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Le héros discret

Après plusieurs romans situés dans les géographies les plus éloignées 
dans l’espace et dans le temps (le Congo belge, le Tahiti de Gauguin), Mario 
Vargas Llosa revient au Pérou et fait de son pays natal le décor du Héros 
discret. Il nous dépeint la situation actuelle d’une société dopée par une 
croissance économique sans précédent mais qui voit également se déve-
lopper la corruption, la cupidité et le crime.

À Piura, Felícito Yanaqué, patron d’une entreprise de transports, est 
l’objet de chantage et d’intimidations mafieuses. Aussi frêle de corps 
qu’énergique de caractère, il saura cependant y faire face, et son opiniâ-
treté d’homme du peuple qui s’est élevé à la force des bras fera de lui un 
héros national.

À Lima, Ismael, patron d’une riche compagnie d’assurances, se voit 
menacé par ses deux fils, qui convoitent sa fortune en souhaitant sa mort. 
Là encore, l’homme saura répondre à ces menaces, et sera tout aussitôt 
doté par le romancier d’une aura héroïque.

Mais il ne faut pas prendre leur épopée trop au sérieux. Car entre le 
mélodrame et le vaudeville, Vargas Llosa s’amuse, et nous amuse, avec 
ces deux histoires qu’il mène avec brio et dont le résultat final est une 
œuvre drôle, corrosive et magistralement écrite.

Le lecteur y reconnaîtra souvent le ton moqueur de La tante Julia et le 
scribouillard et de Tours et détours de la vilaine fille. Mais il retrouvera 
surtout avec plaisir l’univers de don Rigoberto et de Fonchito, du sergent 
Lituma et du capitaine Silva, tous à nouveau réunis dans ce portrait cri-
tique du Pérou contemporain.

Mario Vargas Llosa, né au Pérou en 1936, est l’auteur de Conversation 
à La Catedral (1973, nouvelle traduction en 2015), La fête au Bouc (2002), 
Le Paradis – un peu plus loin (2003) et Tours et détours de la vilaine fille 
(2006), parmi la vingtaine d’ouvrages qui ont fait sa réputation interna-
tionale. Il est aussi l’essayiste lucide et polémique de L’utopie archaïque 
(1999), du Langage de la passion (2005) et de La civilisation du spectacle 
(2015). Son œuvre a été couronnée par de nombreux prix littéraires, dont 
le plus prestigieux, le prix Nobel de littérature, en 2010.
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«Notre beau devoir à nous
est d’imaginer qu’il y a un
labyrinthe et un fil. »

Jorge Luis B
Le fil de la fable





I

Felícito Yanaqué, patron de l’Entreprise de Transports
Narihualá, sortit de chez lui ce matin-là, comme tous les
jours du lundi au samedi, à sept heures et demie pile,
après avoir fait trente minutes de qi gong, pris une
douche froide et s’être préparé son petit déjeuner habi-
tuel : café au lait de chèvre et tartines grillées beurrées,
avec quelques gouttes de miel de chancaca1. Il habi-
tait dans le centre de Piura2, et la rue Arequipa écla-
tait déjà du brouhaha de la ville, ses hauts trottoirs étaient
noirs de monde allant au bureau, au marché ou ame-
nant les enfants à l’école. Quelques bigotes se diri-
geaient vers la cathédrale pour la messe de huit heures.
Les vendeurs ambulants proposaient à tue-tête leurs
gommes au sucre de canne, sucettes, bananes frites,

1. La chancaca est du sucre de canne non raffiné et solidifié. Pour préparer
le miel de chancaca il faut le couper en morceaux qu’on fait bouillir, jusqu’à
consistance demiel, avec de l’eau, un peu de sucre raffiné, des clous de girofle,
des écorces d’orange et de la cannelle. (Toutes les notes sont des traducteurs.)

2. San Miguel de Piura fut la première ville espagnole en Amérique du
Sud. Tout au nord du Pérou (à près de 900 km de Lima et 300 de l’Équateur),
elle a un climat tropical au milieu d’une palmeraie entourée de déserts et, à
proximité, se trouvent les grandes plages du Pacifique.
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empanadas 1 et toutes sortes de gourmandises, et
l’aveugle Lucindo était déjà installé au coin, sous l’auvent
de la maison coloniale, sa sébile à ses pieds. Tout sem-
blable à tous les jours, depuis des temps immémoriaux.

À une exception près. Ce matin-là quelqu’un avait
collé à la vieille porte de bois clouté de sa maison, à la
hauteur du heurtoir de bronze, une enveloppe bleue sur
laquelle se détachait clairement en lettres majuscules le
nom du propriétaire :   . Du plus
loin qu’il s’en souvînt, c’était la première fois qu’on lui
laissait une lettre pendue ainsi, comme une citation à
comparaître ou une contravention. Il aurait été normal
que le facteur la glisse sous la porte. Il la détacha, ouvrit
l’enveloppe et la lut en bougeant les lèvres au fur et à
mesure de sa lecture :

Monsieur Yanaqué :

Que votre Entreprise de Transports Narihualá soit en si
bonne santé est un orgueil pour Piura et ses habitants. Mais
aussi un risque, vu que toute entreprise qui réussit est exposée à
des déprédations et du vandalisme de la part des aigris, envieux
et autres gens de mauvaise vie qui ici ne manquent pas, comme
vous le savez très bien. Mais ne vous en faites pas. Notre organi-
sation se chargera de protéger les Transports Narihualá, ainsi
que vous et votre honorable famille, de n’importe quel préjudice,
tracas ou menace des vauriens. Notre rémunération pour ce
travail sera de 500 dollars par mois (une somme modique pour

1. L’empanada est un petit chausson, ou feuilleté, farci de viande, de
poisson, d’œuf, de pomme de terre ou d’autres ingrédients.
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votre patrimoine, comme vous voyez). Nous vous contacterons en
temps opportun en ce qui concerne les modalités de paiement.

Nous n’avons pas besoin de vous souligner l’importance
d’observer la plus grande réserve sur la question. Tout ça doit
rester entre nous.

Dieu vous garde.

En guise de signature, la lettre portait le dessin gros-
sier de ce qui ressemblait à une petite araignée.

Don Felícito la relut à deux reprises. L’écriture de la
lettre était hésitante et tachée d’encre. Il se sentait sur-
pris et amusé, avec la vague impression qu’il s’agissait
d’une blague de mauvais goût. Il chiffonna lettre et enve-
loppe, et fut sur le point de les jeter dans la poubelle du
coin de l’aveugle Lucindo. Mais il se ravisa, les défroissa
et les mit dans sa poche.

Il y avait un petit kilomètre et demi entre sa maison de
la rue Arequipa et ses bureaux, sur l’avenue Sánchez
Cerro. Cette fois, il ne le parcourut pas en préparant le
plan de travail du jour, comme il avait l’habitude de le
faire, mais en tournant et retournant dans sa tête la lettre
à la petite araignée. Devait-il la prendre au sérieux ? Aller
porter plainte à la police ? Les maîtres chanteurs lui
annonçaient qu’ils se mettraient en contact avec lui pour
les « modalités de paiement ». Ne valait-il pas mieux
attendre qu’ils le fassent avant de s’adresser au commis-
sariat ? Ce n’était peut-être que la plaisanterie d’un
désœuvré qui voulait lui jouer un tour. Depuis quelque
temps la délinquance avait augmenté à Piura, il est vrai :
cambriolages, agressions en plein jour, et même kidnap-
pings qui, disait-on, étaient réglés sous la table par les
familles de ces p’tits Blancs froussards d’El Chipe et Los
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Ejidos1. Il se sentait troublé et indécis, mais certain au
moins d’une chose : sous aucun prétexte et en aucun cas
il ne donnerait un centavo à ces bandits. Et une fois de
plus, comme si souvent dans sa vie, Felícito se remémora
les mots de son père sur son lit de mort : « Te laisse jamais
marcher dessus par personne, mon fils. Ce conseil est le
seul héritage que tu vas avoir. » Il l’avait écouté, il ne
s’était jamais laissé marcher dessus. Et avec son demi-
siècle et quelque sur le dos il était trop vieux pour chan-
ger d’habitudes. Il était tellement absorbé dans ces pen-
sées qu’il se contenta de faire un petit salut au diseur de
poésie Joaquín Ramos et pressa le pas ; le reste du temps
il s’arrêtait pour échanger quelques mots avec ce
bohème impénitent, qui avait dû passer la nuit dans un
petit troquet quelconque et ne rentrait chez lui que
maintenant, les yeux vitreux, avec son éternel monocle et
la petite chèvre qu’il tirait derrière lui et appelait sa
gazelle.

Lorsqu’il arriva aux bureaux de l’Entreprise Narihualá
étaient déjà partis, à leur heure, les autobus pour Sullana,
Talara et Tumbes, pour Chulucanas et Morropón, pour
Catacaos, La Unión, Sechura et Bayóvar, tous bien pleins,
de même que les taxis collectifs pour Chiclayo et les
camionnettes pour Paita. Il y avait une poignée de gens
en train d’envoyer des colis ou de vérifier les horaires des
cars et taxis collectifs de l’après-midi. Sa secrétaire,
Josefita, celle aux hanches larges, aux yeux pétillants et
aux petites blouses décolletées, avait déjà posé sur sa
table de travail la liste de rendez-vous et engagements de

1. El Chipe et Los Ejidos, autrefois pauvres, sont aujourd’hui de nouveaux
lotissements, parfois cossus, à proximité de Piura.
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la journée, ainsi que le thermos de café qu’il boirait au
long de la matinée jusqu’à l’heure du déjeuner.
— Qu’est-ce que vous avez, chef ? — le salua-t‑elle —.

Pourquoi cette tête ? Vous avez eu des cauchemars cette
nuit ?

— Des petits problèmes — lui répondit-il, pendant
qu’il enlevait son chapeau et sa veste, les suspendait au
portemanteau et s’asseyait. Mais il se releva immédiate-
ment et les remit, comme s’il se rappelait quelque chose
de très urgent.

— Je reviens tout de suite — dit-il à sa secrétaire, tout
en se dirigeant vers la porte —. Je vais au commissariat
déposer une plainte.

— Vous avez eu des voleurs ? — dit Josefita, en
ouvrant ses grands yeux vifs à fleur de tête —. Ça arrive
tous les jours, maintenant, à Piura.

— Non, non, je vous raconterai.
D’un pas résolu, Felícito se dirigea vers le commissariat

qui se trouvait à quelques pâtés de maisons de ses
bureaux, sur la même avenue Sánchez Cerro. Il était
encore tôt et la chaleur par conséquent supportable, mais
il savait que d’ici une petite heure ces trottoirs pleins
d’agences de voyages et de compagnies de transport
seraient brûlants et qu’il regagnerait ses bureaux en
nage. Miguel et Tiburcio, ses fils, lui avaient souvent dit
que c’était de la folie de toujours porter veste, gilet et
chapeau dans une ville où chacun, qu’il soit pauvre ou
riche, était toute l’année en manches de chemise ou en
guayabera1. Mais lui restait fidèle à la dignité de sa tenue

1. La guayabera est une grande chemise en tissu léger, lin ou coton, portée
par-dessus le pantalon.
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depuis qu’il avait inauguré les Transports Narihualá,
orgueil de sa vie ; été comme hiver il portait toujours cha-
peau, veste, gilet et cravate avec son nœud miniature.
C’était un petit homme très mince, sobre et travailleur
qui, là-bas à Yapatera1, où il était né, aussi bien qu’à
Chulucanas, où il avait fréquenté l’école primaire, n’avait
jamais mis de souliers. Il n’avait commencé à le faire que
lorsque son père l’avait amené à Piura. Il avait cinquante-
cinq ans et se maintenait bien portant, actif et leste. Il
pensait que son bon état physique était dû aux exercices
matinaux de qi gong que lui avait appris son ami, le
défunt pulpero2 Lao. C’était le seul sport qu’il ait jamais
pratiqué de sa vie, outre marcher, si tant est que l’on
puisse appeler sport ces mouvements au ralenti qui
étaient surtout, plus qu’un exercice des muscles, une
façon différente et savante de respirer. Il arriva au
commissariat échauffé et furieux. Blague ou pas, celui qui
avait écrit cette lettre lui faisait perdre sa matinée.

L’intérieur du commissariat était un four et, comme
toutes les fenêtres étaient fermées, il se trouvait à moitié
dans le noir. Il y avait un ventilateur à l’entrée, mais
immobile. L’agent de la réception, un petit jeune
imberbe, lui demanda ce qu’il voulait.
— Parler à votre chef, s’il vous plaît — dit Felícito en

lui tendant sa carte.
— Le commissaire est en congé pour deux jours

1. Yapatera : petit village habité majoritairement par des Afro-Péruviens, à
5 km de Chulucanas, chef-lieu du district du même nom, qui se trouve à deux
heures de Piura.

2. Pratiquant un vieux métier péruvien, parfois en rase campagne, le
pulpero vend dans sa pulpería un peu de tout : nourriture, boissons, bougies,
vaisselle… Lao, nous le verrons, était un pulpero très modeste.
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— lui expliqua l’agent —. Si vous voulez, le sergent
Lituma, qui le remplace pendant ce temps, pourrait
s’occuper de vous.
— Je vais m’adresser à lui, alors, merci.
Il dut attendre un quart d’heure avant que le sergent

daigne le recevoir. Lorsque l’agent le fit entrer dans le
petit cagibi, Felícito avait son mouchoir trempé à force
de s’être épongé le front. Le sergent ne se leva pas pour
le saluer. Il lui tendit une main humide et dodue et lui
désigna la chaise vide en face de lui. C’était un homme
rondelet, presque gros, avec de petits yeux aimables et
un début de double menton qu’il caressait de temps en
temps avec tendresse. La chemise kaki de son uniforme
était déboutonnée et portait de grandes auréoles de
sueur aux aisselles. Sur la petite table il y avait un ventila-
teur, en fonctionnement, lui. Felícito reçut avec gratitude
la rafale d’air frais qui lui caressa le visage.

— Qu’y a-t‑il pour votre service, monsieur Yanaqué ?
— Je viens de trouver cette lettre. Collée sur la porte

de chez moi.
Il vit le sergent Lituma chausser des lunettes qui lui

donnaient un air d’avocaillon et, avec calme, la lire soi-
gneusement.

— Bon, bon — dit-il enfin, avec une grimace que Felí-
cito ne parvint pas à interpréter —. C’est les consé-
quences du progrès, m’sieur.

En voyant la perplexité du transporteur, il s’expliqua,
en agitant la lettre qu’il avait à la main :

— Quand Piura était une ville pauvre, ces choses n’arri-
vaient pas. Qui allait avoir l’idée de racketter un commer-
çant ? Maintenant, comme y a de l’argent, les petits
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malins montrent les griffes et veulent faire leur beurre.
C’est la faute des Équatoriens, monsieur. Comme ils ont
pas confiance dans leur gouvernement, ils sortent leurs
capitaux et ils viennent les investir ici. Ils se remplissent
les poches sur notre dos, nous les gens de Piura.

— Ça n’est pas une consolation, sergent. En plus, à
vous entendre, on dirait que c’est presque un malheur
que Piura aille de l’avant, à présent.

— J’ai pas dit ça — l’interrompit le sergent, sobre-
ment —. Juste que tout a son prix dans cette vie. Et
celui du progrès c’est celui-là.
Il agita de nouveau dans l’air la lettre à la petite arai-

gnée et Felícito Yanaqué eut l’impression que ce visage
brun et rebondi se moquait de lui. Dans les yeux du ser-
gent luisait une petite lumière phosphorescente d’un
vert jaunâtre, comme celle des iguanes. Au fond du
commissariat on entendit une voix tonitruante : « Les
meilleurs culs du Pérou sont ici, à Piura ! Garanti, bor-
del ! » Le sergent sourit et porta un doigt à sa tempe.
Felícito, très sérieux, souffrait de claustrophobie. Il n’y
avait presque pas de place pour eux deux entre ces cloi-
sons de bois noircies et surchargées d’avis, de notes, de
photos et de coupures de presse. Cela puait la sueur et le
rance.

— Le fils de pute qui a écrit ça il connaît son ortho-
graphe — affirma le sergent en parcourant de nouveau
la lettre —. Moi, au moins, je vois pas de fautes de
grammaire.

Felícito sentit son sang bouillir.
— Je suis pas bon en grammaire et je crois pas que

ce soit très important — murmura-t‑il, avec un accent
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— Tu l’as cru, papa — disait-il, en s’étouffant dans
un rire sain, espiègle, pur, enfantin —. N’est-ce pas que
tu l’as cru ? Si tu voyais la tronche que tu as faite, papa !

Maintenant, Rigoberto, soulagé, hochant la tête, sou-
riait, riait aussi, réconcilié avec son fils, avec la vie. Ils
avaient traversé la couche de nuages et un soleil radieux
baignait tout l’intérieur de l’avion.
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