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1

Michael Leidson arriva à La Maestranza en fin
de matinée.

Mayoral, l’intendant de la propriété, l’atten-
dait et le reçut en lui proposant un café, ou un
rafraîchissement, ce qui lui ferait plaisir. Leidson
répondit qu’il boirait volontiers quelque chose,
un verre d’eau fraîche, par exemple ! Vraiment
rien d’autre ? Non, merci, un verre d’eau, ce sera
parfait.

Puis Mayoral l’invita à s’installer ici même, sur
la vaste terrasse de l’entrée de la maison, tandis
qu’on emportait son sac de voyage dans la
chambre qui lui était destinée. Il y avait une
table, quelques fauteuils en osier ; et il s’assit.

Il faisait chaud, il éprouva une sorte d’an-
goisse légère, indéfinissable...

Une heure auparavant, à l’entrée du village 
en venant de la route principale, Leidson avait
franchi la porte de la boutique d’Eloy Estrada
pour demander le chemin de La Maestranza.
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Bien entendu, il ignorait que le patron s’appelait
Eloy Estrada : les indications qu’on lui avait four-
nies avant le voyage n’étaient pas aussi précises.
Il l’ignorait en arrivant au village et continua de
l’ignorer alors. Il avait aperçu l’enseigne de l’éta-
blissement, L A P R O S P E R I D A D , et pensa que là-bas
on pourrait lui indiquer le chemin le plus court
pour se rendre à la propriété ; il entra, un point
c’est tout.

À l’intérieur, il faisait frais.
Le local était vaste, voûté, pénombreux. Ce

n’était pas seulement une boutique ou une épi-
cerie, mais aussi une taverne, voire une auberge.
Des odeurs très diverses s’y mêlaient : épices
d’outremer, légumes et fruits frais, cuir de 
brides et de harnais, café fraîchement torréfié,
vin rouge très fort. Et bien d’autres odeurs
encore que Leidson ne parvint à identifier 
d’emblée.

Il s’approcha du comptoir, commanda au
patron un café coupé d’une goutte de lait, ainsi
qu’une bouteille d’eau minérale gazeuse.

Eloy Estrada — ou plutôt, cet homme qui
n’avait pas encore de nom, mais bien une pré-
sence physique, une apparence ; qui n’était
encore que cela, ce que l’on pouvait percevoir
extérieurement de lui, sans plus : un homme de
taille moyenne, quelque peu décharné mais que
l’on devinait cependant robuste, avec une peau
très mate, des yeux vert pâle, déconcertant —
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l’observa sans dire un mot, puis s’éloigna du
comptoir et prépara le café.

Bref, ce que l’on fait d’habitude dans ce genre
de situation.

Ensuite, tandis que Leidson savourait la pre-
mière gorgée, il lui lança à brûle-pourpoint :

— Américain, n’est-ce pas ?
— Ça se remarque à ce point ? s’étonna 

celui-ci.
Eloy Estrada hocha la tête.
Dorénavant, nous répéterons uniquement

son nom pour l’identifier comme personnage,
sans faire de manières, sans tournures recher-
chées ni fioritures narratives, bien que Michael
Leidson — seul témoin, jusqu’à présent, de son
existence — ne le connaisse pas encore. Nous
répéterons son nom pour le confort du lecteur,
qui pourrait bientôt se retrouver impliqué dans
le déroulement de ce récit, et dans sa lisibi-
lité. De plus, comme nous le verrons plus tard,
Leidson n’est pas le narrateur de cette histoire ;
il n’est donc pas important que celui-ci ne
connaisse pas encore le nom du personnage qui
vient de lui servir un café coupé d’une goutte 
de lait, puis de décapsuler une bouteille d’eau
minérale ; on suppose que quelqu’un doit bien
le connaître, tout comme il connaît le reste de
l’histoire, puisque ce quelqu’un est en train de la
raconter et, puisqu’il connaît son nom, il pourra
le révéler quand bon lui semblera, y compris 
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de façon arbitraire, anticipant ce que Leidson
pourrait à présent lui-même deviner.

Eloy Estrada hocha la tête négativement.
— Il ne s’agit pas de votre accent, précisa-t-il.

Connaissez-vous Hemingway, l’écrivain?
Leidson n’eut même pas le temps de s’étonner

de pareille question, ni de répondre affirmative-
ment qu’il connaissait Hemingway, qu’il l’avait
interviewé longuement, minutieusement, tran-
quillement presque, des années auparavant, alors
qu’il était en train d’écrire un essai sur la guerre
civile espagnole et les écrivains américains (en
réalité, le projet initial avait progressivement pris
de l’ampleur au cours du travail et avait fini par
inclure tous les écrivains de langue anglaise,
Orwell au-dessus de tous les autres, et ce fut son
premier livre publié sur le thème de la guerre
civile, qui dès lors n’avait jamais cessé de l’inté-
resser).

Il n’eut cependant pas le temps de dire qu’il
connaissait Hemingway, ni qu’également, du
moins de façon indirecte, l’écrivain nord-améri-
cain était responsable de sa présence ici même,
à la veille de ce 18 juillet. Car Eloy Estrada conti-
nua à parler, sans attendre de réponse à ce qui
sans doute ne fut pas réellement une question.

— Il a séjourné au village, il y a juste quelques
mois, l’automne dernier, dans la propriété des
Dominguín. L’autre grande propriété de la
région. Il a passé certains après-midi, ici, à boire
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plusieurs verres. Une fois, il s’est laissé entraîner
dans une partie de cartes par des marchands de
Murcie. Ils revenaient ou allaient à une foire aux
bestiaux, je ne sais plus. Ils le font régulièrement
une ou deux fois l’an. Ils jouent de grosses
sommes d’argent au poker, mais cette fois-là ils
ont plumé Hemingway. Le vieux était mort de
rire. « Il ne me manquait plus que ça, dans cette
putain de vie, me faire dépouiller par des forains
de Murcie ! » répétait-il mort de rire. Pas mal
soûl aussi. Oui bon, soûl à sa façon, qui n’est
certes pas de marcher en titubant. Mais ce que je
voulais dire, c’est que chez lui c’est frappant, on
remarque tout de suite son accent yankee, bien
qu’il parle un castillan extrêmement fluide. Mais
pas chez vous : on ne remarque rien. Vous c’est
différent. C’est peut-être votre allure, la façon 
de vous habiller, ce style de chaussures que per-
sonne ne porte par ici, ce genre de choses... Un
peu comme on le voit dans les films...

— « Notre guerre », avait dit Hemingway.
Vous dites tous pareil. Comme si c’était le seul
bien — le plus précieux, du moins — que vous
ayez à partager... Le pain quotidien, en somme...

Il soliloquait en marmonnant entre ses dents.
Et il avait effectivement un accent yankee très

caractéristique.
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Cela s’était passé deux ans auparavant. Si long-
temps déjà ? Certes oui, c’était facile à calculer :
fin mai 54. Un peu plus de deux ans. Et ce fut
dans un restaurant de Madrid, El Callejón.

Leidson déjeunait avec Hemingway et des gens
du milieu taurin. Il se souvenait de Domingo
« Dominguín ». Pas seulement parce que celui-ci
était un individu remarquable, mais surtout
parce que ce fut Domingo qui évoqua pour la
première fois cette mort ancienne.

La table avait été desservie, et les alcools cir-
culaient abondamment. Le cocido, comme de
coutume, avait été typiquement madrilène.
Michael Leidson avait une passion pour l’his-
toire d’Espagne, et pas seulement pour son his-
toire récente. Mais certainement pas pour la 
cuisine espagnole. Ou, plus exactement, disons
qu’il la trouvait plutôt bonne, mais qu’elle lui
détraquait l’estomac. Du cocido pour tout le
monde, il ne put s’y soustraire : évidemment
s’ensuivrait un après-midi de sieste et de fla-
tulences.

Hemingway finissait de raconter une anec-
dote au sujet de son premier retour en Espagne,
après la guerre civile. Tout le monde avait ri.
Quelques années plus tard, lorsque Leidson lut
The dangerous summer, un récit de don Ernesto, il
s’aperçut que la même histoire y était racontée
de façon différente. Moins intéressante, sans
aucun doute. Dans le livre qui relate la saison
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taurine de 1959 — marquée par le défi perma-
nent, le mano a mano inévitablement entaché 
de sang entre Antonio Ordóñez et Luis Miguel
Dominguín — l’histoire de ce voyage en
Espagne se présente, en effet, de façon quelque
peu solennelle. Y compris agrémentée de
quelques touches de mégalomanie.

D’après la version imprimée, indéniablement
plus flatteuse pour le narrateur, le policier des
frontières à Irún avait immédiatement reconnu
Hemingway, il s’était levé en lui tendant la main
et l’avait félicité pour ses romans, qu’il assurait
avoir lus. Difficile à croire, néanmoins. Il semble
peu probable qu’en 1953 un policier de la dicta-
ture ait lu, et apprécié, l’œuvre romanesque
d’Ernest Hemingway.

De toutes façons, en mai 1954, au restaurant
El Callejón, Hemingway avait raconté une autre
version de cette même histoire. Une version tout
à fait différente de son retour en Espagne. Pas
seulement plus vraisemblable, mais aussi plus
intéressante du point de vue de la narration. En
fin de compte, on est tout de même en droit d’at-
tendre des trouvailles littéraires d’un romancier,
et pas seulement le récit de la stricte vérité.

Au restaurant El Callejón, pendant la paisible
conversation qui s’engagea après le repas, Leid-
son entendit une première version de cette his-
toire du retour. D’après celle-ci, le policier avait
dit, tout en examinant le passeport d’Heming-
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way : « Quelle surprise ! vous avez le même nom
que cet Américain qui s’est engagé aux côtés 
des rouges, pendant notre guerre... » En disant
cela, il avait levé les yeux. Et Hemingway lui 
avait répondu : « J’ai le même nom que lui, parce
que je suis précisément cet Américain qui s’est
engagé aux côtés des rouges, pendant votre
guerre... » Le policier tressaillit. Son regard
s’emplit d’une noirceur rageuse. Il se sentit
néanmoins impuissant. Un yankee était un yan-
kee, intouchable, qu’il se fût engagé aux côtés
des rouges, des blancs, et même aux côtés du
diable.

Ils éclatèrent de rire, quelqu’un raconta une
autre anecdote de la même époque.

Plus tard, Hemingway évoqua une nouvelle
fois la guerre civile.

— « Notre guerre », murmurait-il. Vous dites
tous la même chose. Comme si c’était le seul
bien — le plus précieux, du moins — que vous
ayez à partager... Le pain quotidien, en somme...
La mort, voilà ce qui vous rassemble, l’ancienne
mort de la guerre civile...

Leidson fut sur le point de dire à Hemingway
que peut-être n’était-ce pas seulement la mort
que les Espagnols aimaient à partager dans le
souvenir, sans doute eucharistique, de la guerre,
de leur guerre. La jeunesse aussi : son ardeur
d’autrefois. Mais sans doute la mort n’est-elle
que l’un des visages de l’ardeur juvénile.
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Ou vice-versa, allez donc savoir.
Mais cette fois-là, il préféra se taire. Pas les

autres. Les Espagnols qui participaient au déjeu-
ner avaient tous quelque chose à dire. La guerre,
notre guerre : leur jeunesse. Dix-huit ans aupa-
ravant, ils avaient tous participé à ce conflit. 
Mais pas tous dans le même camp. Ceci dit, ni 
les uns ni les autres ne semblaient aujourd’hui
aussi convaincus des raisons ou des déraisons 
de leurs idéaux, qu’ils avaient pu l’être en 1936,
au péril de leur vie.

Leidson crut comprendre que Domingo
Dominguín avait lutté aux côtés des nationa-
listes. Apparemment dans une milice de la Pha-
lange. Il avait été blessé au début de la guerre.
Un autre convive, plus âgé que Dominguín, un
ancien banderillero proche de la famille, avait
combattu aux côtés des rouges. Il se moquait
affectueusement de Domingo, de son lointain
passé de phalangiste. Il faisait allusion, avec une
bienveillante malice, à ses aventures à l’hôpital
de campagne. Toutes les petites bonnes sœurs
étaient amoureuses de lui, expliquait le bande-
rillero, et il se les tapait toutes, cette espèce de
dévergondé, confortablement installé dans son
lit de douleurs.

Ils éclatèrent de rire, et l’alcool continua à cir-
culer.

Michael Leidson eut le sentiment qu’au bout
du compte les passions de jadis n’opposaient
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désormais plus ces individus. Plus de la même
façon en tout cas. Ceux qui avaient combattu
avec les nationalistes — à commencer par
Dominguín lui-même — semblaient en être bien
revenus. Ils avaient l’air plus de gauche aujour-
d’hui, et même plus radicaux que ceux qui
avaient combattu aux côtés des rouges et avaient
à présent une fâcheuse tendance à d’abord cri-
tiquer les excès et les erreurs de leur propre
camp.

Ce fut alors, parmi le brouhaha de plusieurs
conversations entrecroisées, que Domingo
Dominguín raconta l’histoire de cette mort
ancienne.

Il parla sans les quitter du regard, Hemingway
et lui. C’est à eux qu’il racontait cette histoire,
par-dessus les anecdotes, les éclats de rires et les
exclamations des autres. Il leur racontait cette
mort parce qu’ils étaient extérieurs à elle, sans
doute au-delà de cette vivencia, au-delà de cette
expérience de la vie que la vie fait d’elle-même.
C’est-à-dire au-delà de ce sang de la guerre civile,
de l’autre côté de la mémoire de ce sang. Et
cependant tout près d’elle. Capables néanmoins
de comprendre le sanglant message — stérile,
répétitif, absurdement héroïque, injuste, néces-
saire ? — de ce passé.

Ébahi, Hemingway chauffait un verre à
liqueur dans le creux de ses mains.

Le 18 juillet 1936, racontait Domingo Domin-

16



guín, les paysans d’une propriété de la province
de Tolède, en apprenant la nouvelle du coup
d’État militaire, avaient assassiné un de leurs
patrons. Le plus jeune des trois frères. Par
ailleurs, le seul libéral de la famille, d’après ce
qui se disait au village. Mais chacun sait que la
mort ne choisit pas toujours ses élus. En tout cas
elle ne les choisit pas en connaissance de cause.
Ce sont ses élus, un point c’est tout.

Cette mort, néanmoins, bien qu’elle fût cause
de tout, n’était pas la chose la plus importante. Il
y en eut tellement au cours de ces jours-là. Le
plus intéressant, c’était ce qui arriva par la suite.
Tous les ans, en effet, depuis la fin de la guerre
civile, la famille — la veuve et les frères du
défunt — organisait une commémoration le
18 juillet. Pas seulement une messe ou quelque
chose de ce genre, mais vraiment une authen-
tique cérémonie expiatoire et théâtrale. Les pay-
sans de la propriété devaient reproduire le
fameux assassinat : faire semblant de le repro-
duire, bien entendu. Ils arrivaient une nouvelle
fois en bande, armés de fusils de chasse, pour
tuer, rituellement et symboliquement, le patron
de la propriété. Quelqu’un qui jouait son rôle,
évidemment. La cérémonie se présentait ni 
plus ni moins comme une espèce d’« auto sacra-
mental », ces pièces en un acte jouées pour la fête
du Saint-Sacrement, en Espagne au XVIIe siècle.

Les paysans s’immergeaient donc à nouveau 
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— ou plutôt, se voyaient obligés de s’immerger —
dans le souvenir de cette mort, de cet assassinat,
pour l’expier une fois encore. Quelques-uns, les
plus vieux, avaient peut-être participé à la mort 
de jadis, passivement du moins. Ou y avaient
assisté. Ou en avaient entendu un récit direct, 
et en avaient une mémoire personnelle. D’autres,
les plus nombreux, qui étaient aussi les plus
jeunes, pas du tout. Et cependant ils se voyaient
tous les ans happés par cette mémoire collec-
tive, culpabilisés à cause de celle-ci. Bien qu’ils 
ne fussent pas les assassins de 1936, dans une cer-
taine mesure la cérémonie les rendait complices
de cette mort, elle les obligeait à l’assumer, à la
réactualiser, à la réactiver.

D’une certaine façon, c’était un baptême du
sang.

Ainsi, en perpétuant ce souvenir, les paysans
perpétuaient leur condition non seulement de
vaincus mais aussi d’assassins. Ou de fils, de
parents, de descendants d’assassins. En commé-
morant l’injustice de cette mort — qui justifiait
perfidement leur défaite, leur relégation à la
condition de vaincu —, ils perpétuaient aussi
l’insupportable raison de leur défaite. En
somme, cette cérémonie expiatoire — à laquelle
assistaient régulièrement plusieurs personnali-
tés civiles et religieuses de la province — contri-
buait à sacraliser l’ordre social que les paysans,
sans doute de façon téméraire — timorée aussi,
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comme on peut s’en douter —, avaient cru
détruire en 1936, en assassinant le patron de la
propriété.

Personne ne souffla mot lorsque Dominguín
eut fini l’histoire. Le silence transparent et
dense, qui avait éclos au début du récit, acheva
de s’épanouir. Michael Leidson ferma les yeux,
tenta d’imaginer le paysage, les visages, le rituel
de l’expiation. Hemingway but un long trait 
d’alcool, murmura quelque chose, une seule syl-
labe sibilante. « Shit. » Merde, bien sûr, ça va
mieux en le disant.

Cela s’était passé deux ans auparavant, plus ou
moins, au restaurant El Callejón.

— Vous venez pour la cérémonie de demain,
bien entendu, lance Eloy Estrada. Il semblerait
que ce soit la dernière fois.

Il a pris le temps de raconter par le menu la
visite d’Hemingway quelques mois auparavant, à
La Companza, la propriété des Dominguín —
c’est un narrateur qui ne néglige pas les tenants
et les aboutissants des histoires, cela se sent.
C’est, avec celle des Avendaño, l’autre grande
propriété de la région, a précisé Estrada. Le
grand-père des actuels propriétaires (il reste
deux frères : José Manuel, l’aîné, homme d’af-
faires et de pouvoir ; José Ignacio, le jésuite ; et
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doña Mercedes, la veuve de José María, le mort ;
et aussi les deux enfants posthumes du mort, Isa-
bel et Lorenzo, ils sont jumeaux et ont à présent
une vingtaine d’années), le grand-père Aven-
daño, revenu des Indes, remporta jadis la pro-
priété ici même, à l’issue d’une mémorable par-
tie de cartes. Mais peut-être n’avez-vous pas le
temps, ou cela ne vous intéresse-t-il pas. Dans ce
cas, je suis désolé de vous avoir ennuyé.

Leidson lui répond qu’il a le temps et que cela
l’intéresse, qu’il peut continuer à raconter.

Et donc l’histoire du grand-père Avendaño,
reprend Eloy, c’est mon propre grand-père qui
me l’a racontée à moi — nous, les Estrada,
sommes ici depuis je ne sais combien d’années :
Eloy Estrada, pour vous servir. Il y a de cela plus
d’un siècle, s’arrêtait ici trois fois par semaine 
un chariot tiré par des mules qui venait de
Maqueda avec le courrier et quelque hypothé-
tique voyageur — les papiers, les comptes, tout
est parfaitement rangé là-haut, dans le grenier ;
l’autre jour, Benigno Perales, le secrétaire de
doña Mercedes, est venu y jeter un coup d’œil, il
a trouvé cela très intéressant —, l’établissement
est déjà très ancien, lui expliquait-il, et mon
propre grand-père assista à cette fameuse partie
de cartes, le grand-père Avendaño venait jus-
tement de Maqueda, mais en réalité il était
d’abord revenu de Cartagène des Indes, bien
sûr, c’est là-bas qu’il avait fait fortune, d’après 
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ce qui se disait, bien que personne n’ait jamais 
su comment, ni dans quel genre d’affaires il était
devenu si riche, mais ce qui est sûr c’est qu’il
avait fait fortune, et qu’il était venu un beau jour
de Maqueda, le qualificatif beau n’est sans doute
pas ici très bien choisi, mais laissons tomber, 
on ne sait pas pour quelle raison, que pouvait-il
bien chercher sur ces terres ? car les Avendaño
sont de là-haut, de la montagne de Santander,
c’est là-bas que se trouve la maison familiale, à
leur retour des Indes, les colons s’installaient
tous là-bas, il y en a toujours eu — mais ces Aven-
daño-là, malgré ce que croyaient les gens, ils 
sont si ignorants, n’allaient pas à Cuba, comme
presque tous les autres, Cartagène des Indes 
se trouve en Colombie, vous devez savoir ça, 
bien entendu —, et le grand-père était venu de
Maqueda pour rendre visite à son cousin, qui
était alors propriétaire de La Maestranza — la
propriété ne s’appelait pas ainsi, certes, c’est
précisément le grand-père revenu des Indes 
qui lui donna ce nom, pour le faire rimer avec 
La Companza, dit-on qu’il disait — et on ne 
comprit jamais ce qui les opposait, quel dif-
férend, quelle rancœur ni allez donc savoir, 
on ne comprit jamais pourquoi l’Avendaño d’ici
— c’était son deuxième nom, celui de sa mère,
mais c’était tout de même un Avendaño — se
sentit obligé d’accepter ce défi, de mettre en 
jeu sa propriété sur une simple partie de cartes,
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risquer sa propre vie en quelque sorte, car
ensuite il se tira une balle, et c’était ce qui lui res-
tait de mieux à faire pour fuir son déshonneur,
parce que le soir même le grand-père revenu 
des Indes — il ne pouvait cependant pas savoir
que son cousin second s’était déjà tiré une balle,
cela s’était passé avant qu’il n’arrivât à la pro-
priété —, car le soir même — certes, moi je vous
le raconte comme on me l’a raconté, je n’en ai
jamais été un témoin oculaire, et pour cause,
cela s’est passé au siècle dernier, et je ne peux
même pas vous assurer que quelqu’un, de récit
en récit, dans le village, et y compris dans ma
propre famille, n’ait rajouté quelque détail,
quelque fioriture, moi en tout cas je me contente
de vous le raconter comme mon grand-père me
le racontait à moi — et le soir même, le grand-
père revenu des Indes prit non seulement pos-
session de la propriété mais aussi de la veuve —
même si probablement il ne savait pas encore
qu’elle était veuve au moment où il a couché
avec elle, mais qui sait — et l’on raconte qu’il lui
a fait l’amour toute la nuit, que l’on entendait
des gloussements et des gémissements dans
toute la maison, et soudain les hurlements de
plaisir de la veuve, on raconte que la garce sem-
blait n’avoir jamais été à pareille fête, elle jouis-
sait tout son soûl, et il paraît que le grand-père
n’arrêtait pas de lui crier des obscénités —
certes, il y a encore à la propriété une vieille qui
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