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A quoi bon écrire cette histoire ? demande Javier 
Michel. Pourquoi ajouter encore des mots à tous ceux 
qui encombrent le monde ? Je me suis souvent posé 
la question et je ne vois pas ce qui fait la différence. 
Pourquoi faut-il se souvenir ? Il me semble parfois que 
nous sommes comme des poissons volants qui 
s’élancent un instant au-dessus des vagues, rien qu’un 
instant, juste assez pour être sidérés par tant de beauté. 
Il ne leur échappe pas qu’ils mourraient la seconde 
d’après s’ils restaient là : ils voient bien claquer les 
coups du soleil sur le dos de l’océan, ils voient bien 
les balafres qu’il lui inflige, comme celles-ci meur-
trissent les yeux. Pourtant, ils ne sauront jamais s’il 
faudrait maudire le dieu qui les forcera bientôt à re-
tourner vers l’abîme ou bien le remercier pour leur 
avoir permis de contempler l’éternité. Voilà pourquoi 
nous racontons des histoires, rien que pour cette se-
conde durant laquelle nous entrevoyons autre chose. 
Juste pour que la prochaine journée, la prochaine mi-
nute ou la seconde suivante ne ressemblent à aucune 
autre. 

L’homme assis en face de lui le regarde avec indiffé-
rence. Il est gros, chauve et porte d’épaisses lunettes. 
S’il était plus mince, sa moustache et son nez en feraient 
un sosie de Groucho Marx. 
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— Je n’y connais rien aux poissons, répond-il. 
Qu’est-ce que ça a à voir avec l’histoire que vous êtes 
venu me raconter ?

— Rien. Là-bas, il n’y avait pas de poissons volants. 
Rien que du soleil et de la poussière. Et aussi trois 
vautours qui dévoraient une brebis.

— Ça sonne déjà mieux. Continuez, continuez.
L’homme à lunettes enclenche un magnétophone 

qu’il a placé au bord de la table du café, au milieu 
de laquelle il pose un carnet aux feuilles immaculées. 
Javier Michel fouille dans sa mémoire et regarde à 
travers la fenêtre. Un dépotoir. Un dépotoir, des chiens 
et des mouches, voilà tout ce qu’on peut observer à 
l’angle de la rue Juan-Carlos-Gómez et de la rue Cer-
rito en ce glacial dimanche de juin. Deux rues plus haut, 
le vent balaie la place Matriz ; deux rues plus bas, l’eau 
fait tanguer les bateaux ancrés dans la baie. A l’inté-
rieur du bar, on n’entend que la radio mélancolique 
du patron qui s’assoupit derrière son comptoir et le 
hurlement de la tempête entre les plaques disjointes 
des toits.

A travers la fenêtre, on distingue un groupe d’en-
fants qui traînent au coin de la rue. Ils farfouillent dans 
les sacs-poubelles. L’un d’eux fait une trouvaille et la 
montre aux autres. Ils ont subitement l’air heureux : 
les mains sous les aisselles, ils sautillent sur la pointe 
de leurs sandales en plastique. Le vent forcit et s’en-
gouffre dans le moindre interstice. Javier Michel les 
montre du doigt :

— Vous les voyez ? Ils sont de l’autre côté de la 
frontière, eux. Ce sont nos ennemis. Ce n’est pas leur 
faute, ni de la nôtre. Mais nous sommes condamnés 
à les haïr.

L’homme à lunettes met le magnétophone sur pause. 
Il saisit son stylo, mais n’écrit rien.
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— Je ne dispose pas de toute la journée, explique-
t-il. Parlez-moi plutôt de ces vautours. 

Javier Michel réfléchit un moment, enserre la tasse 
de café dans ses mains pour les réchauffer.

— D’accord, répond-il.
Alors il raconte. Tout ne commence pas à Buenos 

Aires, mais c’est dans un vieux garage de La Boca qu’il 
a réussi à acheter un pick-up volé. Il ne se souvient 
plus exactement par quels chemins tortueux il est ar-
rivé jusque-là. Ou plutôt il s’en souvient, mais il pré-
fère ne pas entrer dans les détails. Ça n’a pas été de 
tout repos, des jours et des jours à aller et venir, à dis-
cutailler, à argumenter. La chance a fini par lui sourire. 
Il a toujours eu de la chance avec les gens. Peut-être 
parce qu’il est blond et qu’en Amérique latine tout le 
monde fait confiance aux blonds. Ça vient de l’époque 
coloniale, explique-t-il. C’est vraiment ce qu’il pense ? 
demande l’homme à lunettes. Non, c’est ce qu’affirma 
un professeur au lycée. Il ne l’a jamais pris au sérieux. 
Peut-être qu’il avait raison.

— Mais j’ai réussi à acheter le 4x4. C’est ça, l’impor-
tant.

Le problème, c’était d’arriver à le revendre. Au ga-
rage, le vendeur lui a dit : tu peux essayer au Paraguay 
ou sinon en Bolivie. Pas en Uruguay, a ajouté le gars, 
vu que dans ce cas il faudrait la faire passer par voie 
d’eau. Finalement, il a choisi la Bolivie. C’était le plus 
rapide. Le type du garage de La Boca le lui a résumé 
en trois mots : Tartagal, Yacuiba, Cochabamba.

— Le lendemain, je suis parti pour le Nord. C’était 
un tout-terrain japonais. J’ai passé la nuit dans un vil-
lage de Tucumán et puis j’ai roulé toute la journée 
sans m’arrêter. A la tombée du jour, la route a débou-
ché sur une plaine immense. C’est là que j’ai vu une 
brebis morte au bord du chemin. Et trois vautours en 
train de la dévorer.



L’homme à lunettes enclenche le magnétophone. 
Il note l’heure et la date sur son calepin.

— Trois vautours, s’exclame alors Javier Michel, ça 
commence avec trois vautours.

Puis il reprend son récit.


