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Au Pérou, « Marseillaise »
contre « Internationale »

El Sexto
de José Maria Arguedas

Métailié, Paris, 2011, 188 pages, 18 euros

* N 1937, le jeune écrivain José Maria Arguedas fut
emprisonné pendant près d'un an à El Sexto, à Lima II avait
manifesté avec des étudiants contre la visite d'une délégation
fasciste italienne invitée par le général Oscar Benavides,
alors « président » du Pérou II mit vingt ans à faire entendre
les voix qui s'élevaient dans le quotidien qu'il partagea Le
résultat, bâti sur des dialogues ardents qui dénoncent avec
fureur un ordre rance et appellent à la révolution, déplut à la
critique et rencontra un immense succès populaire.

Tenu par les militaires et les indicateurs, El Sexto est
un gros bloc de pierre situé « dans la vallée la plus triste que
les conquistadores aient jamais pu trouver sur les côtes » Ici,
pestilence et souffrance sont hiérarchisées Au premier étage,
mélangés aux « clochards » qui mangent leurs poux, les
assassins - qui font la loi C'est la qu'Estafilade, un
« charognard de merde », se livre au trafic de coca et d'alcool,
viole un petit domestique « venu de la sierra » et organise un
bordel en vendant le corps d'un homosexuel Au deuxième :
les voleurs, mais aussi l'entrepreneur Pacasmayo, qu'un
député (qui convoitait sa femme) y a fait « enterrer » Enfin,
au troisième, les prisonniers politiques, qui constituent une
classe à part De loin, ils observent les crimes des caïds et
fustigent la dictature corrompue de l'époque Mais surtout, ils
s'affrontent, haineusement, comme le firent les deux partis
historiques de la gauche péruvienne d'un côté, l'Alliance
populaire révolutionnaire américaine (APRA), fondée en
1924 par Victor Haya de la Torre, à l'idéologie floue, et repré-
sentée ici par Luis, pour qui « la menace russe est plus forte

que la menace yankee » ; de l'autre, le Parti communiste
péruvien, crée en 1928 par José Carlos Manategui.

Alejandro Câmac, l'Indien de Sapallanga « tendre et
énergique », devenu charpentier dans les mines, fait partie de
ses militants les plus aguerris, lui qui « a consumé sa vie dans
la lutte contre la compagnie Cerro de Pasco », tout comme Pedro,
un ouvrier du textile qui se méfie des intellectuels « parce qu 'ils
sont arbitraires, individualistes et sentimentaux » Apnstes et
communistes se mesurent en entonnant leurs hymnes rivaux
Marseillaise contre Internationale Ils confrontent leurs théories
et se dénigrent sous l'oeil critique dujeune narrateur, l'étudiant
Gabriel Osborno Arguedas s'est mis tout entier dans ce
personnage - lui qui avait la passion du Pérou, de ses rios et de
ses montagnes où il chantait les huaymtos au milieu des
communautés indigènes, et qui en célébrera plus tard Les
Fleuves profonds (Gallimard, 1966) Né dans les cordillères
andines, parlant quechua, imprégné de la culture des Incas,
Gabriel n'appartient à aucun parti Mais il a une solide
confiance en l'avenir . « Le Pérou est beaucoup plus fort que
le Général avec sa clique de propnos et de banquiers II est
plus fort que mister Gérant et tous les grmgos réunis H est plus
fort parce qu 'ils n 'ont pas pu détruire l'âme du peuple »

FRANÇOISE BARTHELEMY.


