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(AVANT)



Toulouse, une journée du mois d’août, ou peut-être
est-ce encore juillet, ou alors début septembre 1939.

Une femme marche dans la rue, les lèvres serrées,
le pas pressé et à la fois retenu de quelqu’un qui a
des ennuis ou une longue liste de choses à faire. Elle
s’appelle Carmen, semble extrêmement jeune. Il est
fort probable que ce jour-là, dont on ignore la date
précise, elle n’ait pas encore vingt-trois ans. Cependant
elle a déjà beaucoup vécu.

« Bonjour, monsieur*1.
— Bonjour, madame*. »
Le boulanger, peut-être le boucher, ou le mar-

chand de fruits, appuyé contre l’encadrement de la
porte que vient de franchir Carmen, salue d’un air
satisfait une de ses clientes qu’il n’a pas vue depuis
plusieurs jours ; probablement était-elle en vacances.
En 1939, les Français partaient encore l’été, ils conti-
nuaient à vivre dans un monde où l’on trouvait du

1. Tous les mots ou phrases en italique suivis d’un astérisque
sont en français dans le texte. (Toutes les notes sont du traduc-
teur.)
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travail et prenait des congés, où l’on pouvait voir des
plages, des cabines et des parasols plantés dans le
sable, des vagues paisibles en Méditerranée et de
majestueuses marées dans l’Atlantique.

Carmen devait penser à tout cela et probablement
à un archipel d’innombrables terrasses avec des
draps étendus ou des treilles croulant sous le poids
des grappes vertes, elle devait penser au soleil étince-
lant sur les murs chaulés dans le silence paresseux
de la sieste, à une mouche soûle d’avoir voleté pen-
dant des heures au-dessus du rond mystérieux de la
même cruche, et à des enfants à moitié nus au sou-
rire de figue, ou de pastèque, le jus sucré des fruits
dégoulinant en joyeux ruisseaux de plaisir le long de
leur menton. Ces souvenirs faisaient déjà partie d’un
temps révolu, d’étés tout proches, mais qui sem-
blaient à présent si lointains, dans ce pays qui existe
et n’existe pas, qui a disparu et aura toujours les
fenêtres closes, les persiennes tirées en guise de bou-
clier protégeant de la chaleur, et dont les terrasses
des villes seront pleines de noctambules en train de
chanter et d’ivrognes heureux de voir un nouveau
jour se lever alors qu’ils traînent encore dans la rue.
Et sur la côte, on pourra voir ces mêmes villages aux
vertigineuses montées, semblables à des toboggans
d’un blanc poussiéreux et sans trottoirs, laissant voir
au loin des lambeaux de mer aussi propre, aussi belle
et aussi bleue que ne pourra jamais l’être aucune
autre mer. Mais il vaut mieux tout oublier, éviter de
se rappeler. Tandis qu’elle entend la voix d’une
cliente inconnue demandant le prix de ceci ou de
cela à un commerçant, Carmen pense à l’Espagne et
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presse davantage le pas, ses lèvres aussi : variante
exaspérée de la détermination, qui est le seul patri-
moine des gens désespérés.

« Écoute, Marcel ! Où vas-tu tellement* ?… » Le
bruit du pédalier, des engrenages tournant à toute
vitesse dans un tintamarre de grincements métal-
liques, l’empêche de saisir la fin de la question.

« Salut* ! » En revanche, elle entend la réponse,
une expression neutre que l’accent maladroit et mali-
cieux du cycliste a transformée en mot de passe
impossible à déchiffrer pour elle.

Lorsque leurs chemins se croisent, l’adolescent
marchant sur le trottoir continue à rire, bien que la
bicyclette de son ami ait disparu depuis plusieurs
minutes à l’angle d’une rue. Il ne sait pas que la jeune
femme qui vient dans sa direction utilise tous les
jours une expression pratiquement identique, ¡salud!
même si personne ne sourit plus en l’entendant. S’il
le savait, cela n’aurait d’ailleurs aucune importance.
C’est la raison pour laquelle Carmen préfère ne
même pas y penser tout en pressant le pas, en sur-
veillant l’agitation qui l’entoure et en tentant de ne
pas trop attirer l’attention des passants. Cela n’a
jamais été très difficile pour elle, qui est plutôt petite,
avec des hanches larges, des jambes plutôt courtes
et un visage sympathique, de petits yeux vifs et un
sourire permanent aux lèvres. On ne peut pas dire
qu’elle soit laide, elle aurait même un physique
agréable si l’on voulait se donner la peine de la
détailler. En réalité elle est surtout commune voire
banale, intérieurement comme extérieurement. En
somme, c’est une femme comme on en voit partout.
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Carmen de Pedro a toujours été une femme comme
une autre. Et elle l’est demeurée jusqu’à ce qu’elle…
– mais peut-être serait-il plus précis d’utiliser une
majuscule – jusqu’à ce qu’Elle la choisisse parmi tant
d’autres, pour lui confier une tâche bien au-delà de
son ambition et de ses compétences.

Depuis ce jour, Carmen ne dort plus très bien. Elle
a peur de tout, et surtout d’elle-même, de l’échec
prévisible de cette mission trop gigantesque pour
elle. Lorsqu’elle avait adhéré au Parti, elle était encore
une jeune fille, presque une gamine. Elle n’aurait
jamais pu imaginer la colossale responsabilité qu’un
jour on allait lui confier, qui allait laminer son
caractère fantaisiste et finir par ébranler sa conscience.
Voilà le genre de responsabilité qu’elle ressent à
présent, l’immense rocher aux arêtes acérées qui lui
déchire la peau à chaque pas et lâche des monstres,
des dangers semblables à des monstres, tout au long
de ses interminables insomnies, et dans les plis sombres
de ses rêves toujours plus sombres.

Tandis qu’elle marche dans Toulouse, rue des Jaco-
bins peut-être, rue Mirepoix, rue Léon-Gambetta, des
rues étroites bordées de maisons de pierre au bout
desquelles on n’aperçoit jamais la mer en fond, voilà
ce que voit cette brave fille qui n’a jamais demandé à
devenir autre chose que la dactylo du Comité central,
à Madrid. Elle connaissait personnellement presque
tous les dirigeants du parti communiste espagnol, oui,
bien sûr, mais seulement parce qu’elle tapait leurs
interventions à la machine, remettait leurs lettres au
propre, avant de les leur faire signer, et aussi parce
qu’elle leur ouvrait la porte lorsqu’ils arrivaient et la
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refermait lorsqu’ils repartaient, toujours le même sou-
rire aux lèvres. Cela avait dès le début été son travail
et elle le faisait correctement. Elle n’avait jamais espéré
autre chose. À présent, tandis que Toulouse profite
d’une nouvelle journée agréable et tempérée, et de
l’ennuyeuse existence d’une France qui ne veut rien
savoir, ni ce qui se passe autour d’elle, ni quel jour on
est, qui sont ses voisins, à quoi ils jouent, ce qu’ils
cherchent, Carmen de Pedro marche dans les rues
avec un enfer sur les épaules, un malaise qu’elle trans-
porte où qu’elle aille : une autre de ces maudites béné-
dictions espagnoles.

« À tout à l’heure, madame* !
— Au revoir, Marie. À dimanche* ! »
La clochette installée sur le chambranle de la porte

de la boutique tinte comme un joyeux crotale exo-
tique, un raffinement sonore, qui va de pair avec
l’allure de la vieille femme – couverte de bijoux, bien
coiffée, bien habillée, donnant l’impression d’avoir
été riche toute sa vie – qui sort de la pâtisserie une
boîte de gâteaux à la main, tandis qu’une gamine
élancée, d’une dizaine d’années, lui maintient la porte
ouverte.

« Au revoir, Nicole* ! » Le salut fait sourire la
gamine dont les lèvres sont tachées de sucre. Dans sa
main droite, on peut voir la brioche à moitié mordue
qu’elle a choisie pour son goûter à la sortie de l’école.

« Au revoir, madame* ! »
Derrière la vitre, sa mère est vêtue d’un tablier

impeccablement blanc, sur lequel est brodé, en
lettres bleues à la calligraphie fleurie, le nom de l’éta-
blissement : Pâtisserie du Capitole. Elle attend que la
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cliente se soit éloignée pour demander à sa fille de
monter à l’étage faire ses devoirs. La rue Gambetta
s’élargit juste pendant quelques mètres avant de
déboucher sur la place du Capitole, aussi vaste et
harmonieuse que la mer qui n’atteint pas Toulouse.
Plus loin, sous les arcades, à moitié dissimulé à la
devanture d’un magasin, faisant semblant d’observer
une vitrine où est installée une sélection de para-
pluies, ou de fromages, ou de livres, qui de toute
façon ne l’intéresse absolument pas, un homme est en
train de l’attendre.

Voilà déjà plusieurs jours qu’il la suit à bonne
distance sans se faire repérer. Il sait où elle habite,
connaît la liste des gens qu’elle fréquente. Il est
informé de l’heure à laquelle elle sort de chez elle
et du chemin qu’elle emprunte. Il est également au
courant de l’endroit où elle déjeune et avec qui, de
l’heure à laquelle elle revient chez elle, mais il a
surtout vérifié qu’elle rentrait bien toute seule. Il
aurait pu l’aborder la veille ou le lendemain. Mais,
avec une saisissante simplicité et son aplomb habi-
tuel, il a décidé de le faire aujourd’hui, allez savoir
pourquoi. Il étudie un instant son reflet dans la
vitrine, corrige légèrement l’inclinaison de son cha-
peau, enfonce les mains dans ses poches et se
retourne soudain pour traverser la place, les yeux
fixés au sol, avec une hâte artificielle. Il coupe la
trajectoire de la femme en ligne droite et la bouscule
doucement.

« Excusez-moi *. » Et lorsqu’il se retrouve nez à nez
devant elle, seulement à ce moment-là, il redresse la
tête et croise son regard. L’expression, qu’il avait
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répétée plusieurs jours auparavant, se dessine sur sa
bouche. Elle exprime un étonnement excessif.

« Carmen !
— Jesús… » Elle met un moment avant de le

reconnaître, regarde à droite puis à gauche, derrière
elle, vérifie qu’il est tout seul, croise à nouveau son
regard, son sourire et lui sourit enfin.

« Carmen, quelle surprise ! » Il lui tend ses mains,
saisit les siennes et l’embrasse sur les joues. « Com-
ment vas-tu ? »

Il n’est pas facile de décrire cet homme, et il est
encore plus difficile de le comparer à ses camarades,
à ses compatriotes, à ses contemporains. Il est facile
à aimer et difficile à oublier, de l’intérieur, mais aussi
de l’extérieur. C’est un garçon grand et costaud, avec
de larges épaules, des mains énormes, peut-être le
signe d’une future obésité, qui pour l’instant n’est
pas d’actualité car elle est tout à fait incompatible
avec son statut de réfugié politique en France, en
plein mois d’août, peut-être est-ce encore juillet, ou
alors début septembre 1939. Jesús Monzón Reparaz
est surtout à cet instant précis un homme accueillant,
une immense baraque. Il n’a pas un beau visage,
car sa tête semble soudée directement à son tronc
sans l’intermédiaire du cou, et puis il commence à
perdre sérieusement ses cheveux. Cependant, par-
fois, lorsqu’il sourit légèrement, ses yeux s’illuminent
d’une lueur oblique, s’infléchissant et adoptant le
même angle que celui de ses lèvres. Dans ces moments-
là, son intelligence qui est considérable et son amer-
tume qui ne l’est pas moins lui confèrent une beauté
bien supérieure à la beauté molle, charnue, tout en
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rondeur et souvent puérile de la plupart des hommes
beaux. À cet instant-là, ce n’est pas seulement un
homme séduisant, c’est un garçon tout à fait irrésis-
tible. Ce qu’il sait parfaitement.

Voilà comment se sont passées les choses, ou du
moins comment elles ont très bien pu se passer. La
seule certitude est que Carmen de Pedro et Jesús
Monzón, qui jusqu’à présent s’étaient juste croisés,
rien de plus, se sont retrouvés en France, probable-
ment à Toulouse et apparemment par hasard, un
beau jour d’été du mois d’août, peut-être de juillet,
ou alors des premières semaines de septembre 1939.
Car si l’on manque de détails supplémentaires sur
leurs retrouvailles, c’est que Jesús a pris soin d’éviter
que quiconque soit témoin de cette rencontre. Une
rencontre qui a changé bien des éléments de l’his-
toire, et a même failli les transformer absolument
tous.

À l’époque, Jesús Monzón n’a pas encore trente
ans, mais il en paraît aisément dix de plus. Son air
sérieux et mature l’avantage plus qu’il ne le handicape,
surtout durant ces journées dangereuses et compli-
quées, où personne n’ose faire confiance à personne et
où de nombreux ministres, députés et dirigeants de la
République espagnole, morts de trouille, se compor-
tent comme de vraies poules mouillées, si ce n’est
comme des hyènes, prêts qu’ils sont à tuer leur
propre mère pour parvenir à embarquer sur un
navire mexicain. À l’époque, le chapeau impeccable
de Jesús Monzón, la parfaite coupe de son manteau
anglais, son assurance acquise dès le berceau dans
une des familles les plus aisées de Pampelune, et celle
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acquise ensuite pendant la guerre dans les bureaux
des gouvernements civils d’Alicante puis de Cuenca,
le font passer pour un homme d’une extrême qualité,
qui inspire confiance et a le pouvoir de résoudre
n’importe quelle situation, y compris lorsque la
conjoncture se révèle extrêmement difficile. Mais
Jesús Monzón ne fait pas que passer pour un homme
d’une extrême qualité. Il l’est assurément, quoi qu’en
pensent les dirigeants du Parti qui n’ont jamais dai-
gné lui accorder la moindre confiance.

Quelques mois avant que n’éclate la guerre civile,
Monzón monte de toutes pièces une section du parti
communiste espagnol en Navarre, et en devient logi-
quement le secrétaire général jusqu’à ce que le coup
d’État du 18 juillet 1936 fasse tomber Pampelune
sans résistance. C’est précisément de cette ville que
le général Emilio Mola donne ses instructions aux
nationalistes. Mais Jesús parvient à fuir, probable-
ment grâce à l’aide d’un des membres de sa famille,
un de ses frères, de ses cousins, de ses parents, de ses
grands-parents, de ses arrière-grands-parents, qui
sont ou ont tous été carlistes : Dieu, la Patrie et le
Roi. C’est donc un requeté1 qui, malgré ses convic-
tions politiques, l’aide à franchir la ligne de front.
Mais arrivé à Bilbao, première étape de son retour en
zone républicaine, son triomphe lui vaut moins les
félicitations de ses camarades que d’injustes soup-
çons.

Le cas de Monzón est loin d’être un cas isolé. Dans
les deux camps, qui se sont affrontés lors de cette

1. Les requetés sont les miliciens carlistes espagnols.
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guerre, on se méfie pareillement des fils prodigues,
qui se voient souvent directement précipités au fond
d’un cachot juste après leur interrogatoire. Jesús, lui,
n’est jamais ni arrêté ni importuné, mais il n’est pas
félicité ni récompensé non plus. Il ne reçoit par
exemple pas de nouvelles responsabilités au sein de
son organisation, alors que d’autres communistes,
appartenant à des familles aussi distinguées que la
sienne : Ignacio Hidalgo de Cisneros et Constancia
de la Mora pour ne citer qu’eux, connaissent des car-
rières fulgurantes au sein du Parti sans que personne
ne songe à leur reprocher leurs origines aristocra-
tiques. La promotion de Monzón, nommé successive-
ment gouverneur civil d’Alicante, puis de Cuenca,
par Juan Negrín, se déroule exclusivement au sein de
la sphère gouvernementale, autrement dit, loin des
centres de décision du Parti. Plusieurs jours avant
que le colonel Casado ne mette fin à la guerre – en
utilisant un coup d’État, c’est-à-dire le même pro-
cédé qui l’avait provoquée –, Negrín, trop intelligent
pour se priver d’un homme de la qualité de Monzón,
le nomme secrétaire général du ministère de la
Défense, une fonction extrêmement lourde dans les
circonstances du moment, que celui-ci n’aura cepen-
dant jamais le temps d’occuper.

Mais il continue à ne pas être très en vue à la direc-
tion nationale du PCE. Juste après son arrivée en
France, Dolores Ibárruri, La Pasionaria, fait seule-
ment appel à lui pour épauler sa secrétaire, Irene Fal-
cón, en l’aidant à établir la liste des dirigeants
espagnols qui vont être invités à résider en Union
soviétique, une sélection où n’apparaît pas le nom du
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secrétaire général du parti communiste de Navarre. Il
n’est pas difficile d’imaginer l’amertume qu’un tel
poste subalterne représente pour l’amour-propre
d’un homme aussi rompu à commander, aussi
brillant, aussi conscient de son talent et aussi fier que
Jesús Monzón. Pour illustrer le peu de prestige des
tâches qu’on lui demande d’accomplir, il suffit de
préciser que Georgi Dimitrov, le secrétaire général
de l’Internationale communiste dont il fait la connais-
sance à cette époque, le prend tout simplement pour
un des secrétaires de La Pasionaria. Et après avoir
passé son temps à noter sur son journal les qualités
– mais surtout les défauts – de dirigeants aussi
médiocres que Mije, Checa ou Delicado, celui-ci
conclut que Monzón est un incapable, tout gouver-
neur civil qu’il ait été pendant la République.

Personne n’est à l’abri d’être dans son mauvais
jour, et en tout cas cette fois-là on ne peut pas dire
que Dimitrov soit bien inspiré de mépriser Monzón
comme il le fait. D’ailleurs il est fort possible que
plusieurs camarades espagnols du dirigeant russe
aient déjà découvert que Jesús peut se révéler aussi
dangereux par ses qualités que par ses défauts. Et on
aurait raison de penser cela : il est fort probable que
Dolores Ibárruri n’ait jamais commis une erreur plus
grave que celle de sous-estimer Jesús Monzón Repa-
raz. La seule circonstance atténuante qu’on puisse lui
trouver est d’avoir opté pour une mauvaise solution,
car sur le moment elle n’a pas pu en imaginer d’autre.

L’Histoire immortelle accomplit des choses
étranges en croisant la trajectoire de l’amour des
corps mortels. Ou peut-être pas, peut-être est-ce seu-
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lement que l’amour charnel n’affleure jamais dans
cette version officielle de la petite histoire qui
façonne par la suite la fameuse grande Histoire et sa
majuscule sévère, rigoureuse, parfaitement équili-
brée, avec ses angles droits à chaque sommet, mais
qui daigne à peine observer les amours de l’esprit, les
plus élevés, oui, mais aussi ceux qui sont bien plus
pâles et par conséquent moins marquants. Les bâtons
de rouge à lèvres n’atteignent jamais les pages des
manuels d’histoire. Les professeurs ne s’en soucient
guère. Ils préfèrent s’intéresser aux facteurs écono-
miques, idéologiques, sociaux, afin de délimiter des
secteurs exacts, interdisciplinaires, où l’on ne trouve
pas la place de glisser un frémissement, une prémo-
nition, la plainte silencieuse de deux regards qui se
croisent, la chair de poule qui saisit soudain un per-
sonnage, ou une improbable rencontre apparemment
due au hasard, mais qui a été millimétriquement
orchestrée durant plusieurs nuits blanches. Les
manuels d’histoire ne savent pas décrire ces regards
fouillant l’obscurité d’un ciel délimité par les quatre
angles du plafond d’une chambre. Ils ne savent pas
décrire le désir qui monte peu à peu, franchit les
limites d’une fantaisie savoureuse, d’une polissonne-
rie insignifiante, d’une impertinence amusante,
jusqu’à se mettre à bouillir avec la même épaisseur
métallique que le plomb fondu, un liquide lourd qui
sèche la bouche, lamine la gorge, comprime l’esto-
mac et prolonge les flammes de son empire pour aller
allumer un foyer jusque dans la plus infime cellule
d’un pauvre corps humain, mortel et pris au
dépourvu. Les amours de l’esprit sont plus grands
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que cela, bien entendu, mais ils ne résistent pas à une
telle secousse. Rien ni personne ne peut y résister.
Même pas elle car, si elle était déjà devenue immor-
telle, elle était cependant toujours vivante.

« ¡ No pasarán ! »
Les Madrilènes entassés dans les loges et les cou-

loirs, les marches et les escaliers, les corridors et les
vestibules, du Monumental Cinema de la place Antón
Martín, ne peuvent déceler le moindre indice de ce
qui est en train de se passer, de ce qui s’est peut-être
déjà passé, ou de ce qui est sur le point de se passer.
Les articles de journaux relatant cette réunion, où
l’on peut les voir pour la première fois ensemble et
en public, comme des pairs, mentionnent seulement
leur nom, résument les discours qu’ils illustrent de
photos interchangeables avec de nombreuses autres
photos, d’autres estrades, d’autres meetings et
d’autres théâtres. Mais aujourd’hui, ce n’est pas un
jour comme les autres.

« ¡ No pasarán ! »
Les calendriers se sont arrêtés sur la journée du

23 mars 1937, alors que le Monumental Cinema est
rempli à ras bord de Madrilènes euphoriques, pour
l’instant incrédules et donc encore plus heureux, en
proie à une joie radicale et nouvelle, étrangère et
inconnue. Aujourd’hui, ils ont enfin quelque chose
d’important à fêter, car voilà quarante-huit heures
qu’il vient de leur arriver ce que, jusqu’à présent, seul
l’ennemi avait pu fêter. En effet, l’armée de la Répu-
blique, non plus cet informe amalgame de bataillons
de volontaires sans préparation, sans discipline, sans
officiers, qui malgré sa nature improvisée a défendu
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Madrid en 1936, mais une véritable armée de la
République, vient de remporter une gigantesque et
véritable victoire à la loyale, on ne saurait plus humi-
liante pour les soldats de Mussolini. Goliath est
tombé d’un coup de caillou en plein front et David
ne parvient pas à y croire, mais il sait compter sur ses
doigts.

« ¡ No pasarán ! »
Voilà ce qu’elle a hurlé jusqu’à s’égosiller, qu’ils ne

passeraient pas, et ils ne sont pas passés, ni par la
montagne, ni par la Moncloa, même pas pour rire par
la route de la Corogne, et encore moins par Guada-
lajara – en aucun cas par Guadalajara –, tout comme
ils ne sont pas passés par le Jarama. Madrid est plus
vivante, plus fière que jamais grâce à Guadalajara, et
le premier orateur l’affirme haut et fort, afin que la
plupart des femmes l’applaudissent charmées,
qu’elles le fêtent, lui, plutôt que la victoire. Car Fran-
cisco Antón est un homme séduisant, oui. C’est un
homme très, très séduisant. Vingt-huit ans, grand,
élégant, mais surtout irrésistible, un visage puissant
où la finesse presque adolescente de ses os, de ses
mâchoires saillantes, de son nez gracieux, délicat, et
la sensualité pulpeuse de ses lèvres, contrastent avec
ses yeux noirs et ses sourcils épais. De face, il est
impressionnant. De profil, il ressemble à un acteur de
cinéma. Autrement dit, c’est une image tirée d’une
fresque de Michel-Ange. Toutes ces qualités ont été
concentrées chez un garçon de condition modeste,
engoncé dans un uniforme de commissaire de
l’Armée du centre. Un spectacle auquel il est vrai-
ment difficile de résister, c’est évident.
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« ¡ No pasarán ! »
Elle est déjà immortelle, mais elle est cependant

toujours vivante. Aujourd’hui, elle est également ici,
sur la scène du Monumental Cinema, aussi eupho-
rique, aussi heureuse, aussi enthousiaste que les
autres fois, mais pas plus que d’habitude, car c’est
précisément tout cela qu’elle incarne immuablement.
Son visage qui tapisse tous les bâtiments, ses mots
imprimés sur les tracts, sa voix retentissant sur les
ondes, l’énergie de ses grands gestes l’enveloppant en
permanence, représentant toujours les forces que les
siens craignent de perdre, le souffle qui pourrait
s’évanouir entre leurs dents, la foi qui est sur le point
de les lâcher. Dans ce meeting, c’est tellement elle
une fois encore, elle oui, égale à elle-même, à sa
légende, que personne ne parvient à déceler le
moindre changement par rapport aux autres après-
midi, aux autres meetings, alors qu’elle est déjà si
différente, qu’elle ne peut vraiment que l’être.

De nombreuses années plus tard, ceux qui décou-
vriront la vérité s’efforceront de se rappeler cet
après-midi, de l’imaginer à nouveau perchée sur la
scène de ce théâtre, et peut-être parviendront-ils à
retrouver des images éparpillées, le sourire qui
débordait de sa bouche, sa façon de saluer les cama-
rades plus grands qu’elle, en les saisissant fermement
par l’avant-bras et en les fixant dans les yeux, et pas
grand-chose d’autre, en réalité rien, car elle s’adres-
sait à Antón de la même façon qu’à tout le monde.
Et puis elle était toujours semblable à elle-même : le
même chignon, le même chemisier ample, la même
jupe informe et ce deuil perpétuel, imaginaire, pure
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propagande au-delà de la douloureuse absence de ses
quatre enfants perdus avant qu’ils n’aient eu le temps
de connaître leur mère.

Pauvre Dolores. Elle n’aurait pas aimé inspirer ce
genre de pitié, mais ce n’est pas facile de cesser d’y
penser, de cesser de le dire. Pauvre Dolores, qui n’a
jamais été capable de s’acheter une robe cintrée,
quelle qu’en soit la couleur, ni des chaussures à talon,
qui n’a jamais réussi à se détacher les cheveux ni à
teindre les petites mèches blanches qui poussent sur
ses tempes. Pauvre Dolores, pauvre femme à part,
pauvre symbole universel, pauvre idole des infortu-
nés du monde entier, pauvre et cependant toujours
elle-même, puissante, ambitieuse, inflexible, géniale,
adorée comme Dieu sur terre, mais aussi comme un
dieu cruel lorsque le désamour l’a rendue furieuse
après l’avoir réduite à la misère humaine des amantes
éconduites. Pauvre Dolores, en cet hiver et ce prin-
temps 1937, se passant du rouge aux lèvres rien que
pour lui, transgressant l’étonnante perfection du per-
sonnage qu’elle s’est elle-même forgé, sans savoir
combien cela va lui peser par la suite. Sur certains
portraits réalisés pendant la guerre, on peut appré-
cier une bouche plus marquée, mieux dessinée, bien
colorée, mais tout le reste est identique, la même
mèche de cheveux sur le front, le même chignon
rapidement ramassé sur la nuque, les mêmes minus-
cules boucles d’oreilles, parfois avec une toute petite
perle, parfois sans perle, mais toujours semblables à
celles qu’on trouve sur les stands minables installés
dans les rues de n’importe quel village d’Espagne,
pendant les fêtes du mois d’août.
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Et cependant, elle dort déjà avec lui, en secret,
clandestinement, sans attirer l’attention, sans qu’on
les surprenne en train d’entrer ou de sortir ensemble
de quelque part. Apprenant chaque soir un code dif-
férent, un protocole éphémère de mots de passe et de
portes fermées, Francisco Antón et Dolores Ibárruri
dorment ensemble, et elle doit même remercier ceux
qui ne l’en empêchent pas. La Pasionaria n’est pas
une femme comme les autres, il est impossible qu’elle
le soit, car elle est bien plus qu’une femme, elle est
une icône, un symbole, une image pieuse, asexuée et
transcendante comme les anges. Dolores est mère,
oui, mais du peuple. C’est la Vierge Marie du prolé-
tariat international, conçue sans défaut et surtout
sans le défaut d’avoir à engendrer les enfants d’un
dirigeant communiste, d’un homme ténébreux,
sérieux et honnête, oui, mais médiocre, et beaucoup
plus maladroit qu’elle, d’une ombre effacée à laquelle
personne ne prête jamais attention. Personne n’a
jamais prêté attention à Julián Ruiz avant que la force
de la nature qu’est Dolores ne fasse honneur à sa
condition de femme, et que celle-ci ne tombe amou-
reuse comme une tornade, un raz de marée, un orage
électrique, tropical, dévastateur, d’un autre garçon
très séduisant, très jeune, très satisfaisant pour elle,
en revanche très dangereux pour sa carrière.

Elle a quarante-deux ans et lui quatorze ans de
moins, mais au printemps de la guerre, ils dorment
ensemble, et lorsqu’ils se lèvent, le matin, ils ont
exactement le même âge. C’est l’impression qu’elle
donne et c’est ce que croient les camarades, ceux qui
l’aiment, qui ont besoin d’elle, ne jurent que par elle
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lorsqu’ils la croisent à différents endroits dans une
même journée : des journées longues et exténuantes,
au cours desquelles elle parvient à tout faire, alors
que personne n’est capable de suivre son rythme.
Elle a un sourire infatigable et tant de force, tant
d’énergie, tant de douceur à la fois. Elle passe du
front au comité, puis d’une séance de photos au
front, elle assiste à tous les dîners, à toutes les réu-
nions, à tous les hommages, aux meetings quotidiens.
On entend pratiquement tous les soirs sa voix à la
radio. Mais d’où cette femme peut-elle bien tirer
cette énergie ? se demande-t-on. Elle doit s’écrouler
fourbue sur son lit… Et elle s’écroule fourbue, mais
pas de sommeil. Tandis que personne ne devine l’ori-
gine de sa légendaire résistance, elle ne veut pas
perdre de temps à dormir.

Il n’existe qu’un seul plus grand bonheur que celui
de tomber amoureux dans la vie, et c’est celui de
« bien » tomber amoureux. Voilà pourquoi cela se
produit si peu souvent. Ce qui est d’abord arrivé à
Dolores Ibárruri puis à Carmen de Pedro est une
chose bien pire, mais bien plus fréquente aussi. Car
ces deux femmes ne sont pas « bien » tombées amou-
reuses ou « mal » tombées amoureuses, elles sont
tombées « dangereusement » amoureuses, de deux
hommes très différents l’un de l’autre, mais aussi
dangereux l’un que l’autre, chacun à sa façon, pour
des raisons qui n’ont rien en commun. L’Histoire
immortelle accomplit des choses étranges lorsqu’elle
croise l’amour des corps mortels, vulnérables, fra-
giles, absurdes, incapables de voir au-delà de l’objet
aimé, irrémédiablement soumis au pouvoir informel
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et sans structure qui gouverne certains désirs invin-
cibles. L’Histoire immortelle est souvent une histoire
d’amour, et celle-ci en particulier est l’histoire
d’amour de deux femmes qui n’ont pas pu aimer le
même homme pendant de nombreuses années de
suite, qui n’ont jamais eu le temps d’en avoir par-
dessus la tête de leurs ronflements, qui ne sont jamais
parvenues à répéter des milliers de fois les mêmes
questions inutiles, mais qu’est-ce que ça te coûte de
reposer la serviette de toilette sur le porte-serviettes
au lieu de la laisser traîner par terre, tu veux me le
dire ? Qui n’ont jamais regretté, jamais menacé,
jamais baissé les bras au cours d’une dispute devenue
au bout d’un moment routinière, identique à tant
d’autres disputes. Qui n’ont jamais vu vieillir leur
amoureux non plus. Elles n’ont pas eu le temps de
connaître cette étrange tendresse du corps familier
qui se détériore au rythme de la dégradation de son
propre corps, ce corps qui semble toujours le même
lorsqu’on l’étreint dans le lit, tous les soirs. Mais qui
ne l’est cependant plus, car il a changé et que son
profil est différent, la texture de la peau est diffé-
rente, le ramollissement progressif de la chair, le
volume qu’il occupe entre les draps. Mais ce corps
continue à être le même, car il conserve la mémoire
de la minceur de la taille, des hanches rondes, de la
sveltesse des jambes, du ventre plat, des seins fermes
qu’il a fini par perdre progressivement sans vraiment
s’en apercevoir.

Ni l’une ni l’autre ne va aussi loin mais, en atten-
dant, cela ne les empêche pas d’être sauvagement
heureuses. Leur amour est pratiquement identique.
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