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Dulce et decorum est pro patria mori.

Horace, 
Odes, III, 2, 13.
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1

Il s’appelait Manuel Mena et il est mort à l’âge de 
dix-neuf ans au cours de la bataille de l’Èbre. Sa 
mort advint le 21 septembre 1938, à la fin de la 
guerre civile, dans un village catalan du nom de 
Bot. C’était un franquiste fervent, ou du moins un 
fervent phalangiste, ou du moins l’avait-il été au 
début de la guerre : il s’était alors engagé dans la 
3e bandera de Phalange de Cáceres, et l’année sui-
vante, fraîchement promu sous-lieutenant intéri-
maire, il fut affecté au 1er tabor de tirailleurs d’Ifni, 
une unité de choc appartenant au corps des Regu-
lares*. Douze mois plus tard, il trouva la mort au 
combat, et durant des années il fut le héros offi-
ciel de ma famille.

C’était l’oncle paternel de ma mère, laquelle, 
depuis mon enfance, m’a d’innombrables fois 
raconté son histoire, ou plutôt son histoire et sa 
légende, de sorte qu’avant de devenir écrivain je 
me disais qu’un jour il me faudrait écrire un livre 
sur lui. J’écartai cette idée précisément quand je 
devins écrivain. Pour une simple raison : je sentais 

* Troupes de l’armée espagnole recrutées au Maroc espagnol. 
(Toutes les notes sont du traducteur.)
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que Manuel Mena était le paradigme de l’héritage 
le plus accablant de ma famille et que raconter son 
histoire ne voulait pas seulement dire que je pre-
nais en charge son passé politique mais aussi le passé 
politique de toute ma famille, ce passé qui me fai-
sait rougir de honte ; je ne voulais pas prendre cela 
en charge, je ne voyais pas la nécessité de le faire et 
encore moins de l’ébruiter dans un livre : apprendre 
à vivre avec me paraissait déjà suffisamment com-
pliqué. Par ailleurs, je n’aurais même pas su comment 
raconter cette histoire : fallait-il s’en tenir à la stricte 
réalité, à la vérité des faits, si tant est que cela fût 
possible et que le passage du temps n’ait pas ouvert 
dans l’histoire de Manuel Mena des brèches impos-
sibles à combler ? Fallait-il mêler réalité et fiction, 
afin de pouvoir colmater avec celle-ci les trous laissés 
par celle-là ? Ou bien fallait-il inventer une fiction 
à partir de la réalité, quitte à faire croire à tout le 
monde qu’elle était véridique ? Je n’en avais aucune 
idée et cette incertitude quant à la forme à adop-
ter me semblait confirmer le bien-fondé de mon 
idée de départ : je ne devais pas écrire l’histoire de 
Manuel Mena.

Pourtant, il y a quelques années, ce vieux rejet fut 
remis en question. Ma jeunesse n’était plus qu’un 
lointain souvenir, j’avais une femme et un fils ; ma 
famille ne traversait pas une période facile : mon 
père était décédé au terme d’une longue maladie 
et ma mère essayait tant bien que mal de surmon-
ter cette passe douloureuse que suppose le veuvage 
après cinq décennies de mariage. La mort de mon 
père avait renforcé la propension naturelle de ma 
mère à un fatalisme théâtral, résigné et alarmiste 
(“Mon fils, avait-elle l’habitude de dire, pourvu que 
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Dieu ne nous accable pas de tous les malheurs que 
nous sommes capables d’endurer”), et un matin, 
elle fut renversée par une voiture alors qu’elle tra-
versait au passage piéton ; un accident sans gravité, 
mais ma mère en conçut une grande frayeur et se vit, 
en outre, tenue de rester plusieurs semaines durant 
dans un fauteuil, le corps couvert d’ecchymoses. Mes 
sœurs et moi l’encouragions à sortir de chez elle, 
nous l’emmenions au restaurant, nous allions avec 
elle à la messe. Je me rappelle la première fois que 
je l’ai accompagnée à l’église. Nous avions parcouru 
au ralenti les cent mètres qui séparent sa maison 
de l’église Sant Salvador et, comme on s’apprêtait 
à emprunter le passage piéton qui mène à la porte 
de l’édifice, elle me pressa le bras.

— Mon fils, me chuchota-t-elle, bienheureux 
ceux qui croient aux passages piétons, car ils ver-
ront Dieu. Moi, j’ai bien failli le voir.

Pendant sa convalescence, je lui rendais visite 
plus souvent que d’habitude ; avec ma femme 
et mon fils, nous dormions même régulièrement 
chez elle. Nous arrivions tous les trois le vendredi 
après-midi ou le samedi matin, et restions jusqu’au 
dimanche soir, puis nous rentrions à Barcelone. 
Dans la journée, on bavardait ou on lisait, et le 
soir, on regardait des films et des émissions à la 
télé, notamment Secret Story, un concours de télé-
réalité qui nous plaisait tout particulièrement à 
ma mère et à moi. Bien évidemment, nous par-
lions d’Ibahernando, le village d’Estrémadure d’où 
mes parents avaient émigré dans les années 1960 
pour s’installer en Catalogne, comme l’avaient fait 
tant d’habitants de cette région. Je dis “bien évi-
demment” et je me rends compte que je devrais 
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expliquer pourquoi je dis cela ; c’est simple : dans 
la vie de ma mère, aucun événement ne fut aussi 
déterminant que le fait d’émigrer. Je dis qu’aucun 
événement, dans la vie de ma mère, ne fut aussi 
déterminant que le fait d’émigrer et je me rends 
compte que je devrais aussi expliquer pourquoi je 
dis cela ; et là, ce n’est pas si simple. Il y a près de 
vingt ans, je tentai d’expliquer à un ami qu’émigrer, 
pour ma mère, signifiait qu’elle cessait du jour au 
lendemain d’être la fille privilégiée d’une famille 
de patriciens dans un village d’Estrémadure, où 
elle était tout, pour devenir un peu plus qu’une 
prolétaire ou un peu moins qu’une petite-bour-
geoise avec une flopée d’enfants sous le bras dans 
une ville catalane, où elle n’était rien. À peine for-
mulée, cette réponse me parut valable mais insuf-
fisante, si bien que j’écrivis un article intitulé “Les 
innocents” qui offre, aujourd’hui encore, la meil-
leure explication que je puisse donner à l’affaire ; 
il parut le 28 décembre 1999, jour des Saints-In-
nocents et trente-troisième anniversaire de l’arri-
vée de ma mère à Gérone. Le voici :

 
C’est sur une carte que j’ai vu Gérone pour la 
première fois. Ma mère, qui était très jeune à 
l’époque, me montra un point isolé sur le papier 
et me dit que mon père se trouvait là. Quelques 
mois plus tard, nous faisions nos valises pour le 
rejoindre. Au terme d’un interminable voyage, 
nous atteignîmes une gare décrépite et rustique, 
entourée d’immeubles en piteux état baignant 
dans une lumière funèbre et rudoyée par l’impi-
toyable pluie de décembre. C’était la ville la plus 
triste au monde. Mon père, qui nous attendait, 
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nous emmena manger un morceau et nous dit que 
dans cette ville impossible on parlait une langue 
différente de la nôtre ; c’est alors qu’il m’apprit ma 
première phrase en catalan : “M’agrada molt anar 
al col·legi.” On s’entassa ensuite dans sa deux-che-
vaux et, pendant que l’on roulait vers notre nou-
velle maison dans cette ville étrangère, hostile et 
désolée, ma mère, j’en suis persuadé, se dit sans la 
formuler la phrase que, depuis, elle se dirait et for-
mulerait à chaque anniversaire de ce jour où nous 
fîmes nos valises : “Quelle bonne blague !” C’était 
le jour des Saints-Innocents*, il y a trente-trois ans.

Le Désert des Tartares est un roman extraordi-
naire de Dino Buzzati. Il s’agit de l’histoire un 
peu kafkaïenne d’un jeune lieutenant du nom de 
Giovanni Drogo, affecté dans une forteresse éloi-
gnée de tout, assiégée par le désert et menacée par 
les Tartares qui y vivent. Assoiffé de gloire et de 
batailles, Drogo attend en vain l’arrivée des Tar-
tares, et toute sa vie se consume dans cette attente. 
J’ai souvent pensé que cette histoire sans espoir 
est à l’image du destin de la plupart de ceux qui 
décidèrent un jour de faire leurs valises. Comme 
beaucoup d’entre eux, ma mère passa sa jeunesse 
à attendre le jour du retour, toujours imminent. 
Trente-trois ans s’écoulèrent ainsi. Comme pour 
certains de ceux qui firent un jour leurs valises, ces 
années d’attente ne furent pas si mauvaises : après 
tout, mon père avait un salaire et un emploi assez 
stable, ce qui était bien davantage que ce que la 
majorité des gens possédait. Je crois de toute façon 

* Le jour des Saints-Innocents est en Espagne l’équivalent du 
1er avril français.
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que ma mère, de même que la plupart de ceux qui 
firent un jour leurs valises, n’accepta jamais sa nou-
velle vie, et que, endurcie par son rôle exclusif de 
femme au foyer et de mère de famille nombreuse, 
elle vécut à Gérone en faisant de son mieux pour 
ne pas réaliser qu’elle vivait à Gérone, mais là où 
elle avait fait ses valises. Cette illusion impossible 
dura jusqu’il y a quelques années. Entre-temps, les 
choses avaient bien changé : Gérone était devenue 
une ville joyeuse et prospère et sa gare un bâti-
ment moderne aux murs d’un blanc éclatant et 
aux immenses verrières ; en outre, certains de ses 
petits-enfants comprenaient à peine la langue de 
ma mère. Puis, quand tous ses enfants eurent quitté 
la maison et qu’elle ne pouvait plus se protéger de 
la réalité derrière son rôle exclusif de femme au 
foyer et, par conséquent, qu’elle ne pouvait pas non 
plus se soustraire à l’évidence qu’au bout de vingt-
cinq ans, elle vivait dans une ville qui lui demeu-
rait étrangère, on lui diagnostiqua une dépression, 
et pendant deux ans, elle resta à regarder dans le 
vide, en silence, les yeux secs. Peut-être était-elle 
absorbée par ses pensées, peut-être pensait-elle à 
sa jeunesse perdue et, comme le lieutenant Drogo 
et tant d’autres qui firent un jour leurs valises, à sa 
vie consumée dans une attente inutile, ainsi que, 
probablement – elle qui n’avait pas lu Kafka –, au 
fait que tout cela était un malentendu et que ce 
malentendu allait la tuer. Mais il ne la tua pas, et 
un jour qu’elle se rendait chez le médecin accom-
pagnée de son mari, alors qu’elle commençait à 
sortir du puits dans lequel l’avaient plongée ces 
années de dépression, un monsieur lui ouvrit la 
porte et dit, lui cédant le pas : “Endavant.” (Après 
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vous.) Ma mère lui répondit : “Chez le médecin.” 
Ce que ma mère avait compris était “¿Adónde van? ” 
(Où allez-vous ?) ou “¿Ande van? ” (Où allez-vous ?) 
Mon père dit que c’est à cet instant précis qu’il se 
souvint de la première phrase en catalan que, plus 
de vingt-cinq ans plus tôt, il m’avait apprise, et 
qu’il comprit ma mère, c’est-à-dire qu’il comprit 
qu’après plus de vingt-cinq ans, elle continuait de 
vivre à Gérone comme si elle n’avait jamais quitté 
l’endroit où elle avait fait ses valises.

À la fin du Désert des Tartares, les Tartares dé -
barquent, mais la maladie et la vieillesse empêchent 
Drogo de réaliser son rêve sans cesse ajourné de 
les affronter ; loin du combat et de la gloire, seul 
et anonyme dans une chambre d’auberge plongée 
dans la pénombre, Drogo sent que la fin est proche 
et comprend que c’est cela la véritable bataille, celle 
qu’il avait depuis toujours attendue sans le savoir ; 
alors il se redresse légèrement et remet en place sa 
veste militaire afin d’accueillir la mort comme un 
homme vaillant. Je ne sais pas si ceux qui firent 
leurs valises rentreront chez eux un jour ; je crains 
que non, entre autres parce qu’ils ont sans doute 
compris que nul retour n’est possible. Je ne sais 
pas non plus s’il leur arrive de penser à leur vie 
consumée dans l’attente, ou au fait que tout cela 
ait été un terrible malentendu, ou qu’ils se sont 
trompés ou, pire, que quelqu’un les a trompés. 
Je ne sais pas. Ce que je sais, en revanche, c’est 
que dans quelques heures, à peine levée, ma mère 
se dira, et probablement formulera, cette phrase 
qu’elle répète depuis trente-trois ans le même jour 
de l’année : “Quelle bonne blague !”
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Ainsi s’achevait mon article. Plus de dix ans après 
sa publication, ma mère n’avait toujours pas quitté 
Ibahernando alors qu’elle vivait à Gérone, de sorte 
qu’il paraît logique que lorsque nous allions la voir 
pour soulager sa convalescence, notre passe-temps 
principal ait consisté à parler d’Ibahernando ; mais 
étonnamment, à un moment donné, nos trois passe-
temps principaux semblèrent converger vers un seul. 
Cela se produisit lors d’une soirée où nous vîmes 
ensemble L’avventura, un vieux film de Michelan-
gelo Antonioni. Dans ce film, une femme dispa-
raît au cours d’une excursion entre amis ; on part 
à sa recherche, mais très vite on l’oublie et l’excur-
sion se poursuit comme si de rien n’était. La den-
sité statique du film assomma tout de suite mon 
fils, qui partit se coucher, et ma femme, qui s’en-
dormit dans son fauteuil devant le poste de télévi-
sion ; ma mère, en revanche, sortit indemne de ces 
presque deux heures et demie d’images en noir et 
blanc et de dialogues en italien sous-titrés en espa-
gnol. Surpris par sa résistance, je lui demandai à la 
fin du film comment elle l’avait trouvé.

— Jamais un film ne m’a autant plu, répon-
dit-elle.

Si quelqu’un d’autre avait prononcé cette phrase, 
j’y aurais vu de l’ironie ; mais ma mère ne connaît 
pas l’ironie, si bien que je me dis que l’absence de 
rebondissements et les interminables silences de 
Secret Story l’avaient merveilleusement préparée à 
goûter aux interminables silences et à l’absence de 
rebondissements du film d’Antonioni. Je mens. En 
mon for intérieur, je me dis que ma mère, habi-
tuée à la lenteur de Secret Story, trouvait L’avventura 
aussi trépidante qu’un film d’action. Ma mère dut 
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remarquer mon étonnement car elle s’empressa de 
le dissiper ; son explication ne démentit pas mon 
hypothèse, au contraire.

— Tu vois, mon grand, ajouta-t-elle en poin-
tant du doigt le poste de télévision, ce qui se passe 
dans ce film, c’est ce qui se passe tout le temps : 
quelqu’un meurt, et le lendemain, plus personne 
ne se souvient de lui. C’est ce qui est arrivé à mon 
oncle Manolo.

Son oncle Manolo, c’était Manuel Mena. Ce 
soir-là, nous reparlâmes de lui, et les week-ends sui-
vants il constitua pour ainsi dire notre seul et unique 
sujet de conversation. Aussi loin que remonte ma 
mémoire, j’entendais ma mère parler de Manuel 
Mena, mais c’est seulement au cours de ces jour-
nées-là que je compris deux choses. D’abord, que 
Manuel Mena avait été pour elle bien plus qu’un 
oncle paternel. Elle m’apprit par la suite qu’en-
fants, tous deux avaient vécu chez sa grand-mère, 
à quelques mètres seulement de chez ses parents, 
qui l’avaient envoyée là-bas parce que leurs deux 
premières filles avaient succombé à une méningite 
et qu’ils craignaient à juste titre que leur troisième 
fille ne contracte la même maladie. Apparemment, 
ma mère avait été très heureuse chez sa grand-mère 
la veuve Carolina, dans cette maison remplie de 
monde, en compagnie de son cousin Alejandro et 
gâtée par une armée bouillonnante d’oncles céli-
bataires. Personne ne la gâtait autant que Manuel 
Mena et, aux yeux de ma mère, personne ne lui 
arrivait à la cheville : il était le plus jeune, le plus 
joyeux, le plus dynamique, celui qui lui apportait 
toujours des cadeaux, celui qui la faisait le plus rire 
et qui jouait le plus avec elle. Elle l’appelait l’oncle 
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Manolo ; lui l’appelait Blanquita. Ma mère l’ado-
rait et sa mort fut un coup terrible pour elle. Je n’ai 
jamais vu ma mère pleurer ; jamais, pas même au 
cours des deux ans de sa dépression, ou quand mon 
père est décédé. Ma mère ne pleure pas, tout sim-
plement. Mes sœurs et moi avons beaucoup spéculé 
sur les raisons de cette anomalie puis, lors d’une de 
ces soirées postérieures à son accident, alors qu’elle 
me racontait pour la énième fois l’arrivée du corps 
de Manuel Mena au village et se souvenait d’avoir 
passé des heures et des heures à pleurer, je crus en 
avoir trouvé l’explication : l’idée me vint que nous 
disposons tous d’une quantité limitée de larmes, 
que ce jour-là elle avait épuisé la sienne et qu’il ne 
lui restait depuis plus de larmes à verser. En résumé, 
Manuel Mena n’était pas seulement l’oncle pater-
nel de ma mère : il était son frère aîné ; il était aussi 
son premier mort.

La seconde chose que je compris durant ces 
jours-là était encore plus importante que la pre-
mière. Enfant, je ne m’expliquais pas pourquoi 
ma mère me parlait autant de Manuel Mena ; ado-
lescent, je pensais, secrètement honteux et horri-
fié, que c’était parce que Manuel Mena avait été 
franquiste, ou du moins phalangiste, et que pen-
dant le franquisme ma famille avait été franquiste, 
ou du moins avait-elle toléré le franquisme avec 
cette même mansuétude dénuée de tout sens cri-
tique dont faisait preuve la majorité des Espagnols ; 
adulte, je compris que cette explication était banale 
mais c’est seulement lors de ces conversations noc-
turnes avec ma mère convalescente que je réussis à 
déchiffrer la nature exacte de sa banalité. Je compris 
alors que la mort de Manuel Mena avait marqué 
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au fer rouge l’imagination de ma mère comme s’il 
s’agissait de ce que les anciens Grecs appelaient 
kalos thanatos, une belle mort. Pour eux, c’était la 
mort parfaite, la mort d’un jeune homme noble et 
pur qui, tel Achille dans l’Iliade, fait montre de sa 
noblesse et de sa pureté en jouant son va-tout tan-
dis qu’il lutte en première ligne pour des valeurs qui 
le dépassent ou qu’il croit le dépasser, qui tombe 
au combat et abandonne le monde des vivants au 
faîte de sa beauté et de sa vigueur et échappe ainsi 
à l’usure du temps et à la décrépitude qui corrompt 
les humains ; ce jeune homme noble qui, au profit 
d’un idéal, renonce aux valeurs du monde et à sa 
propre vie constitue un modèle héroïque pour les 
Grecs et représente l’apogée de leur éthique et par 
là même la seule forme d’immortalité accessible aux 
hommes dans ce monde sans Dieu, laquelle consiste 
à vivre à jamais dans la mémoire précaire et vola-
tile des hommes, comme cela arrive à Achille. Pour 
les anciens Grecs, kalos thanatos était la mort par-
faite qui couronne une vie parfaite ; pour ma mère, 
Manuel Mena était Achille.

Cette double découverte fut une révélation, et 
pendant plusieurs semaines je fus saisi d’un doute : 
peut-être m’étais-je trompé en refusant d’écrire sur 
Manuel Mena. Bien évidemment, je continuais plus 
ou moins à penser ce que j’avais toujours pensé à pro-
pos de son histoire, mais je me demandais désormais 
si le fait de la considérer comme honteuse était une 
raison suffisante pour ne pas la raconter, pour conti-
nuer à la cacher ; je me dis que j’avais encore le temps 
de la raconter mais aussi que si je voulais vraiment 
le faire, il ne fallait pas trop tarder non plus, parce 
qu’il devait rester peu de traces documentaires de 
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Manuel Mena dans les archives et les bibliothèques et 
que, plus de soixante-dix ans après sa mort, il devait 
être à peine plus qu’une légende en lambeaux dans 
la mémoire érodée d’une poignée d’anciens de plus 
en plus maigre. Je compris également que ma mère 
avait si bien saisi Antonioni ou le film d’Antonioni 
non seulement parce qu’elle avait été préparée par 
la lenteur aphasique de Secret Story mais parce que, 
même si elle vivait encore dans un monde dans lequel 
Dieu existait (un monde qui n’est plus et que Manuel 
Mena croyait défendre), petite fille, déjà, elle avait 
pu constater que la mémoire précaire et volatile des 
hommes, contrairement à ce qu’elle avait fait avec 
Achille, faisait fi de son oncle, ce qui l’avait profon-
dément blessée et laissée perplexe. Car force est de 
dire que l’oubli avait entrepris son travail de démo-
lition aussitôt après la mort de Manuel Mena. Dans 
sa propre maison, un épais silence incompréhen-
sible ou ce que ma mère, enfant, considérait comme 
incompréhensible s’abattit sur lui. Au lieu de cher-
cher à connaître les circonstances ou les causes pré-
cises de sa mort, tous se contentèrent de la version 
brumeuse que leur en donna son aide de camp (un 
homme qui accompagna son corps jusqu’au village 
et qui y demeura plusieurs jours, logé dans la mai-
son de sa mère), personne n’eut envie de parler avec 
les compagnons et les supérieurs qui avaient lutté à 
ses côtés, personne ne voulut enquêter sur son aven-
ture guerrière, sur les fronts où il avait combattu ni 
sur l’unité à laquelle il était rattaché, personne ne 
prit la peine d’aller à Bot, ce village catalan au bout 
du monde où il était mort et dont j’avais toujours 
cru qu’il s’appelait Bos ou Boj ou Boh car, le castil-
lan connaissant peu de mots finissant par la lettre t, 
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c’est ainsi que ma mère prononçait depuis toujours 
ce mot. Quelques mois seulement après la mort de 
Manuel Mena, la famille ne faisait quasiment plus 
mention de son nom ou si elle le faisait, c’est qu’elle 
n’avait pas le choix ; qui plus est, quelques années 
seulement après sa mort, sa mère et ses sœurs détrui-
sirent tous ses papiers, souvenirs et affaires.

Tout sauf une photo (ou du moins l’ai-je toujours 
cru) : un portrait de Manuel Mena en militaire. 
Après son enterrement, la famille en fit réaliser sept 
agrandissements ; l’un d’eux trôna dans le salon de 
sa mère jusqu’à sa mort ; les six autres furent répar-
tis entre ses six frères. Cette relique troubla vague-
ment les étés de mon enfance frileuse d’émigrant, 
lorsqu’en vacances je retrouvais la chaleur du vil-
lage, content d’abandonner pour quelques mois le 
temps maussade et la confusion de l’exil, et de récu-
pérer mon statut confortable de descendant d’une 
famille de patriciens d’Ibahernando ; je logeais chez 
mes grands-parents maternels et voyais ce portrait du 
mort accroché au mur nullement prestigieux d’une 
petite pièce où s’accumulaient des coffres remplis de 
vêtements et des étagères pleines de livres. Il troubla 
davantage encore mon adolescence et mon entrée 
dans l’âge adulte, après la mort de mes grands-pa-
rents, quand la maison vide demeurait fermée toute 
l’année et ne s’ouvrait que lorsque mes parents et 
mes sœurs y retournaient en été, tandis que j’essayais 
de m’habituer au froid et au temps maussade et à 
la confusion du déracinement et de m’affranchir de 
la chaleur trompeuse du village en m’y rendant de 
moins en moins, me tenant autant que faire se peut 
à distance de cette maison et de cette famille et de 
cet horrible portrait qui, en hiver, veillait seul dans 
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la pièce des coffres, envahi que j’étais par la honte ou 
un vague sentiment de culpabilité dont je préférais 
ne pas chercher l’origine, la honte de ma condition 
théoriquement héréditaire de patricien du village, 
la honte des origines politiques de ma famille et de 
ses agissements pendant la guerre et le franquisme 
(dont j’ignorais par ailleurs tout ou presque tout), 
la honte diffuse, parallèle et complémentaire d’être 
attaché par un lien incassable à ce trou miséreux 
et perdu qui peinait à disparaître. Mais le portrait 
de Manuel Mena m’a surtout troublé lorsque j’eus 
atteint l’âge mûr, alors que je continuais d’avoir 
honte de mes origines et de mon héritage, auxquels 
je commençais cependant à me résigner, tout comme 
je commençais à me résigner à être qui je suis et à 
avoir les origines que j’ai et les liens que j’ai, alors 
que je m’étais habitué tant bien que mal au déraci-
nement et au temps maussade et à la confusion, et 
que j’avais compris que ma condition de patricien 
était une illusion et que je retournais souvent au vil-
lage avec ma femme et mon fils et mes parents (mais 
jamais ou presque jamais avec des amis, jamais ou 
presque jamais avec des gens extérieurs à la famille) 
et logeais de nouveau dans cette maison qui tombe 
en ruine et où le portrait de Manuel Mena accu-
mule silencieusement de la poussière, devenu le par-
fait symbole funèbre et violent de toutes les erreurs 
et les responsabilités et la culpabilité et la honte et 
la misère et la mort et les défaites et l’horreur et la 
saleté et les larmes et le sacrifice et la passion et le 
déshonneur de mes ancêtres.

Je l’ai maintenant devant moi, dans mon bureau 
de Barcelone. Je ne me souviens pas quand je l’ai 
rapporté d’Ibahernando ; plusieurs années, en tout 
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cas, après que ma mère fut rétablie de son acci-
dent et que j’eus pris ma décision au sujet de l’his-
toire de Manuel Mena. La décision fut de ne pas 
l’écrire. La décision fut d’écrire d’autres histoires 
mais qu’entre-temps je glanerais des informations 
sur Manuel Mena, même si c’était entre deux livres 
et à mes heures perdues, avant que la trace de sa 
courte vie s’estompe complètement et disparaisse 
de la mémoire précaire et usée de ceux qui l’avaient 
connu ou de l’ordre volatil des archives et des biblio-
thèques. Ainsi, l’histoire de Manuel Mena, ou ce 
qui restait de l’histoire de Manuel Mena, ne se per-
drait pas et je pourrais toujours la raconter si jamais 
je me décidais à la raconter ou me sentais capable 
de la raconter, ou bien je pourrais la confier à un 
autre écrivain pour qu’il la raconte, si tant est qu’un 
autre écrivain ait envie de le faire, ou bien je pour-
rais simplement ne pas la raconter et en faire un 
éternel vide, un trou, une histoire parmi des mil-
lions d’histoires qui ne seraient jamais racontées, 
peut-être un de ces projets que certains écrivains 
attendent d’écrire sans jamais s’y décider car ils ne 
veulent pas s’en charger ou parce qu’ils craignent 
de ne pas être à la hauteur et préfèrent le laisser à 
l’état de simple éventualité, et en faire ainsi leur 
brillant chef-d’œuvre jamais écrit, brillant précisé-
ment parce qu’il ne sera jamais écrit.

Voilà la décision que je pris : ne pas écrire l’histoire 
de Manuel Mena, continuer à ne pas écrire l’his-
toire de Manuel Mena. Quant à son portrait, depuis 
qu’il se trouve dans mon bureau, je ne cesse de l’ob-
server. Il s’agit d’un portrait fait dans un studio de 
Saragosse : le nom de la ville figure dans le coin in -
férieur droit, en lettres blanches, presque illisibles ;
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le temps a déposé des taches de saleté et laissé des 
rayures sur le papier et en a écorché les bords. 
J’ignore quand, exactement, ce portrait a été réa-
lisé mais un indice sur l’uniforme de Manuel Mena 
permet de déterminer une date approximative. Sur 
le côté gauche de sa veste, notre homme arbore la 
médaille du sacrifice – équivalent de la Purple Heart 
américaine – et, au-dessus, une barrette à deux 
bandes ; les deux décorations signifient qu’à l’époque 
de cette photo, Manuel Mena avait été blessé à deux 
reprises par le feu ennemi, ce qui n’avait pu se pro-
duire avant le printemps 1938, car il ne s’était battu 
alors qu’une seule fois avec le 1er tabor de tirailleurs 
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d’Ifni, ni après le milieu de l’été, quand débuta la 
bataille de l’Èbre et qu’il ne retourna presque plus à 
l’arrière-garde. Par conséquent, ce portrait dut être 
réalisé entre le printemps et le début de l’été 1938, 
au cours du deuxième ou troisième séjour de Manuel 
Mena à Saragosse ou ses environs. Il allait avoir 
dix-neuf ans, ou peut-être les avait-il déjà fêtés, et 
il ne lui restait que quelques mois à vivre. Sur cette 
photo, Manuel Mena porte la tenue de sortie des 
tirailleurs d’Ifni, la casquette noir et blanc incli-
née, et une veste blanche immaculée aux boutons 
dorés et galons noirs, chacun orné d’une étoile de 
sous-lieutenant. Une troisième étoile garnit la cas-
quette ; juste au-dessus, l’insigne de l’infanterie se 
détache sur le fond blanc : une épée et une arque-
buse entrecroisées surmontées d’un cor de chasse. 
On retrouve le même insigne sur les revers de sa 
veste. Au-dessous du revers droit, on peut aperce-
voir, floue et presque invisible, l’insigne des tirail-
leurs d’Ifni, un croissant arabe sur lequel on lit ou 
devine, en lettres majuscules, le mot Ifni, et, dans 
un demi-cercle, une étoile à cinq branches et deux 
fusils entrecroisés. Au-dessous du revers gauche, 
la médaille du sacrifice et la barrette se détachent 
sur le tissu blanc. Les deux derniers boutons de la 
veste ne sont pas fermés, de même que celui de 
la po  che du côté droit ; cette négligence délibérée 
permet de mieux voir la chemise blanche et la cra-
vate noire, l’une aussi impeccable que l’autre. Sa 
maigreur saute immédiatement aux yeux ; de fait, 
son corps semble incapable de remplir l’uniforme : 
c’est un corps d’enfant dans un costume d’homme. 
Saute également aux yeux la position de son bras 
droit, l’avant-bras croisé sur le ventre et la main 
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tenant l’intérieur du coude gauche, une posture qui 
ne paraît pas naturelle mais suggérée par le pho-
tographe (tout comme la coquette inclinaison de 
la casquette, masquant le sourcil droit de Manuel 
Mena, paraît suggérée par le photographe). Mais 
ce qui attire surtout l’attention, c’est son visage. Il 
n’y a pas de doute, c’est un visage d’enfant, d’ado-
lescent tout au plus, avec sa peau de nouveau-né, 
sans une seule ride ni le moindre soupçon de barbe, 
ses sourcils délicats et ses lèvres vierges et entrou-
vertes, laissant voir des dents aussi blanches que 
la veste. Son nez est droit et fin, le cou pareille-
ment fin et les pavillons des oreilles bien séparés 
du crâne. Quant aux yeux, le noir et blanc de la 
photo leur a volé la couleur ; ma mère se souvient 
qu’ils étaient verts ; ils semblent clairs. Ils ne sont 
pas tournés vers l’objectif, en tout cas, mais vers la 
droite et ne paraissent regarder personne en parti-
culier. Cela fait un bon moment que je les observe, 
mais je n’ai réussi à y déceler ni orgueil ni vanité ni 
inconscience ni crainte ni joie ni ambition ni espoir 
ni découragement ni horreur ni cruauté ni com-
passion ni jubilation ni tristesse, pas même l’im-
minence de la mort qui le guette. Cela fait un bon 
moment que je les observe, et je suis incapable de 
voir en eux quoi que ce soit. Je me dis parfois que 
ces yeux sont un miroir et que le néant que j’y vois 
n’est autre que moi-même. Je me dis parfois que ce 
néant, c’est la guerre.

2

Manuel Mena est né le 25 avril 1919. Ibahernando 
était alors un village reculé, isolé et misérable d’Es-
trémadure, une région reculée, isolée et misérable 
d’Espagne, collée à la frontière portugaise. Le topo-
nyme est une contraction de Viva Hernando ; Her-
nando était un chevalier chrétien qui, au xiiie siècle, 
participa à la prise de la ville de Trujillo aux musul-
mans, laquelle rejoignit dès lors les possessions du 
roi de Castille, qui donna à son vassal ces terres 
adjacentes en rétribution pour services rendus à la 
Couronne. C’est là que Manuel Mena est né. C’est 
là que toute sa famille est née, y compris sa nièce, 
Blanca Mena, y compris le fils de Blanca Mena, 
Javier Cercas. D’aucuns prétendent que la famille 
arriva dans la région avec les chrétiens de Hernando, 
emportée par l’élan médiéval de conquête castil-
lane. C’est possible. Mais il se peut aussi qu’elle soit 
arrivée plus tôt que cela, parce qu’avant l’installation 
des impétueux chrétiens à Ibahernando, les modestes 
Ibères et les raisonnables Romains et les Wisigoths 
barbares et les Arabes ô combien civilisés y étaient 
déjà installés. Le fait peut surprendre, car il ne s’agit 
pas de terres accueillantes mais d’une steppe aux hivers 
glacials et aux étés brûlants, d’une vaste friche aride 
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