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Pour Léa et Diego, évidemment…





« Je sais que si on ne s’occupe pas de son 
passé, un jour c’est lui qui s’occupe de 
vous. »

Joyce carol oates

« L’avenir nous tourmente, le passé nous 
retient, c’est pour cela que le présent nous 
échappe. »

Gustave Flaubert
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Prologue

 
   
Franco est mort, pas les franquistes. Les électeurs 

ont la mémoire courte et  quarante-cinq ans de dic-
tature n’ont pas suffi. Le peuple a choisi de donner 
le bâton pour se faire battre de nouveau. Même les 
anciens, ceux qui ont connu les années de privation, 
de faim, de soumission, ont voté massivement pour 
l’Alliance pour la majorité populaire, l’AMP. La mine 
défaite, le ministre de l’Intérieur socialiste confirme ce 
que tous les sondages prédisaient. Une victoire sans 
concession des amis de Franco. Diego n’est pas dupe. 
Sur le devant de la scène installée face au siège du 
parti de droite, les adhérents de l’AMP font la fête. 
Ils sont jeunes et propres sur eux, aucun n’est en âge 
d’avoir côtoyé de près ou de loin les gouvernements 
franquistes. Dans l’ombre pourtant, les vieux caciques 
de l’époque sont encore là. Ils tirent les ficelles en 
coulisses, font habilement croire à ceux qui sont sous 
les feux des projecteurs que ce sont eux qui décident.
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Diego est allé voter sans se faire trop d’illusions 
en toute fin d’ après-midi, presque à l’heure de la 
fermeture des bureaux de vote. Un devoir, même 
si, comme une majorité de ses compatriotes, il ne 
fait plus aucune confiance aux politiques. Jamais 
il n’a dérogé à sa règle : toujours voter, et pour-
tant, cette fois, il est passé tout près d’y renoncer. 
Des hommes et des femmes se sont battus pour 
qu’il puisse mettre un bulletin dans l’urne. Puis 
il est rentré dans son appartement de Malasaña, 
le Montmartre de Madrid. Téléphone éteint. Pas 
d’humeur à analyser la victoire certaine des fachos 
avec ses confrères qui ne manqueront pas de 
l’appeler pour lui soutirer une  pseudo-analyse 
 post-électorale. Il a téléchargé les derniers épi-
sodes de True Detective, la série de nic Pizzolatto. 
L’ordinateur sur les genoux, la bouteille de vodka 
et le Schweppes lemon à portée de main, il a rapi-
dement sombré dans un sommeil agité. Réveil en 
sursaut. Puis la curiosité a repris le dessus.

Il allume la télé pour suivre en direct la cata-
strophe annoncée. Sur toutes les chaînes, la même 
scène se déroule sous ses yeux. Des présentateurs 
à la mine grave, qui savent qu’ils vivent leurs der-
nières heures d’antenne avant le grand ménage 
médiatique. Des responsables de l’AMP tout sou-
rire qui font les beaux sur les plateaux et, déjà, se 
comportent avec arrogance face aux perdants.
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La nuit vient de tomber. Une nuit qui va durer 
quatre ans, le temps de cette législature, se dit 
Diego. La connexion avec la place de Cibeles, là 
où le Real Madrid vient fêter ses titres (même si 
l’équipe n’a pas eu l’occasion de venir par ici depuis 
longtemps tant la domination du FC Barcelone l’a 
reléguée à une seconde place qui semble éternelle), 
le sort de sa torpeur. Sur l’écran plat, la foule habi-
tuelle des vainqueurs attend l’arrivée du leader de 
l’AMP. L’hymne espagnol beuglé par des dizaines, 
des centaines de personnes qui agitent des drapeaux 
rouge et jaune. Un détail le frappe. Sur bon nombre 
de ces bannières s’étalent les armoiries franquistes. 
Interdites depuis la mort du Caudillo, voilà qu’elles 
refont leur apparition alors que les résultats officiels 
des élections n’ont pas encore été prononcés. Un 
retour en enfer annoncé.

Au fond de la place, loin des axes des camé-
ras, des groupes de crânes rasés brandissent les 
écharpes du Real Madrid, paradent en faisant le 
salut franquiste. Les Ultra Sur, les hooligans du 
Real, sont comme à la maison. non loin d’eux, 
des soutanes noires regardent la scène, le sourire 
au coin des lèvres. L’Église, bien sûr, a appelé à 
voter AMP. Un cocktail explosif se prépare : nos-
talgiques de Franco, ultras fascistes, Opus Dei… 
L’Espagne moderne, active, celle du mariage gay 
et de la tolérance disparaît en direct à la télévision.
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Tout ça vaut bien une bonne rasade de vodka 
lemon. Sans bouger de son canapé, Diego se sert un 
verre. En reposant la bouteille, son regard accroche 
un cadre photo posé sur la console. D’un geste lent, 
il le prend, le regarde longuement, le serre contre 
lui et le repose délicatement. Il avale cul sec son 
cocktail. Une larme coule le long de sa joue.

 
* * *

 
Des volutes de fumée s’échappent de la vitre 

entrouverte d’une voiture garée à quelques rues de 
la place de Cibeles. Une main tremblotante jette 
un mégot de cigarette sur le trottoir. Des heures 
qu’elle est plantée derrière le volant, le temps 
de vider un paquet de Fortuna et d’écouter pour 
la énième fois Clandestino, la chanson de Manu 
Chao.

 
Solo voy con mi pena […]
Correr es mi destino.
Yo soy el quiebra ley.
(Seul avec ma peine […]
Courir est mon destin.
Je suis un  hors-la-loi.)

 
Comme un message subliminal, histoire de se 

donner le courage d’agir.
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Attendre le bon moment. Bien respirer. Se remé-
morer les gestes à effectuer. Ce n’est pas tous les 
jours qu’on tue un homme. Sur le siège passager, 
cachée sous l’édition du jour d’El País, une arme 
attend que sa propriétaire lui ordonne d’agir. Un 
P38 flambant neuf qu’elle a acheté la veille dans 
une armurerie du  centre-ville, sans prendre la 
peine de se cacher. À quoi bon ? Encore un peu de 
patience et elle pourra enfin passer à l’acte. Cette 
fichue soirée électorale va bien se terminer. Ils vont 
bien finir par rentrer chez eux, tous ces fachos. Sa 
cible aussi. Cela fait des semaines qu’elle la traque. 
Elle sait tout de la vie de ce jeune conseiller muni-
cipal AMP. À  trente-six ans, il est l’un des espoirs 
de la droite, assuré d’un fauteuil ministériel confor-
table après le vote d’aujourd’hui. Elle sait qu’il 
n’aura pas le temps d’en profiter. Une balle dans la 
tête, une seule. Voilà ce qui l’attend. Bien loin du 
ministère de l’Économie.

Encore une cigarette. Pour se rassurer, elle 
caresse la crosse de son arme. Elle ferme les 
yeux, tire une longue bouffée, passe une main 
dans ses longs cheveux noirs, réajuste le col de son 
blouson. Au loin, les applaudissements des mili-
tants AMP, qui saluent la fin du discours du futur 
Premier ministre, la sortent de sa torpeur. Elle sent 
que le moment approche. Elle rouvre les yeux et 
regarde son rétroviseur. La rue est toujours vide 



16

mais plus pour très longtemps. Bientôt, les vain-
queurs du soir l’emprunteront pour rentrer chez 
eux. Il va falloir agir vite. Elle met le moteur en 
route. Un air frais s’engouffre immédiatement dans 
l’habitacle, la faisant frissonner.

Des groupes de gens envahissent enfin la rue. 
Des familles interchangeables, raie sur le côté, 
chemise Vichy et pull sur les épaules pour le père, 
tailleur strict et collier de perles pour la mère. 
Trois, quatre, parfois cinq gamins qui suivent. 
Des hommes en costume-cravate qui tapent dans 
les mains de jeunes en bombers et aux cheveux 
très courts. Ils se séparent à l’entrée de la bouche 
du métro en poussant des cris de victoire. Les uns 
rentrent en transports en commun, les autres vont 
récupérer leurs voitures garées loin de l’endroit 
de la célébration et s’impatienter dans les bou-
chons. L’argent n’a pas d’odeur,  dit-on, le vote 
extrême ne connaît pas l’épaisseur du portefeuille 
non plus.

Après quelques minutes, le calme revient. Elle 
a eu le temps d’allumer trois ou quatre cigarettes 
qu’elle n’a fumées qu’à moitié, nerveuse.

Il lui faut patienter encore une bonne  demi-heure 
avant que sa cible apparaisse enfin. Paco Gómez 
est seul. Il marche lentement, la cravate dans une 
main, le portable dans l’autre. Il répond aux nom-
breux SMS reçus dans la soirée. Des messages de 



félicitations. La composition du gouvernement doit 
être annoncée le lendemain et, déjà, les chacals 
tentent de se placer.

Quand il arrive au niveau de la voiture, il est 
toujours rivé à son écran de téléphone. Elle le laisse 
avancer, puis, d’un geste lent, passe sa main par la 
vitre qu’elle a pris soin de n’ouvrir qu’à démi et 
elle vise la nuque.
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