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Les peuples intéressés doivent avoir le droit de
décider de leurs propres priorités en ce qui concerne
le processus du développement, dans la mesure où
celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances,
leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres
qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et
d’exercer autant que possible un contrôle sur leur
développement économique, social et culturel propre.
Extrait de l’article 7 de la convention 169
relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989,
Organisation internationale du travail (OIT).

Dans nos cosmovisions, nous sommes des êtres de
la terre, de l’eau et du maïs. Nous, peuple lenca,
sommes les gardiens ancestraux des rivières. Elles
sont également protégées par les esprits des jeunes
filles, qui nous apprennent que donner sa vie pour
la défense des rivières, de quelque manière que ce
soit, c’est donner sa vie pour le bien de l’humanité
et de la planète.
Berta Cáceres, lors de son discours de réception
du prix Goldman de l’environnement,
à l’opéra de San Francisco, le 20 avril 2015.
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Mai 2012
Il marchait à flanc de montagne, silhouette aiguisée dans la
semi-pénombre, à peine le jour pointant, déjà sur les chemins,
il n’était pas surnommé pour rien le “roi des montagnes” par
ses amis, non sans un brin d’humour, car de roi si désargenté,
qui clopinait sac en plastique à la main, portant le maigre cassecroûte du jour, chien boiteux dans les pattes, il n’y en avait pas.
Un pauvre gars, il était, campesino, lenchua par ses deux parents,
oui pauvre mais fier de son sang indien et de cette faculté à
s’orienter dans chaque recoin du massif qu’il avait développée
au fil des ans, des décennies. Alors roi sur ses pentes, oui, peutêtre.
D’une baguette et d’une voix rauque, il poussait devant lui les
trois vaches, qui se déhanchaient sur le chemin muletier, glanant
au passage quelques feuilles, celles couvertes de rosée qu’il faisait
bon déguster à jeun, après la nuit dans l’étable boueuse.
Ils déboulèrent bientôt dans une prairie herbeuse, les premières maisons essaimaient leurs toits de tôle, de tuiles pour les
plus anciennes, traces de civilisation perdues dans un océan de
végétation. Ceux qui faisaient communauté sur ses pentes, qui
avaient refusé de partir en ville assouvir un désir d’exode urbain,
savaient le caractère précieux de ce vert profond, qui nourrit les
bêtes, fait croître les récoltes. Don Pancho était des gardiens du
temple, de tous les combats, il avait lutté contre les braconniers
et les promoteurs immobiliers, contre les agronomes qui prônaient une caféiculture intensive et les bâtisseurs de barrage :
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l’eau, les arbres et les oiseaux qui y nichaient, les rivières et les
prairies qu’elles irriguaient étaient à eux, ils n’avaient rien de plus.
La Valiente ralentit soudain, le veau niché au creux de ses pis, il
frappa d’un coup sec son flanc, pas le temps de croûter ici, on sera
mieux en bas, au soleil, quand on aura atteint les berges du río.
Chaque matin c’était ainsi, il fallait molester ces demoiselles pour
qu’elles daignent descendre boire un peu à la rivière et se nourrir de
l’herbe des rives du río. La Negra, la Valiente, la Dulce, trois filles
aux grands cils, il lui arrivait de leur parler depuis que le dernier
de ses enfants avait quitté le bercail et qu’il s’était retrouvé seul.
Les vaches bifurquèrent sur la droite, familières du chemin,
il s’engouffra derrière elles, fit volte-face devant le portail ouvert
de Suyapa. Elle serait déjà réveillée ? Lui qui se targuait d’être le
premier debout de la montagne. Les vaches avaient plongé le nez
dans les herbes hautes, le voyant ralentir. Il distingua alors une
masse à quelques mètres, la silhouette d’un animal assoupi, pénétra dans la parcelle. Il faisait encore suffisamment sombre, sous le
dense couvert végétal qui environnait la maison de Suyapa, pour
qu’il n’y voie pas clair. Il fit trois pas de plus, gêné d’entrer sans y
avoir été invité mais intrigué par cette silhouette, un renard qui
serait venu rendre l’âme dans un jardin ? Les animaux sauvages
s’isolaient pourtant pour mourir en paix.
À ses pieds, c’est la face d’un chien jaune qui apparut soudain,
cordelette bleue autour du cou orné d’un médaillon. Étendu de
tout son long, l’animal portait deux larges traces de sang au flanc.
Il se pencha, scruta la chair meurtrie par l’impact des balles qui
avaient percé le corps inerte. Un chasseur qui l’aurait tiré et le
chien serait venu mourir chez lui ? Comment aurait‑il pu se traîner
jusque-là dans cet état ? L’avait‑on abattu sur le terrain ? Suyapa
serait effondrée, comment pouvait‑elle n’avoir rien entendu ?
Il marcha vers la maison, dont il trouva la porte également ou
verte. Il frappa, une fois, puis plus fort, trois coups répétés de son
poing solide. Une inquiétude le saisit soudain, et malgré la gêne
que cela lui inspirait, il entra dans la cuisine où il avait tant de fois
pris le café, mangé des baleadas*1 en parlant des enfants, des amis,
1. Les mots suivis d’un astérisque sont regroupés dans un glossaire en fin
d’ouvrage. (N.d.E.)
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des prochaines manifestations. Il appela plusieurs fois. Un silence
plein y régnait. Il se dirigea vers la chambre de Suyapa.
La petite pièce revêtait des atours d’une étrange banalité : quel
ques livres sur la table basse, une chemise de lin en boule sur une
chaise, les murs nus et la fenêtre sans rideaux, par laquelle s’engouffrait la lumière du jour naissant, et au loin, à travers la vitre,
les cimes se détachant derrière la forêt, dans laquelle la maison
semblait incrustée. Mais les vitres brisées, le sang dessinant de
petits éclats vifs sur le mur, comme une constellation d’étoiles,
et une large tache sombre, poisseuse, au sol, la lampe de chevet
renversée, témoignaient de l’anormalité de la scène.
Suyapa gisait dans son lit, de côté, percée de part en part d’impacts de balles. Aucun mouvement n’agitait plus son torse. Il s’approcha si près qu’il distinguait les aspérités de la peau, la densité
du sang qui avait coagulé sur son corps et le renflement de la poitrine immobile sous le drap souillé. Il se sentit soudain asphyxié,
ses membres se mirent à trembler : qui s’en était pris à Suyapa ?
Pourquoi à elle ? Il connaissait pourtant la réponse.
Il balaya la pièce du regard, le sol sembla se dérober sous ses
pieds, il crut défaillir.
Par terre, il avisa un cadre brisé, emporté dans la chute de la
lampe, qui renfermait une photo d’elle et ses trois filles, Marla,
Indira, et la troisième dont le nom lui échappait, l’Américaine.
On les y voyait rassemblées sur le pas de la porte de la maisonnette dans un rayon de soleil, les trois jeunes femmes affichaient
le même sourire éclatant, Suyapa avait l’air plus grave. Et sur le
lit, où elle gisait maintenant en silence, la gravité s’était muée en
stupeur dans ses yeux vides.
Il fit volte-face en courant. Les vaches l’attendaient sur le chemin, avec l’air inquisiteur qu’elles arboraient toujours lorsqu’il
les abandonnait, le soleil était sur le point de se lever.
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I
L’ABSENTE
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Juin 2013
Il fit rouler une pierre sous son pied, dans un mouvement de vaet-vient, avant de la projeter vers l’avant, puis l’observa débouler
le long de la pente herbacée, rebondissant de loin en loin, jusqu’à aller se fracasser dans le lit du torrent en contrebas, où les
eaux du río Lindo filaient vers les plaines, tonitruantes. Il leva la
tête en souriant. Ce nouveau chantier, c’était un monde à bâtir,
un formidable terrain de jeu, il se sentait plein de joie, et la vue
des perspectives de montagnes festonnées, les courbes vertes de
la forêt qui la couvrait, les gravats qui jonchaient le lit du torrent
provoquèrent en lui le même sentiment que celui d’un conquérant en territoire inconnu.
Ce bled perdu, il le ferait entrer dans l’histoire. Telle était la
mission qu’on lui avait confiée.
Il se retourna soudain, arraché à sa contemplation par les
regards de la dizaine de gaillards qui s’étaient agglutinés autour
de la F150 chromée, aux allures de paquebot, qui venait de le
mener sur le terrain du chantier avec le chef de la sécurité, Mauricio Garcia : format court et solide, conversation lacunaire, le
type n’était pas devenu une barbouze par hasard, s’était‑il dit en
se faisant écraser la pogne en guise de prise de contact.
— Je suis le chef de chantier, lança-t‑il, mon nom est Pessoa,
Guilherm Pessoa, vous aurez noté l’accent.
Le silence se fit pesant, les gars ne bronchaient pas face à un
chef, même s’il semblait bien jeune pour son poste.
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Scrutant le regard esbaudi de l’auditoire, il poursuivit, d’un débit
rapide, agrémenté de grands gestes des mains en direction du site
du futur ouvrage, auquel ils faisaient face, et qui pour eux, à ce
moment précis, n’était rien d’autre qu’un pan de montagne, un vrac
de roches au milieu duquel dévalait un tronçon de rivière, un de
ces paysages sauvages qui les avaient vus grandir et les indifféraient.
— Vous savez qu’on va construire un barrage ?
Acquiescement collectif.
— Bon, eh bien ça va pas se faire du jour au lendemain, il y a
des préalables, vous comprenez ? Et avant toute chose, il faudra
faire place nette. Il lorgna le torrent rugissant en contrebas.
— Comment ça ? se hasarda un petit homme épais, lesté d’un
fusil à pompe qui semblait aussi grand que lui.
Les autres lorgnèrent la rivière, se demandant visiblement
comment Guilherm entendait la faire disparaître.
— Pour construire, il faut d’abord déplacer provisoirement le
cours d’eau. Vous pensez bien qu’on peut pas travailler les pieds
dans le torrent. Donc on dévie son cours, pas une mince affaire,
pour ça il faudra creuser un tunnel dans la paroi.
— Mais alors on n’asséchera pas le fleuve ? Les gens disent que
vous voulez le faire disparaître ? dit un autre gardien qui lui faisait
face.
— Bien sûr que non, ce qu’on va faire, au contraire, c’est mettre
à profit la puissance du fleuve ! Pour ça, il faut qu’on installe un barrage et une centrale qui nous permettront de la convertir en énergie.
Il vit se dessiner des moues circonspectes, ils n’y croyaient pas
trop à ses histoires de conversion de puissance, eux qui, pour la
plupart, n’avaient pas achevé l’école primaire et étaient hermétiques aux bases de la physique.
— Et là, face à vous, dans trois ans, il y aura cent trente mètres
de mur de béton. Bien lisse, bien solide. Un monument, vous
m’entendez.
Les hommes le fixaient avec attention, dans un effort apparent
d’imagination. Mais il sentait bien qu’à ce moment, ce qu’il racontait était encore pour eux de l’ordre de la magie noire.
— Et derrière, là, un grand lac va se former, on appelle ça une
retenue d’eau. Plus bas, sur le replat, on bâtira la centrale, vous
commencez à avoir une idée ?
16
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— C’est-à-dire que, chef, on ne voit pas très bien. Un lac, ça
ne se fait pas comme ça, c’est là, c’est tout.
Ils n’avaient pas l’air de mesurer l’ampleur du projet auquel ils
contribueraient. Guilherm continua sans broncher :
— Eh bien vous le verrez de vos yeux. Le barrage permettra
de retenir l’eau, toute cette zone sera immergée. L’important,
c’est que vous compreniez que c’est pas un petit chantier et que
ceux qui bossent bien ont une opportunité de travail garanti
pour les quatre années à venir, c’est pas rien !
Acquiescement supplémentaire, les visages des hommes semblaient enfin s’éclairer. Yeux pochés, tronches hâves, corps ouvragés, tout en eux témoignait des boulots de force, des changements
d’employeurs à répétition, des longues périodes chômées à s’alcooliser, et l’angoisse sans fin des lendemains, alors un boulot à
long terme, c’était un sacré argument – même gardien –, fallait
bien gagner sa croûte et ce n’était pas pire qu’autre chose.
Guilherm s’était interrompu, les regards étaient braqués sur
lui, il savait que ses pratiques surprenaient. Sur la plupart des
chantiers, aux gars de la sécurité, on ne leur expliquait rien,
on leur gueulait des ordres ; les chefs de chantier ne les calculaient même pas, ils étaient transparents. Mais cette politiquelà favorisait les bavures et les négligences, le type qui pionce au
moment-clé ou celui qui dérape. Donner aux hommes un peu
de considération était beaucoup plus profitable à la sécurité du
chantier, il en avait fait l’expérience. Et puis, il était plus facile
de bosser avec des types qui vous trouvaient sympa. Il sourit et
reprit son explication :
— La phase de dérivation, ce sera quatre cents gars qui vont
circuler tous les jours, des explosifs, des engins de chantier, un
gros dispositif à superviser pour moi et à sécuriser pour vous.
Votre effectif va être augmenté, mais faudra être au taquet. Vous
savez mieux que moi ce qui s’est passé il y a un an, on n’est à
l’abri de rien. Et moi, je ne veux pas d’occupation de chantier, de
banderole, de sabotage, la zone doit être tenue, j’ai plus de temps
à perdre. Alors votre rôle c’est de garder la forteresse, OK ? Ce
périmètre, personne n’y met plus le pied. Mais je vous préviens, je
n’autoriserai pas les méthodes de barbare, alors débrouillez-vous
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pour être diplomate, même si ce n’est pas vraiment pour cette
qualité que vous avez été recrutés !
— Vous pouvez compter sur nous, chef, lança un homme au
visage parcouru d’une large balafre.
Les autres éclatèrent d’un rire collectif, l’assemblée se détendit.
Guilherm les salua, puis il enjoignit Mauricio Garcia de le sui
vre. Il était soulagé de cette rencontre, la première impression
était fondamentale sur un chantier, les hommes se fiaient avant
tout aux corps, à la manière de se tenir, de les regarder, leur serrer la main, au débit et au ton de la voix, plus qu’aux discours.
Ils remontèrent dans le véhicule de Mauricio, qui n’avait presque
pas bronché de la visite, se contentant de moues dubitatives. Une
fois au volant, il lâcha :
— Vous verrez, ils payent pas de mine mais c’est des bons,
on a nos techniques de recrutement, ici on ne prend que des
types fiables.
— Tant mieux, répondit Guilherm en regardant s’éloigner le
paysage de montagne où il passerait tant de mois, à mesure que
le véhicule redescendait vers la vallée, vous me ramenez à l’hôtel ?
— Oui.
— L’équipe de sécurité, pour moi, c’est la clé sur un chantier.
D’autant plus dans un contexte comme ça… Quand ça s’est passé,
il y a un an, le meurtre, je n’ai pas tout de suite mesuré la gravité
pour le projet, je ne me doutais pas que ce serait si compliqué…
Alors vos gars, il faut qu’ils soient impliqués, c’est important.
— Oui, répondit Mauricio sans se dérider.
Il conduisait à toute allure mais avec application, soulevant des
gerbes de poussière sur la piste précaire.
— Les projecteurs vont être braqués sur eux, au moindre incident, le chantier sera bloqué de nouveau, comme l’an dernier…
reprit Guilherm.
— Ah oui, ces foutus activistes nous ont fait un beau bordel
suite à l’assassinat, s’emporta soudain Mauricio. Un an de retard
dans la vue. Pour moi non plus c’est pas bon, comprenez ?
— Bien sûr, ce n’est bon pour personne, moi, à un moment
donné, j’ai cru que le chantier ne démarrerait jamais. Imaginez,
trois jours avant mon départ, on m’annonce l’assassinat d’une
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militante écolo, sur le coup, je ne percute pas vraiment. C’est
pas contre vous, mais votre pays a une sale réputation, donc on
se dit que les gens ont la gâchette facile, qu’un crime de plus ou
de moins, ça ne change pas grand-chose…
— Mais pas elle ! rétorqua Mauricio, le visage empourpré. Elle,
c’était une fouteuse de merde de première. Du genre à passer à la
télé, organiser des manifs, à te bloquer des projets… Combien de
contrats elle m’aura fait perdre ! Enfin je dis ça, trois balles dans
le torse, dans son sommeil, c’est moche… Elle était très connue
dans le milieu, ajouta-t‑il.
Guilherm se tut, il se souvint soudain de la nonchalance de
Diego Riva, quand il lui avait appris la nouvelle : tu partiras
dans quelques jours, on attend de voir, question de sécurité. La
suite leur avait rapidement échappé : ruée des médias, rapaces,
chacals, diseurs de mauvaise aventure, manifestations monstres,
arrêt temporaire du projet. En soixante-douze heures, ils avaient
assisté à la naissance d’une campagne d’ampleur contre le projet, relayée dans la presse américaine et sur les réseaux sociaux.
— Pour l’entreprise qui m’emploie, Agua Power, ça a été l’enfer en tout cas. On a eu droit à un déluge de tweets et d’articles,
aux reporters mandatés sur place, du grand battage. C’était l’hystérie, on était devenus les coupables désignés, au motif que cette
femme ne voulait pas du barrage…
— Et ici, ils nous ont paralysé la ville, jamais vu des manifes
tations pareilles. Au gouvernement central, ils ont eu beau s’agiter, montrer que la police bossait, on a eu tous les Indiens de la
montagne en procession des jours durant, des types venus de
partout, une foire ! Ces écolos avec leurs idées à la con, nous on
demande qu’à bosser… Croyez qu’ils disent quoi les types, quand
je leur demande de débaucher une semaine, un mois, plus ?
Je suis un patron, moi, je suis pour le progrès, l’emploi, point
barre.
— Ce qui est sûr, c’est que les médias internationaux ont l’apitoiement sélectif, ils se foutent bien de ce qui se passe ici, et je le
dis sans offense, hein… et puis il suffit que quelqu’un ait gagné
je ne sais quel prix pour que sa mort compte triple ! Moi, au
départ, j’attendais que ça se calme, je pensais que ça irait vite.
J’ai fait et défait ma valise dix fois, et voilà, j’ai fini par atterrir.
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Mais ces mois passés à rien foutre, presque un an d’attente, j’en
aurais crevé d’ennui, ajouta l’ingénieur.
— Y en a d’autres qui seraient contents de rien faire au chaud,
rétorqua Mauricio d’un ton sec, mettant un terme à la conversation.
Ils avaient rejoint le village et roulaient à vive allure à travers
les ruelles étroites et cabossées, bifurquant de gauche à droite,
dans le labyrinthe du vieil El Encanto.
— Enfin, vos gars, je les ai sentis tendus quand même, on
dirait que cette histoire les a marqués, non ? reprit Guilherm.
— C’est le procès. Comme je vous l’expliquais ce matin, ils
vont juger les trois types qui ont exécuté Suyapa, ils les ont chopés. Ce sont les sicarios*, mais on ne sait pas pour qui ils roulaient. Ici, sicario, c’est presque un métier comme un autre, les
vrais assassins n’ont jamais de sang sur les mains : ils paient pour
qu’on tue à leur place.
Le véhicule se hissa en haut d’une pente, s’immobilisa sur le
parking de l’hôtel. Mauricio se tourna vers Guilherm et, pour
la première fois depuis le début de la conversation, le regarda
dans les yeux. Les siens étaient clairs, la rétine striée de rouge,
ardents de colère.
— Et donc ? demanda Guilherm.
— Eh bien ça remue des mauvaises ondes, voyez, certains
dans le coin pourraient bien en profiter pour tenter de déstabiliser de nouveau le projet. Suyapa est devenue leur martyre, ça
leur a donné du grain à moudre. Donc mes gars se méfient, ils
sont sur les dents. Leur boulot c’est d’avoir de l’instinct, comme
les animaux, c’est tout.
Le soir venu, Guilherm but une tequila en repensant à sa première visite sur le site du chantier. Il était le seul client de cet hôtel
propre et impersonnel, posé au pied du mont Niebla, qui dominait le paysage en majesté. Et même lui, qui était plus sensible à
la beauté des édifices que des paysages, plus intimement touché
par ce qui émergeait du labeur de l’homme, lui qui ne croyait
pas à la suprématie de la nature et entretenait le fantasme de la
mettre travail, s’était surpris à être ému, lorsqu’au premier soir,
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le soleil avait disparu derrière la forme imposante du sommet et
franchi la frondaison des arbres, dans une épiphanie de mauve.
Après un vol ponctué d’escales, il avait enfin débarqué deux
jours plus tôt avec sa valise rouge, dans laquelle se trouvaient
pliées les mêmes chemises beiges et grises depuis deux décennies, deux pantalons de treillis bruns, un exemplaire de la Bible
et quelques ouvrages techniques, qui constituaient ses seules
lectures, un nécessaire de toilette, deux paires de chaussures, et
son ordinateur professionnel. À part cela, il ne s’embarrassait de
rien, recréait partout les mêmes rituels : course du matin, travail assidu, petit verre du soir et lecture d’une page de la Bible. Il
s’était résolu à être solitaire, ses amitiés étaient rares et transitoires.
Il traversait sa vie avec un mélange d’intensité et de désinvolture, s’impliquait corps et âme dans les projets, puis s’évaporait.
Les édifices auxquels il avait contribué laisseraient leurs traces
dans les cours d’eau, lui disparaîtrait toujours.
Il savait que les débuts du projet seraient périlleux, hantés par
le passé de ce barrage, qui, avant même d’exister, avait pris part
à la mythologie locale, avec son lot de rêves, de luttes, de morts.
On ne lui ferait aucun cadeau, la moindre altercation, le moindre
accident, serait interprété comme la preuve ultime du caractère
mortifère de ces grands projets d’aménagement, il le savait. Il ne
s’agirait pas juste de surmonter des défis techniques, faire face à
la complexité de l’ouvrage, mais de gérer des contraintes politiques, des résistances sociales ; il avait appris avec le temps qu’un
chef de chantier était bien plus qu’un grand ingénieur, un tacticien. Il devrait être à la hauteur, son patron avait été clair, il lui
fixait un objectif zéro retard.
Guilherm le connaissait bien, il s’était formé chez Agua Power,
avait fait un bout de chemin ailleurs, jusqu’à ce que Diego Riva
revienne le chercher, il n’était pas du genre à laisser s’échapper
ses poulains trop longtemps. L’entrepreneur carioca avait su se
placer avant l’heure sur un secteur en vogue, le green business, et
depuis vingt ans, produisait en masse de l’énergie renouvelable :
biocarburant, solaire, hydroélectricité. Il générait des milliards et
se moquait des quelques indigènes qui résistaient encore au projet. Un an de retard, c’était déjà bien trop à son goût.
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