute mais non 
son adhésion active ; de l’autre, le Président, informé de longue date, assuré du sou-
tien du haut commandement, des politiques, du Parti, des gouverneurs ; un ministre 
de la Guerre, le général Levalle, que ses pairs et les vétérans admirent, déterminé à 
montrer  la  loyauté  de  l’armée,  par  delà  les  courtes  limites  de  la  mutinerie ;  des 
troupes solides, des renforts proches ; une police disciplinée, menée par un chef ha-
bile ; une volonté.
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Peu nous importent les péripéties de ce combat certain, les maisons d’angle trans-
formées en redoutes, les colonnes tirées dans les étroites rues, la tourbe pillant les 
magasins abandonnés, les édifices en construction servant de champs de bataille, les 
barricades, les morts surpris à l’angle de Cerrito et de Lavalle, les bravoures croisées, 
les canonnades à tir direct, les fausses nouvelles, le bruit étourdissant des fusillades 
inutiles,  les terrasses,  les balcons,  les fenêtres qui  sont  autant  de meurtrières,  les 
combats à la baïonnette pour, maison après maison, annihiler le fraternel ennemi, les 
renforts, une compagnie de mitrailleurs, les sapeurs qui, nuitamment, percent deux 
pâtés de maisons pour s’ouvrir un débouché en face même de la vieille caserne des 
artilleurs, l’encerclement par la rue Piedad, les fallacieux bulletins de victoire

… la révolution compte deux mille cinq cents soldats de ligne et  
cinquante bataillons de citoyens ; elle est maître de la ville, le gou-
vernement n’a pu recruter de forces, sa déroute est complète…

le froid, la faim, les blessés qu’aucun hôpital n’a prévus, le brouillard du matin, la 
trêve pour rechercher les morts et des munitions, les aveugles obus de marine,  le 
campement des forces loyales sur la place de la Liberté, l’assaut qui se prépare… En 
ville, l’atmosphère a changé ; la révolution est belle dans les mots, sans les morts ; la 
guerre civile  ne tue que des proches ;  trop de courage perdu, trop de sang et  de 
ruines ; ce n’est pas ce que nous voulions ; et les obus que quelques navires expé-
dient vers la Casa Rosada où ne se trouvent ni Président ni troupes détruisent nos 
maisons ; il faut que cesse le désordre ; il faut rétablir la loi… Le général Campos 
sait sa défaite, Alem, Del Valle n’ont plus d’illusion ; encore faut-il un prétexte ho-
norable pour que les jeunes officiers et les docteurs ardents renoncent à mourir plus 
longtemps… Le manque de munitions fera l’affaire : le soir du 29, la rébellion est 
vaincue

… et avec elle, par contrecoup, quatre jours après, le Président de  
la République, contre qui se soulevèrent la populace, la jeunesse  
turbulente et quelques uns de ceux qui l’avaient entraîné aux pires  
extrémités,  afin  de  prouver  qu’ils  n’y  avaient  aucune 
participation…

À moins que les dés pipés une fois de plus n’aient roulé ; à moins que Roca et 
Mitre ne se soient secrètement accordés pour en finir avec Juárez que son vice-pré-
sident, le docteur Carlos Pellegrini, remplacera cependant que, c’est convenu, Mitre 
recevra un soutien unanime à la prochaine élection ; à moins qu’on n’ait voulu ber-
ner le populiste Alem, débusquer les vieux autonomistes qui font son entourage ; à 
moins  que  le  général  Campos  n’ait  volontairement  tenu  ses  troupes  sur  la 
défensive… Dès que les rebelles ont quitté le théâtre de leurs aberrations cependant 
qu’Alem trouvait refuge dans l’alcool, les accusations de trahison n’ont pas manqué 

– 291 –



ni les dénonciations de turpitudes croisées ni les justifications, les Mémoires avec les 
acrimonieux si-on-m’avait, le lot commun des dissensions d’après défaite… 

Pour l’heure, ma Buenos Aires, touchée au plein cœur, meurtrie en plein centre, 
incertaine, tu te retiens de vivre ; les banques, les théâtres sont fermés, pas de tram-
ways, pas de courses, pas de Bourse ; la police ne se montre pas ; des coups de feu 
solitaires te tiennent en éveil, des bandes de déserteurs pillent les faubourgs, dit-on ; 
des patrouilles dans les rues froides, les restes désolants de la bataille, les meurtris-
sures des palais, les terrasses ébréchées… Cependant, les patrouilles reviennent bre-
douilles, les détonations s’espacent, les volets s’entrouvrent, au pas des portes des 
conciliabules encore pressés ; peu à peu, tu te hasardes ; autour des morts enterrés 
sans discourir, les conversations reprennent ; l’état de siège interdit la presse mais 
non les rumeurs fébriles qui te parcourent ; bientôt, tu bourdonnes de nouveau ; sans 
doute, les chantiers restent abandonnés, les fabriques dorment dans les banlieues et 
même les marchés, faute de maraîchers, sont désertés ; mais les cafés débattent et les 
salons dissertent ; des groupes hésitants puis s’échauffant se forment sur les places, 
au coin des rues que le vigile ne surveille plus ; on invente dix complots ; on exagère 
la bataille, on célèbre les courages, on décrit sans l’avoir vue la fougue d’Espina, 
chargeant seul vers la Place ; on imagine mille détails ; personne pour applaudir les 
vaincus ni pour les blâmer ; la foule augmente avec l’incertitude ; les discours, peut-
être, sont plus virulents, avec de grands gestes et ce sens du théâtre que le badaud de 
Florida apprécie ; des dames largement chapeautées en oublient de papoter ; on s’en-
flamme à présent ; les mêmes cibles, qui nous a conduit là ? Et l’or qui ne cesse de 
monter ! Plus d’affaires ! La politique m’a ruiné ! Le responsable, c’est le pouvoir ; 
le coupable, c’est le pouvoir. L’Unique ; il faut qu’il paie. Quand passe un notable en 
haut-de-forme, une houle secoue le public, que faire ? Maintenant, sur la Place, des 
attroupements ; sous les arcades de la cathédrale, du Marché, aux abords du Congrès, 
les mêmes ressentiments ; mais ce sont encore des curieux plutôt que des furieux, 
des bourgeois qui craignent pour leurs ultimes épargnes, des employés privés d’of-
fice, des étrangers aussi, quelques prêtres, un groupe de commerçants et de financiers 
qui écoutent un courtier leur parler politique et même un peu de populaire qui a faim 
et froid. Au Congrès, les plus fidèles se taisent ; les plus courtisans cherchent à qui 
confier leur fortune ; tous méditent la formule sacrificielle de don Manuel Didimo 
Pizarro, sénateur chenu et cordobais

… la révolution, monsieur le Président, est vaincue mais le gou-
vernement est mort…

dans les couloirs, les graves vestes brodées tournent en tous sens … voyez où nous 
en sommes… cette situation ne peut durer… la déchéance… l’esprit public… que 
tout  s’effondre,  sauf  le  Pays… ;  la  figue  est  mûre ;  l’opinion  publique  et  la  rue 
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n’écoutent pas les plaidoiries du pouvoir : elles l’ont condamné, reste à l’exécuter. 
L’affaire d’encore quelques tractations.

Enfin, le Président abdique. La nouvelle court, court et tu entres en transes. Mal-
gré la nuit, le froid, tout le peuple est dans la rue

… sans  distinction  de nationalité,  de  classe,  de sexe  ni  d’âge ; 
dans le centre, il n’y avait pas un pavé sans son homme… 

les cloches à toute volée ; des fanfares s’improvisent ; on s’embrasse, on danse ; vive 
la Patrie ; à chaque carrefour on clame l’hymne, des fusées, des pétards

… c’était une explosion et un délire, les plus grands événements,  
les plus grandes victoires nationales ne furent pas célébrées avec  
autant de spontanéité et de frénésie…

des colonnes se forment derrière le drapeau et vont sans cesse ; cependant, au siège 
de l’Union Civique, rue Florida entre Cangallo et Cuyo, pas une âme, des crêpes 
noirs aux balcons ; mais les faubourgs se joignent à la fête ; des orateurs improvisés 
enflamment un public enivré, les cafés font recette, un ténor de passage chavire l’au-
ditoire

… oíd, mortales el grito sagrado :
¡ Libertad, libertad, libertad !…

L’Unique est tombé, la crise est finie, la Patrie, l’or, la dette, quel charivari ! La foule 
en liesse, cette fois, sous les fenêtres de Pellegrini, rue Florida, ils l’entendent chan-
ter, les banquiers, les imposants commerçants, les propriétaires de la terre qui, réunis 
en secret, prêtent sur leurs cassettes personnelles les seize millions de pesos qui te 
sauvent de la banqueroute. 

Dans les provinces, rien.
Le 7 août, un jeudi, il traverse la Place, un tapis de fleurs, il traverse la multitude, 

un océan de joie, il entre dans la Casa Rosada, il salue, enfin, la foule, cent mille 
sous le balcon, l’enthousiasme transporte le peuple, un Portègne de nouveau préside ; 
un portègne fils d’italien, un docteur, un conquérant en somme… Et le peuple joyeu-
sement dételle le carrosse de Eufrasia Cabral, passionnée apologiste de Carlos Pelle-
grini, car ton peuple aime à respecter les traditions.

Seul, peut-être, Alem, ivre, pleure encore sa Révolution, ou sa rébellion.

— Révolution, rébellion… Est-ce une aventure où j’ai manqué me perdre ? une 
chance que j’ai perdue de précipiter mon histoire ? une sédition que la nostalgie et  
l’ambition suscitent ? un soulèvement des élites nouvelles écœurées par la fraude et  
la concussion des puissants de toujours ? une coalition d’intérêts discordants, de  
cléricaux associés aux maçons, de populistes liés aux oligarques provinciaux ? le 
masque utilisé par les maires du palais pour détrôner le Président ? Et Alem, l’énig-
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matique Alem, le héraut de je ne sais quelle restauration, l’apôtre équivoque de la  
volonté populaire, le solitaire de la rue de Cuyo, le tribun qu’enflamme la foule : un 
caudillo  attardé ? un visionnaire ? un alcoolique sectaire et  dépressif ? l’ami du 
peuple, le chef des pauvres, le président des bons citoyens ? le failli que Pellegrini  
dénonce et qui se suicide ? Qui se soucie encore de la réponse ? Alem dort sous le  
marbre de la Recoleta et je lui consacre une nécessaire avenue, ce Paseo de Julio  
aux arcades douteuses, ce

… Ciel pour ceux qui sont de l’Enfer…
L’an suivant, ou celui d’après, la récolte est bonne, la frontière avance, le che-

min de fer enrichit ; l’an suivant, ou celui d’après, je paie mes dettes et celles de mes  
provinces, j’absorbe de nouvelles foules, j’ouvre toujours plus de fabriques et de  
banques, je fournis à toute la terre les fruits de ma persévérance ; l’an suivant et ce-
lui d’après, mon port, mes gares, mes avenues, mes palais, mes théâtres, mes hôpi-
taux, mes jardins, mes statues, mes écoles, je progresse. Et ce sont eux qui m’ont  
faite, qui m’ont conquis la terre, eux venus, jadis et naguère, de la vieille Europe  
pour nous bâtir un avenir… Les neveux de Garay et les fils de l’Italien, une généra-
tion optimiste ; je sais, quelques uns de leurs descendants cossus regrettent la na-
ture, pure, et le tigre et l’indien au ras de ma courte palissade mais eux préfèrent le  
progrès et la science. Je n’ignore pas les contrebandiers, les spéculateurs et l’argent  
fuyant et la charité qui leur voile la misère et les quartiers du sud ; mais ils veulent

… élever  les  classes déshéritées  plutôt  que diminuer  les  classes 
toutes-puissantes…

Ils veulent le possible, pas à pas. Ils savent qu’Alem est un apprenti sorcier, que la  
révolution est comme

… l’incendie allumé à Rome pour brûler les taudis et qui finit par 
ruiner les palais…

ils savent que permettre une fois à la force de supplanter la loi, même l’injuste loi,  
donnerait à la force le pouvoir d’imposer sa loi ; ils préfèrent encore la civilisation  
à la barbarie…

— Et leurs intérêts… Et leur confort… N’oublie pas leur confort, leurs fastueux 
hôtels, leurs voyages, leurs cercles et leurs clubs… leur splendide indifférence aux 
plaintes du populaire, leur constante surdité… Et leurs privilèges, leurs rites, leurs fa-
milles ; bien sûr, de nouveaux noms les ont rejoints mais qui copient leurs appa-
rences et leurs vanités, qui lisent leurs journaux, épousent leurs filles et leurs préju-
gés… Ils sont les héritiers du Registre ; ils ont conquis la terre et le pouvoir ; ils ont 
soumis les barbares ; ils ont peuplé : ils gouvernent, rien de plus juste. S’ils étouffent 
les provinces sous les subventions et les interventions, s’ils achètent les votes et les 

– 294 –



consciences, s’ils confondent l’État et les affaires, leurs domaines et l’administration, 
c’est que le progrès est à ce prix ; ils ont réprimé, ils ont emprisonné, ils ont exilé, 
c’est que la paix n’a pas de prix ; ni les manifestations ni les grèves ne les ont pertur-
bés, ni les complots ni les mutineries et ils ont agrandi ton port, ton centre, ton luxe, 
leurs lumières…

— Ils ont avancé ; ils ont choisi d’éduquer, de former, la patience… Fallait-il cé-
der aux objurgations alambiquées d’Hipólito Yrigoyen, neveu têtu d’Alem et mainte-
nant chef d’une Union Civique convertie au radicalisme et à l’action séditieuse

… il conspirait tout le temps ; de jour, de nuit ; il changeait en per-
manence de lieu où tenir ses mystérieuses entrevues ; lui seul tenait 
tous les fils de la trame et l’arrêter aurait suffi pour qu’en un jour, 
toute l’œuvre fût défaite…

Fallait-il tolérer l’anarchie, ne punir ni la bombe qui endeuille le Colón ni celle qui  
tue, dans son hippomobile, le colonel Falcón ? Ne valait-il pas mieux assurer la ri-
chesse publique et élargir lentement le cercle du pouvoir ? Roca, le moment venu, a  
changé la loi électorale et, dès 1904, un socialiste au Congrès représente La Boca.  
Ensuite Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña vont… 

— Ils vont sacrifier les apparences, abandonner le devant de la scène, ils vont…
Mais, ma Buenos Aires, que nous importent ces péripéties circulaires ? Épargne à 

ma courte érudition, forcément erronée, le ridicule de rapporter les épisodes succes-
sifs de ton immuable histoire. D’ailleurs, je ne sais rien de ton histoire ; à peine, sou-
viens-toi, si j’ai cru apercevoir quelques uns de tes visages déguisés, si j’ai cru ap-
prendre quelques unes de tes légendes obliques ; par exemple, qu’il ne faut jamais 
s’étonner…

Je ne m’intrigue donc pas des foules toujours plus enthousiastes, vestons et cra-
vates, boutiquiers et employés, géomètres et orfèvres, dentistes ou chapeliers, un mé-
lange d’accents et d’ambitions, les naissantes classes moyennes acclamant leur sibyl-
lin héros sur la Place puisque rien ne te change, sauf les apparences. À présent, le 
vote secret, obligatoire ; à présent, le droit, la justice, le peuple souverain, les hé-
roïques fils, inclus les adoptifs, de l’héroïque Buenos Aires, la revanche sur 1890, sur 
l’ancien régime,  la rénovation nationale ;  l’éthique,  le mouvement,  la démocratie. 
Yrigoyen, président. Qu’il suspende le Congrès, qu’il intervienne vingt fois dans les 
provinces, qu’il confonde la réforme et le désordre, qu’il cherche l’appui des syndi-
cats et qu’il entérine leur répression, qu’il adopte l’anti-américanisme des agro-ex-
portateurs tout en prônant le libéralisme, le nationalisme et tout ce qui le dispense 
d’agir, qu’il dirige les croissantes classes moyennes avec les recettes et les hommes 
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de toujours, quoi de surprenant ? Que la Société Rurale, la Banque, l’Église, l’Armée 
cependant le vilipendent, formant une comploteuse Ligue Patriotique, est bien natu-
rel… Je m’étonne encore moins que ses rares propos, pieusement recueillis, soient, 
avec onction, étudiés, répétés, glorifiés ; il contrôle évidemment le parti puisqu’il ré-
partit entre ses coreligionnaires la manne ; il nomme, récompense, place et encou-
rage, promet, démet, il est le guide, le protecteur, le dispensateur, l’unique te dis-je ; 
et son entourage, vite, vite, grossit. C’est que l’après-guerre d’Europe te procure de 
nouvelles richesses, de nouvelles avenues, des palais encore plus vastes, des marbres 
et des parcs, encore plus d’ivresses ; tu dépenses sans davantage compter les res-
sources de ta douane, tu empruntes, tu joues, tu spécules et la crise naturellement 
t’inflige banqueroutes, chômage, ruines, l’étranger nous étrangle et notre argent dé-
périt… Sur l’autre bord de la Place, persistent les maisons communes toujours dé-
bordantes, les usines fermées, les cinq mille soupes quotidiennes que le municipe 
distribue, les salaires réduits au fil de l’inflation, les grèves, les drapeaux rouges, les 
défilés, les chocs, les policiers abattus, la Semaine Sanglante, les juifs russes suppo-
sés bolcheviques et ceux qui l’étaient, les anars et la simple foule des mécontents, du 
sort injuste, putain de sort ; la Zwi Migdal, la pègre, les bas-fonds du bas-port, la 
traite des blanches, les trois cents bordels officiels et les innombrables qui ne sont 
clandestins que pour le bienveillant commissaire… Et puis tu restes aussi la prome-
nade quotidienne du nègre Raúl, insolite bouffon de la rue Florida ; les commerces 
de luxe s’offrent  des enseignes lumineuses  et  le  ciné-théâtre  Broadway, rue Cor-
rientes, l’air conditionné ; les cafés réservent aux dames un salon familial avec sur 
les tables de marbre des napperons brodés ; je ne sais si déjà la Biela a conquis droit 
de terrasse sous le gommier de la Recoleta ; passent les heureux propriétaires qui 
gravement saluent leurs cousins de rencontre par tes étroites rues où le tramway cède 
à regret la place à l’autobus, collectif moyen d’abolir le sort à chacun de tes carre-
fours. Toujours plus de visiteurs, de téléphones anarchiques, de kiosques, de mar-
chands de fleurs, de loteries, d’automobiles

… Fortunata Correa, la femme qui veut être chauffeur, aura une  
belle  automobile :  la  Compagnie Nord-Américaine des  Pneuma-
tiques  lui  offre  une  Buick  six  cylindres,  dernier  modèle,  afin  
qu’elle puisse, avec son héroïque énergie de mère et son courage  
d’héroïne moderne, honnêtement gagner sa vie et subvenir aux be-
soins de son petit enfant… 

toujours plus de ferveur, ils sont onze mille, le Président est là avec sa barbe, son 
haut de forme et sa jaquette brodée, pour fêter le succès des glorieux  Alumni qui 
marquent le premier goooooooooool de tes victoires internationales
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… cet exploit ouvre une nouvelle ère pour la République ; aujour-
d’hui  avec  notre  habileté  physique,  demain  avec  nos  connais-
sances scientifiques, nous étonnerons le monde… 

Avec une constante unanimité, ta jeunesse s’enduit de cette gomina qui colle à sa ré-
putation quelque peu rastaquouère, s’enthousiasme pour la radiophonie, le tango, la 
boxe et l’aéroplane, le Nec Plus Ultra amerrit, le 10 février de 1926

… la place de Mai, le Paseo Colón et tous les alentours de la Casa  
Rosada donnaient le spectacle animé de la multitude… 

River et Boca Juniors, oubliant leur commune origine, se disputent déjà tes faveurs et 
tes quartiers ;  tu  grandis  encore,  tu  avances  tes plates  maisons,  tes entrepôts,  tes 
usines, tes commerces, tes villas, les dernières vaches laitières se retirent, Alvear suc-
cède à Yrigoyen, la crise à l’embellie, la concussion demeure et la bureaucratie, ap-
pellation radicale du clientélisme, s’épanouit. Yrigoyen succède à Alvear ; la liesse 
générale sur la Place est radicale.

Mais la ronde tourne, tourne ; la grande dépression bouleverse le monde et ruine 
le libre commerce ; voici un temps de chômage, de faillite, de grève, de violence ; la 
bourse plonge ; la corruption, l’entourage touche, touche ; alors, la presse, la chaire, 
le barreau, l’amphithéâtre, le club, le cercle, la rue, l’opinion dénoncent le coupable, 
l’unique, le président, don Hipólito Yrigoyen, caudillo sur le retour et peut-être un 
peu sénile que ses ministres abandonnent et que son parti oublie. Cette fois, l’armée 
dans toute sa hiérarchie entend l’appel du peuple et s’en vient de Campo de Mayo, 
route familière, restaurer l’ordre et la vraie démocratie. 

La liesse générale sur la Place est ordonnée, la décennie infâme peut commencer. 
Uriburu puis Justo puis Ortiz,  on truque, on achète, on bourre, on trafique, on 

commerce, on exporte, on débureaucratise, deux cent mille employés publics licen-
ciés  à  Buenos  Aires  en  un  an  sans  que  le  service  en  souffre,  les  morts  votent, 
quelques dernières foules surviennent ; la rue Corrientes, tangos, théâtres, plaisirs, 
boites et dancings, le Tabaris, les restaurants, cinés, jolies filles, le National, la belle 
vie, lumières, papillons de nuit, la rue Corrientes s’élargit ; on fraude l’impôt, le blé 
baisse,  on spécule,  le  change parallèle  entame sa carrière  et  la  bicyclette  tourne, 
tourne ; tu enterres le Maldonado et l’orage périodiquement le ressuscite ; enfin, les 
diagonales aboutissent qui privent  l’archaïque Cabildo d’arches sans doute super-
flues ; à son tour, l’avenue Nueve-de-Julio ensevelit quelques inutiles vestiges de tes 
siècles étriqués ; les façades des banques resplendissent, à leurs portes monumen-
tales, les huissiers maintiennent cet air sévère et blasé que partagent les coursiers, les 
clients, les agents, les commis en strict costume, serviettes au côté, et jusqu’aux mé-
créants ; le métropolitain trouve sur sa route les restes fossiles d’un mammouth ; de 
nouveaux monuments, des bustes de poètes, des généraux désignant l’ennemi em-
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busqué à tous tes horizons, des groupes allégoriques, des victoires, des clochetons, 
les arbres ont grandi sur la place San-Martín ; la foule défile, cent mille flambeaux 
dans l’avenue de Mai illuminent le Congrès Eucharistique ; la foule défile, tu en-
terres Gardel et la mode périodiquement l’immortalise ; les loteries chaque jour dé-
çoivent les multiples espérances ; les courses prolifèrent ; toujours plus d’automo-
biles rivalisent d’audace avec trois mille colectivos qui arborent les couleurs de la 
Lacroze ou de l’Anglo-Argentine ; les conventillos persévèrent, le tango chante la 
misère, l’argent-roi et ce siècle pervers

… un de plus, un de moins, on mange mal,
on n’est que la grimace de ce qu’on rêvait d’être…

à tes pourtours, des fabriques, des usines, les abattoirs, des conserveries, des fila-
tures,  des  bas-fonds,  des  taudis,  des  industries  et,  revenus de tes  intérieurs,  sans 
doute sombres, cuivrés, métis, les gens de peu, les gens perdus, ouvriers sans voix 
mais non sans vote ; alors, lentement, tu ériges l’avenue General-Paz comme pour 
borner  ton  empire  sur  la  plaine  ou  comme  pour  te  souvenir  de  ton  antique 
palissade… Et nos amis anglais nous imposent de traiter nos affaires avec leurs inté-
rêts, 

… l’Argentine est un des joyaux les plus précieux de la couronne  
de Sa gracieuse Majesté…

négociants, maîtres de la terre, gens de biens, politiciens payés bon poids d’argent, le 
commerce est toujours ta raison d’être et encore ta déchirure

… nous sommes une Argentine coloniale,  nous voulons être une  
Argentine libre…

Don Juan Manuel, tu nous manques, don Hipólito, qui te remplacera ? Deux pays, 
vous dis-je, les fils de l’Italien se gauchisent… Complots, répressions, fraudes, cor-
ruptions, scissions, la ronde sans cesse, la guerre dans le monde, la crise, l’état de 
siège permanent, le Président, il s’appelle Ramón Castillo, il vient de l’intérieur, un 
homme du passé et des vieux monopoles, il voudrait être l’Unique, il est renversé, ni 
les radicaux ni les Américains ni les nationalistes ni les pro-allemands ni les socia-
listes ne le plaignent ; ni la presse ; la foule cependant sur la Place ne sait qui applau-
dir, le général Rawson tient trois jours, le général Ramírez trois cents… Péripéties.

Combien sont-ils à le pressentir quand, de toutes tes banlieues et de tes entrailles 
aussi, les sans veston, les sans cravate, avec leurs tambours de guerre, leurs sifflets 
d’usine,  leurs musiques  mêlées,  leurs  bannières  au grand soleil,  déferlent  vers la 
Place ? Ils hurlent, ils chantent, ils rient, ils trempent leurs pieds meurtris dans les 
vasques  délicates  des  fontaines  surprises,  est-ce  cette  fois  ou  la  suivante  qu’ils 
brûlent en passant le Jockey Club ? Quel tintamarre sous le balcon, c’est Juan Do-
mingo que nous aimons. L’armée hoche la tête, l’église bénit la foule, Evita est notre 
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Jeanne d’Arc, le peuple en pleurs défile devant son catafalque, le sort est injuste, pu-
tain de sort… Mais le peuple, cette fois, le peuple des conventillos et des faubourgs 
crasseux, le peuple des exclus et des malchanceux, le peuple est le pouvoir ; à l’hor-
loge factice du Cabildo, notre heure sonne ; à nous les sacs d’or qui encombrent les 
couloirs de nos banques, à nous les profits de la terre ; à nous la prospérité, le trésor 
dû, à nous l’avenir radieux, Juan Domingo, nous te suivons et qui oserait nous empê-
cher d’installer avenue Alvear nos lumineux syndicats ? Que la presse, le barreau, 
etc., se taisent car nous avons notre police, nos légions, notre parti, nos tambours et 
nos foules et notre guide, unique…

— Un officier pressé d’être général qui s’est servi des foules comme d’une troupe  
de manœuvre, un aspirant caudillo qui s’est servi des grands principes pour assou-
vir ses grandes soifs ; un semeur d’illusions… 

— … celui qui nous donne la dignité, qui nous ouvre le chemin de la Place et du 
pouvoir, notre élu ; avec lui, nous voulons 

… une nation socialement juste,  économiquement libre et  politi-
quement souveraine…

Avec  lui,  nous  saurons  organiser  notre  communauté,  nous  libérer  de  l’étranger, 
conquérir notre terre, nos ports, nos mines, nos fleuves, nos blés, nos usines, régle-
menter le droit du travail, le droit au travail ; faire d’un ouvrier un ministre ; de nos 
femmes,  des  citoyennes ;  de l’Argentine,  une puissance,  une espérance,  une voie 
nouvelle… 

— Un fabricant de déluges ! les ruines à venir germent dans les libéralités qu’il  
octroie sans compter mais où prend-il l’argent de ses largesses ? 

… rappelle-toi qui tu es et que tout ça, ça va passer. La ville meurt 
sans la campagne et la campagne est à nous. Ils ont déjà voulu nous 
couler dans le passé et c’est toujours la campagne qui les a englou-
tis : des arrivistes, sans foi ni loi, sans famille, le vent de l’histoire 
les emportera parce qu’ils n’ont pas de racines. Aujourd’hui il nous 
insulte à la radio mais il doit acheter le blé à l’étranger, parce que 
cette année personne ne va semer. Il soulève les gens mais il ne 
soulève pas les vaches.  Les vaches ne comprennent  pas les dis-
cours…

Un jongleur d’apparences : il grise la foule sur la Place et l’enrégimente ; il couvre 
les syndicats de subventions et les dépouille de leur autonomie ; sa vaniteuse indus-
trie engloutit  notre patiente fortune ; il  dilapide nos réserves ; il  achète plus que 
nous vendons ; il nationalise à grands cris des entreprises dont les heureux proprié-

– 299 –



taires se défont à grand prix, il pourfend les capitalistes yankees qu’il supplie en  
privé ;  il  rationne  le  papier  de  la  libre  presse ;  il  agrandit  les  prisons ;  il  prie  
l’Église d’enseigner que sa doctrine

… est la seule véritable foi de tous les Argentins…
il remplace les juges par ses avocats ; il divise l’armée ; il encense la famille et lé-
galise la prostitution ; il enseigne à l’Université le silence et la révérence. Un dicta-
teur démagogue qui pille et rançonne, un restaurateur de la mazorca, des plumes et  
du goudron, qui spolie l’opposant, harcèle l’hésitant, apeure le prudent et … 

— Les mêmes haines, les passions qui te partagent, deux pays, deux avenirs, ceux 
qui disent

… j’ai encore de la mémoire… je la mets dans un plateau et la ba-
lance  soudain  s’envole  vers  la  vieille  misère  aujourd’hui  
disparue… 

et ceux qui disent
… durant  ces années d’opprobre et  d’idiotie,  il  y eut  deux his-
toires : l’une de nature criminelle faite d’emprisonnements, de tor-
tures, de prostitutions, de vols, de meurtres et d’incendies ; l’autre  
de caractère scénique faite de niaiseries et de fables à l’usage des  
manants…

Sans doute, la corruption, la violence, la crise, les échecs, l’inflation, les grèves, 
l’Église attaquée, l’Armée désenchantée, le commerce ruiné, la révolution. Mais le 
peuple n’en finit pas de rêver maintenant qu’il a quitté le conventillo, qu’il a entouré 
sa plate maison d’un jardin étriqué, qu’il sait le chemin de la Place et le poids de sa  
voix… 

Il s’exile. Encore un temps de civils, un pas de Frondizi, une marche de militaires, 
une mesure d’Illia, une volte de radicaux, encore une période d’armée. Il revient, trop 
tard, trop usé, il  meurt et Isabelevita, malheur ; des multitudes variées, des morts 
croisés, l’opinion commune, l’armée derechef, malheurs ; les bombes et les Falcón 
silencieuses et les Malouines et Alfonsín, l’Unique, la sempiternelle Place unanime 
et la crise, les négoces, la dette, les fonctionnaires excédentaires, les coreligionnaires 
bénéficiaires, l’inflation à je ne sais combien de milliers de pour-cent et les grèves et 
la monnaie qui perd son nom et les anathèmes et les prêches des journaux et la spé-
culation et les trafics, les pot-de-vin, la bourse qui tourne et détourne et… : as-tu 
changé ? pas de révolution… 

Pourtant, rue Florida, la foule imperturbable défile, se croise, s’esquive, s’ignore, 
traverse les imposantes avenues et les étroites rues que lui disputent les colectivos fu-
nambules, les taxis en maraude et les automobiles contrevenant par juste tradition 
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aux édits du Municipe ; cohue, brouhaha ; on lorgne les jolies filles, on échange au 
coin des rues les rumeurs, on refait sans se lasser le monde et le dernier River-Boca, 
on commente les secrets de la Bourse et du Congrès, on déchiffre les caractères aus-
tères de la Nación ; on se hèle, on se congratule, on se promet, on se sépare, on s’ou-
blie ; aux kiosques, tous les journaux de l’univers et la Loi sur le Divorce ; des chan-
geurs clandestins se font une rude concurrence ; le luxe des vitrines éblouit les pro-
vinciaux ; là-bas, des enfants uniformes fleurissent la statue ; ici, des costumes cos-
sus  portent  des  mallettes  discrètes ;  la  cloche tinte  légère ;  plus  loin,  après  l’im-
muable maison Rose, entre musées et marchands, des conventillos cachent aux tou-
ristes leurs misères rénovées ; un café obscur au fond d’une rue vers le port avec des 
chaises dures et des tables en marbre et une guitare et des clients de rencontre qui im-
provisent un défi de chants alternés ; des bouts de ciel apparaissent au travers de 
câbles exubérants ; au pas des banques, le portier n’a pas changé de maintien ; je me 
souviens aussi d’un pub rue San Martín et du jardin de la place Rodríguez Peña, des 
déjeuners du mardi au Club Français, de lentes promenades parmi les tombes au-
gustes sous le soleil de Mai, des peintures au fronton de la Biela et du Cercle des 
Éleveurs de Chevaux de Course, propice aux apartés ; les statues de Dubordieu sup-
portent leur exil, placette Saint-François ; le Palais des Pyjamas croit toujours à l’élé-
gance domestique et tes bons airs, je le sens, portent vers tous tes horizons des rêves 
de conquête ; je te sais toujours plus de gauchophiles, toujours plus de gardélâtres, 
toujours plus de péronistes, de nostalgies, toujours plus de faubourgs, de visages cui-
vrés impassibles qui attendent leur tour de te pénétrer, l’an prochain, la récolte sera 
bonne, nous ferons fortune, je reviendrai…

… bénie  sois-tu,  espérance,  mémoire  du  futur,  parfum léger  de  
l’avenir, béquille de Dieu…

Georges Orsoni
Paris, janvier 1991 – Abidjan, février 1995
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