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 BOXING TANGO 

 

 

Que se passe-t-il ? Des cris, des pas de course dans l’escalier. 6 heures du matin, Où je suis ? 

Ah oui, l’arrivée à l’aéroport, le chauffeur de taxi qui m’avait conseillé un hôtel. L’arrivée 

dans la chambre. Et surtout la fatigue et cette porte que je n’avais pas réussi à fermer. Trop 

naze pour réclamer. Encore des bruits, des bousculades. Quelqu’un rentre dans ma chambre… 

 

Merde, ça y est, tout compris ! J’avais bien repéré quelque chose de louche à l’arrivée, ces 

néons déglingués, ces posters aguichants, cette douzaine de bouteilles de whisky vides, l’une 

d’entre elles renversée sur une moquette douteuse, l’autre carrément en morceaux, et surtout 

deux ou trois silhouettes pas nettes, non, pas nettes du tout… Verdict établi à la seconde 

même où l’intrus – l’intruse ? – me rejoignait dans mon antre : hôtel de passe ! Hijo de puta ! 

(en langue espagnole aussi, j’ai mes lettres, nul besoin de traduire) taxista de mierda ! Moi 

qui suis en général la politesse même, au point que l’on moque parfois gentiment mon parler 

un brin affecté, voilà que j’en étais à recourir aux propos les plus vulgaires ! 

 

La voix, d’emblée, la voix ! Douce, vraiment douce, dès les premiers mots : « Me llamo 

(prononcé « jamo » à l’argentine) Consuelo ». Pas encore vue, mais entendue, ça oui ! Un 

petit geste vers l’interrupteur, et hop ! la dame m’apparaît. Belle ? Moche ? Je n’en sais 

fichtre rien, vu mon état de décomposition avancé. Quinze heures de vol et cinq heures de 

décalage vous tuent un homme. Por favor, quiero dormir ! Elle comprend, elle se retire. 

L’expression de son visage ? Aucune idée ! Etendu quasi mort sur le lit, les yeux ouverts ou 

fermés, je l’ignore, il me semble ne prononcer que ce terme, plusieurs fois répété : dormir, 

dormir, dormir !  

 

Mon réveil ? Quelque chose comme vingt-quatre heures plus tard ! Cela est-il possible ? C’est 

mon supérieur qui serait content de l’apprendre, lui qui m’a envoyé à Buenos Aires pour 

dresser un portrait de la ville ! Portrait personnalisé, m’a-t-il précisé. Il faut dire que « Jungle 

urbaine », la revue pour laquelle je travaille cette fois, revendique une parfaite subjectivité, 

des reportages souvent hors norme, un ton original, un vécu assumé. L’aventure, quoi ! 

Piquant lorsqu’on sait que le réd’ en chef ne quitte quasiment jamais Paris, hormis ses virées à 

Versailles et à Fontainebleau, en gros le bout du monde ! Voyageur de pacotille, donc, le 

bonhomme, et voilà qui n’est pas tout : disciple d’Harpagon et du « divin marquis », par la 

même occasion. Ses paroles, à la veille de mon départ ? Surtout, pas question de jouer les 

touristes ! Les sempiternelles visites, ces terribles musts, oubliez ! Et les grands hôtels, trop 

peu pour nous ! A « Jungle urbaine », l’idée de réserver quoi que ce soit, hébergement ou 

série de contacts, ne nous effleure pas. Pendant que vous vous trouvez là-bas, par ailleurs, 

évitez tout lien – téléphonique ou électronique – avec la rédaction ! Rappelez-vous : à travers 

vos écrits, le lecteur doit pouvoir humer, éprouver, comprendre la capitale. Et, par ricochet, 

sentir battre le pouls du pays, de la nation. La règle est simple : vous devez être seul aux 

prises avec la mégapole, combat en dix rounds, un par jour passé sur place. «Boxe, boxe…», 

chantait Nougaro. Nous, ce qu’on revendique, c’est cent pour cent d’imprévu, à vous le 

système D, la débrouille ! Je veux le sel du pavé… et, au final, tant mieux s’il y a un peu de 

casse !   

 

Là, j’ai comme l’impression que dès le premier round, il va être servi, le patron ! Et moi 

pareil ! Bon, c’est pas tout, ça, mais faudrait quand même se bouger. Tête absente et jambes 

de plomb, je descends en direction du lobby. Car ils osent appeler « lobby » ce qui 
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s’apparente a un enclos sur l’île de Lilliput – tiens, marrant, collision de syllabes, y a-t-il 

justement une Lilly parmi les tapineuses ? Là, je demande à voir Consuelo. J’en avais 

évidemment retenu le nom dans mon demi-sommeil, puisque Consuelo, c’était la compagne 

de Saint-Exupéry, son grand amour. Dire que je me trouve à Buenos Aires, sur la terre même 

où Saint-Ex a été investi de hautes responsabilités, puisque nommé chef de l’Aéroposta 

Argentina, et que mon premier contact ici s’appelle Consuelo ! Pas un appel du destin, ça ? 

Car « Vol de nuit », « Terre des hommes », « Le  Petit Prince », ce sont des balises 

d’importance pour quiconque fait métier ou a le goût d’écrire. 

 

Elle est déjà ici, dans l’embrasure de la porte, et que dit-elle ? « Yo (prononcé « Jo ») seré su 

guía ! » Elle se propose comme guide, elle qui semble plutôt jouer les filles publiques ? Et 

sans même passer par la case matelas ? Original, ça ! Bon, moi, avec ma vie quelque peu 

dissolue de l’avant-voyage, avec mon périple transatlantique sans fin, avec ma soif d’explorer 

la métropole, avec ma conscience professionnelle enfin, c’est vrai que j’ai envie de tout, en ce 

moment, sauf d’une fille dans mes bras. Pour la suite, on avisera… 

 

Qui est-ce, mon guide ? Eh bien, c’est Consuelo, vingt ans, ou vingt-cinq ans peut-être ? 

Consuelo qui m’invite tout de suite à l’appeler Concha – concha, en castillan, c’est la 

coquille : un signe ? serait-ce qu’elle va bientôt m’envelopper, m’étouffer ? – et qui me 

suggère d’emblée le tutoiement : « Será más sencillo », oui, ce sera plus simple, en effet. La 

décrire ? Grande, un peu sèche en vérité, les traits assez durs, apparence que vient toutefois 

contredire aussitôt un timbre clair, enveloppant, caressant. Par bonheur, rien de grossier ou 

d’artificiel dans son allure, on la dirait plus volontiers vendeuse en parfumerie, fonctionnaire 

dans quelque ministère ou, pourquoi pas, institutrice. Dès lors, comment a-t-elle atterri dans 

un tel claque, mystère… 

 

Mystère qu’elle dévoilera plus tard. Mais que dit-elle d’abord de l’épisode de la veille, de ce 

chambard, de ces heurts sur le coup de 6 heures du matin ? Elle m’explique, et là je traduis : 

deux maquereaux se disputent le contrôle des filles, la succession des passes n’apparaît pas 

des plus claires. Et le litige n’est pas récent, qui les voit échanger quantité d’invectives, quand 

ce ne sont des horions. C’est vrai que je les avais repérés à l’entrée, puis dans l’escalier du 

bordel, le gordo et le flaco, le gros et le maigre. Elle m’en donne les identités : Gabriel, dit 

Gabri, pour ce qui est du costaud quadragénaire et, pour le frêle jeune homme qui rend bien 

dix ans à son ennemi juré, Angel, si l’on ose dire : Angel le bien nommé. Tout à fait le profil 

de l’emploi, le premier avec sa casquette sur les yeux, le second porteur de lunettes noires 

alors qu’il faisait encore nuit… Gabri, ajouta-t-elle, est du genre gonflé : chez lui, pas d’états 

d’âme. C’est qu’il reluque aussi les douairières qui fréquentent le Club Federación, l’un des 

temples du tango de salon : malgré son âge, son embonpoint, jouer les  gigolos ne semble pas 

le déranger le moins du monde. 

 

Plutôt peu commodes, nos deux lascars ! Mais, après tout, rien de plus banal qu’une telle 

rivalité quand on appartient au milieu. Pas l’intention, par conséquent, de m’y intéresser 

davantage. Ce qui m’intrigue, en revanche, c’est la présence d’une Consuelo détonnant dans 

pareil décor. Il faudra décidément qu’elle en dise un peu plus à ce sujet… Mais avant cela, 

cap sur un hôtel du voisinage où poser mes bagages, après quoi, allez, un premier café-

gâteaux en compagnie de mon cicérone du moment. Car, quelle que soit ma hâte de partir à la 

découverte de la ville, j’ai envie de l’entendre s’exprimer sur sa personne. Je me mets donc à 

son écoute : à elle, Concha, la parole ! 
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Moi, Consuelo, j’ai grandi très loin d’ici, en Patagonie. En arrière-plan, mais à belle distance 

déjà, la Cordillère. Partout ailleurs, la steppe, la plaine infinie, la pampa qui a donné son nom 

à ce vent terrible, le pampéro, un souffle hurlant qui couche les hautes herbes. Les herbes, oui, 

mais pas les arbres. Normal, ils sont absents de la pampa : à de telles rafales, ils ne 

survivraient pas ! La grande ferme où j’ai passé mon enfance abritait plusieurs familles. Il y 

avait là quelques gauchos, juchés toute la journée sur leur cheval, d’où ils surveillaient les 

troupeaux – en Patagonie, on ne trouve que ça : des bœufs et des moutons. Et, pour les autres 

tâches, les péons, ouvriers agricoles ne possédant pas de monture quant à eux. Enfance 

heureuse jusqu’à un certain point. On croisait de temps à autre le chemin des guanacos, ces 

lamas demeurés à l’état sauvage, des renards gris, des nandous cousins de l’autruche. J’allais 

à l’école, c’était à perpète, souvent, on ne sait trop pourquoi, il n’y avait pas cours. Inutile de 

préciser que je n’y ai pas beaucoup appris. Et, petit à petit, tout s’est dégradé. D’abord, 

l’estancia, la grande exploitation, a brûlé. Puis, j’ai perdu mon père, c’en était trop pour ma 

mère : elle est entrée en dépression. Et, avec ma grande sœur, on a été recueillies par une tante 

habitant la grande banlieue de la capitale. 

 

Là, inscrite au gymnase, et vu mon parcours, j’ai obtenu des résultats assez moyens, qui me 

permettaient cependant d’accéder à l’école d’infirmières. Ça m’a toujours tentée, le domaine 

des soins. Oui, mais voilà, ces études durent trois ans, et quand on n’a pas le temps de gagner 

un peu sa vie à côté… Alors ma copine Pilar, qui n’est pas la distinction même, il suffit de 

l’entendre s’exprimer, m’a donné le tuyau : Concha, tu bosses une p’tite année, et du fric, t’en 

as ensuite un pacson, tu t’en mets plein les fouilles. Ah ouais, certain ? j’ai ajouté, sourire en 

coin, tant il m’amusait d’imiter son ton gouailleur. Et en f’sant quoi pour dev’nir reine 

d’Argentine, c’est quoi, ton plan ? Tu vas me l’dire, ho, Pili ? Ben, j’te file l’adresse, la rue, 

j’connais qu’elle : calle Anchorena, qu’elle s’appelle. Et l’numéro ? Mille et quelques, j’sais 

plus trop, moi ! L’hôtel, c’est l’Twinger ou un truc approchant, et faut d’mander l’señor 

Ramón. Pas rassurée ? Bon, c’est d’ac, j’t’accompagne, j’y étais d’jà une fois. On prend 

l’colectivo, puisqu’il nous y mène vite fait bien fait, enfin, façon d’causer, vu les putains 

d’embouteillages… C’est dingue, c’que la Municipalité est nulle question transports ! Adjugé, 

que je lui fais, malgré les réticences à me frotter à un monde qui m’est totalement étranger et 

qui, quelque part, me fiche pas mal la trouille. Mais déjà, Pilar l’insouciante me tient la main à 

moi, Consuelo la pas tranquille du tout. On grimpe rapidos dans le bus jaune de la ligne 23. 

Merci à toi, Pili, Miss Populo ! La suite ? Pas besoin d’un dessin, non ? Une semaine après, je 

commençais, mais maintenant, après deux mois à peine, j’arrête les frais. Marre, là-bas, de ces 

manières de rustre ! A moi un petit job, et pourquoi pas dans un resto du port ? Il semble 

qu’ils paient bien si on se plie à leurs horaires. Sûr, j’y vais aujourd’hui même. Avec toi peut-

être ? 

 

Bien joli, tout ça, mais moi, le néophyte en terre argentine, je n’ai encore rien vu de Buenos 

Aires ! Il serait temps d’en parcourir les rues, les plazas, les parques, les recoins! C’est que je 

suis là pour le boulot, pas vrai ? Mais surtout pas pour un guide touristique, bon Dieu, là 

j’adhère entièrement à la philosophie du grand nomade devant l’Eternel, j’ai nommé Big Boss 

en personne ! Le contraire plutôt : du vécu, le maître mot. Et que va donner le deuxième 

round ? Consuelo ferait certes un bon guide, mais il me faut éprouver les choses par moi-

même, d’une certaine façon m’en remettre, pour la grosse semaine à venir, au pur hasard. 

Telle est la clé de la vraie rencontre avec un lieu. Aussi est-ce que je la prie de m’en excuser : 

nous nous reverrons, mais dans huit jours. Et pourquoi pas dans tel café du port, après son 

service, puisque, je le présage, elle sera engagée sur-le-champ, ou peu s’en faut ? Allez, 

promis juré, numéros de téléphone échangés, on se donne rencard à la fin du week-end. A la 

semaine prochaine, Concha ! 
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Ça y est, je marche, moi qui n’avais fait que me poser. Je marche et je marche, des heures. 

Frappant, combien les artères sont bondées ! On ne dira jamais assez, où que l’on soit sur 

terre, le bienfait de rues piétonnes intelligemment aménagées. Calles Florida, Sarmiento, 

Lavalle : qué agradables, qué bien ! Impressionnante aussi, l’opulence. Des grands magasins 

partout, quantité de boutiques en tous genres, aux vitrines superbement décorées : « El 

leopardo blanco », « Viento caliente », « Flores de mi secreto », « El condor pasa »… Et que 

penser de ces façades – banques, centres commerciaux, immeubles d’habitation – aux riches 

moulures présentant les motifs les plus délirants ? Des atlantes en veux-tu en voilà, des 

colonnades extravagantes, d’énormes lions sculptés, des coupoles, des vitraux dignes de 

cathédrales. Cœur de la ville, ce « Microcentro », comme il est coutume de le nommer, ne se 

révèle pas si « micro » que cela puisqu’il couvre des dizaines de pâtés de maisons. Une City 

façon argentine qui vous a tout à la fois des allures de Paris, de Londres, de Madrid, de New 

York. Vraiment peu commun, le cocktail ! Et jouissif, ô combien ! 

 

Pas le temps de rêvasser davantage en sifflotant le « Je marche seul » de Jean-Jacques 

Goldman. Car à peine engagé dans une artère plus sombre et peu fréquentée, que aïe ! ouille ! 

ouille ! me voilà par terre, victime d’un croc-en-jambe ma foi parfaitement ajusté. Par qui ? 

Par celui qui maintenant me toise. Cette expression goguenarde ? Facile à reconnaître : le 

flaco de l’hôtel, le maigrelet qui m’avait manifestement pris en filature. Oui, le gars aux airs 

de faux jeton, le dénommé Angel. Le temps de me relever, et déjà me parvient un direct en 

pleine poire. Groggy, je suis. Le temps de lâcher : Viens par là, Angelito, que je te casse à 

mon tour la figure, et le malotru, sans surprise, s’est déjà éloigné. Réussi son coup, le petit 

voyou au teint blafard, le frustré de la veille ! Celui qui, suite à mon passage éclair, se voyait 

désormais privé d’une de ses perras (littéralement : chiennes), de ses filles galantes, et donc 

d’un appât susceptible de lui rapporter gros. 

 

Vite remis de la mésaventure, je choisis de m’installer au comptoir d’un bar dont l’enseigne, 

« Rojo pasión », clignote, alors même que le soir n’est pas encore tombé. Face à moi, une 

grande affiche au dessin flashy fait dans l’humour avec cette invitation : « Todos a la gran 

fiesta de los millonarios… en centavos! » Qu’elle est bienvenue, cette cerveza, une Quilmes 

bien évidemment, puisqu’on ne boit qu’elle, ou presque, en Argentine ! Mon voisin ? Un 

impénitent bavard – Encantado, Juan Manuel, fait-il en me serrant la main. Fangio, tu 

connais ? ben, c’est moi ! ah si tu me voyais au volant ! imbattable que je suis, je les sème 

tous ! Insatiable, le Juan Manuel ! Le voilà déjà qui enchaîne avec le foot, évidemment une 

religion dans ce pays, comme il l’est, par exemple, au Brésil ou, tout près d’ici, en Uruguay. 

Le River relégué, bien fait pour leur pomme ! Ces bourgeois de pacotille ! Moi, c’est le Boca, 

à la vie à la mort ! A la Bombonera, stade fétiche, ça craint pour l’adversaire ! Et ces 

banderoles bleu et jaune couvrant les tribunes, la classe ! Il a raison, mon interlocuteur. Ça, 

j’avais pu le suivre dans la presse. L’événement entre tous, le River Plate, club le plus titré de 

l’histoire, une légende, tombé pour la première fois en deuxième division ! Choc, 

tremblement de terre, traumatisme ! Une chute qui devait réjouir les fans de l’éternel rival, le 

Boca Juniors, club du peuple, hormis le fait qu’on les privait pour un temps des superclásicos, 

derbys magiques s’il en était. 

 

Rudes journées que ces virées d’un quartier à l’autre, jamais avares en rencontres, avec leur 

lot d’échanges et d’émotions. Elles s’enchaînent jusqu’au dimanche, avant-veille de mon 

départ. Peut-être manquent-elles de piment – lire, aux yeux de mon commanditaire, le fameux 

PDG du Bassin parisien : de scènes violentes ? Car des coups de poing, il n’y en a plus eu 

depuis une semaine maintenant ! Je me rappelle sa formule : Je veux le sel du pavé. Il aurait 
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pu, tiens, remplacer « sel » par « sang ». Car, avait-il ajouté : Tant mieux s’il y a un peu de 

casse. Sadique, va !  

 

Cette fois, il me reste deux choses à faire : retrouver Consuelo, c’est là la moindre des 

courtoisies, et me rendre dans un haut lieu du tango. Concha, je la vois aujourd’hui, nous 

sommes convenus par téléphone d’un rendez-vous en fin de matinée devant son lieu de travail 

(là, j’avais vu juste, elle a décroché du premier coup un joli contrat), le café-bar  Chiquitito. 

Chiquitito ? Ce qu’ils me saoulent, ces hispanophones, avec leur floraison de diminutifs, ces 

petits noms utilisés à tout bout de champ ! Pobrecito, mamacita, amorcito, jovencita… De 

temps à autre, une intention affectueuse, caressante, à travers le vocabulaire, je veux bien, 

mais de là à donner l’impression de retomber en enfance… 

 

En enfance ? En tout cas, celle qui ne se montre pas du tout puérile, c’est Consuelo. 

Etonnamment mûre pour son âge : vingt ans tout rond, m’a-t-elle confié au téléphone, lorsque 

nous avons pris rendez-vous. Aujourd’hui, elle commencera son service à 18 heures, 

largement le temps de deviser autour d’un petit noir, accompagné comme il se doit d’un dulce 

de leche, la populaire confiture de lait. En beauté, Concha. Elle a modifié sa coiffure, des 

bouclettes sombres à peine ordonnées lui donnent un air adorablement mutin, la tenue a juste 

ce qu’il faut d’audace calculée pour retenir l’attention. Mais, chez elle, rien de trivial dans 

l’expression ou la mise. Envisager une suite à notre très sage tête-à-tête ? Non, pas l’esprit à 

ça. Avec des sens sollicités de toutes parts depuis une huitaine, ma libido se situe au niveau du 

río de La Plata, l’estuaire baignant Buenos Aires : il lui est impossible de prendre de la 

hauteur. 

 

D’ailleurs, elle non plus ne doit y songer. Elle m’apprend rapidement que son copain va 

débarquer d’ici peu de sa province. Peut-être même pourra-t-il être engagé au « Chiquitito », 

ce lieu branché à la clientèle jeune plutôt, et assez fortunée. Concha ajoute qu’un autre 

membre de son entourage s’apprête à débarquer chez elle. Pas n’importe quand : cet après-

midi même ! Et pas n’importe qui : sa propre sœur ! Ça alors ! Et d’enchaîner : Ma sœur, il 

faut que je te parle de ma sœur. Elle a cinq ans de plus que moi, elle a toujours été un peu 

mon modèle, ma conseillère. Inutile donc de préciser que quand je me suis mise à écouter 

Pilar et à bosser au Twinger Hotel, elle a vécu la chose comme une catastrophe. On s’est 

quasiment brouillées à ce moment-là. Ensuite, elle a compris que j’avais un seul objectif : mes 

trois années d’études. T’ai-je dit qu’elle s’appelle Rosario ? A croire que mon papa, furieux 

macho, aurait ardemment désiré deux garçons, et non deux filles ! Rosario, Consuelo,  « o » et 

« o »… Mirta, Susana, Carmela, Elvira, Adelita, c’eût été trop simple… Et comme maman 

n’avait pas son mot à dire… 

 

L’heure avance, Concha doit se préparer à accueillir Rosario avant d’aller servir au café-bar 

durant toute la soirée. Je vais faire un petit tour et retrouver les sœurs trois tours d’horloge 

plus tard. Mes pas me conduisent vers le port proprement dit, la matrice de la ville qui a 

donné aux habitants leur surnom : les Porteños, les « Portuaires ». Pendant un bon siècle, que 

d’Européens ont débarqué là en quête d’une vie meilleure ! Le fait est bien connu et a été 

souvent rapporté : on disait alors que les Mexicains descendent des Mayas, les Péruviens des 

Incas et les Argentins… du bateau ! 

 

Un humble bonjour à tous ces navires qui ravitaillent l’agglomération, à ces marins, aux 

vendeuses si pétulantes du grand marché, et retour au Chiquitito, où Consuelo est déjà en 

tenue de travail, l’un de ces longs tabliers noirs un peu trop mode, puisqu’on les voit partout, 

mais très classe, il est vrai. Elle a dû me désigner du menton à sa sœur, puisque j’entends 
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aussitôt : Encantada, me llamo Rosario ! Présentations vite faites. Avec elle, nous irons 

converser à la terrasse, mais d’abord, il me faut prendre congé de sa cadette. Ce fut un réel 

plaisir de faire ta connaissance, Concha, la rencontre entre nous a été muy simpática, et le 

contexte, disons… particular. On s’écrira, et d’ores et déjà tous mes vœux à l’infirmière 

diplômée !  

 

Rosario a presque tout de sa sœur, les cheveux très bruns, plutôt longs, la peau mate, la taille 

avantageuse. Belle, on ne dira sûrement pas. Là, comme Consuelo encore, peu de grâce dans 

les traits, mais une grande aménité dans la voix. Deux parcours différents, car l’aînée a pu 

bénéficier d’une bourse, ses années académiques lui ont permis de décrocher une licence en 

éthologie : Rosario a étudié de près certains comportements animaux. Sa spécialité : les 

fourmis. Et pas n’importe lesquelles : les fourmis rouges. De retour d’un long stage 

professionnel dans les Misiones, tout au nord du pays, aux confins du Paraguay et du Brésil, 

elle me raconte cette région, un sanctuaire préservé offrant des vues tan magníficas, tan 

maravillosas… Forêt-cathédrale, rivières au cours sauvage, rubans argentés ou émeraude 

selon les saisons : la planète des origines. Tout juste si mon interlocutrice n’entre pas en 

transe quand elle me fait : Tu n’imagines pas combien la nature est présente la nuit aussi, un 

vrai concert : les cris des toucans, les appels des perroquets, le vacarme des singes hurleurs…  

Mais, ne l’oublie pas, j’ai surtout passé mon temps, là-haut, à étudier les fourmis de feu, 

agressives et toujours en mouvement. Eh bien, écoute-moi, gringo, moi qui ai une conscience 

politique, qui milite dans le parti des indignados, oui, écoute-moi, je le sens, le pressens : la 

marée des mécontents, dans ce pays, celle des déshérités, des citoyens spoliés, des sans-

emploi, des sans-abri, sera bientôt pareille aux colonies d’insectes telles que j’ai pu les 

observer. Un peuple va se lever ! Sí, sí, amigo, place, maintenant, à la vengeance des fourmis 

rouges !  

 

Sonné, je suis ! Quelle démonstration ! La face obscure de la métropole, j’avais pu l’aborder 

lorsque – était-ce avant-hier ? –, j’avais arpenté l’une de ces villas miserias, l’un de ces 

bidonvilles qui ne cessent de s’étendre dans le Grand Buenos Aires. Ce que j’avais vu à 

Ciudad Oculta, la « ville cachée » ? Des artères en terre battue aussi défoncées qu’inondées, 

des fils électriques pendouillant de tous côtés, des dépôts d’ordures avoisinant les eaux 

industrielles. Ce que j’y avais entendu ? Les propos d’Alandra (un nom qui, en espagnol, 

signifie « alouette » : Dieu fasse qu’elle connaisse un autre ciel !). J’avais pris plaisir à 

m’entretenir avec cette mère de sept enfants, et avais notamment rapporté de l’échange cette 

vérité : la jeunesse ne peut ici que vivoter ou sombrer, elle qui se trouve livrée aux trafiquants 

de paco, la drogue des pauvres...  

 

Mais il existe aussi la drogue du Porteño, du moins celui d’un certain âge. A savoir le tango, 

que je me suis promis de découvrir, au terme de mon séjour, en me rendant dans l’un de ses 

hauts lieux. Il me faut par conséquent quitter la très engagée Rosario. Rosario dont les 

franches paroles m’ont interpellé, plus que ça : secoué. Car c’est carrément la révolution 

qu’elle prédit ! Mais après tout, ailleurs dans le monde aussi, on ne veut pas se laisser faire, on 

manifeste, on revendique, et le plus souvent à bon droit… Très égoïstement, réflexe de 

journaliste qui veut tomber pile-poil sur l’Evénement, je pense : dommage qu’elle n’ait pas 

lieu là, directement sous mes yeux, la légitime insurrection, que je préfère appeler résistance 

active tant je voudrais éviter d’y voir couler le sang. Ce même sang que notre ami, le grand 

manitou de « Jungle urbaine », appelait carrément de ses vœux, même s’il n’osait le formuler 

de la sorte. 
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Le tango, donc. Que je connais à peine. Est-il cette « pensée triste qui se danse », ainsi que le 

définit l’écrivain argentin  Ernesto Sabato ? Ou ne donne-t-il à voir « que des figures qui 

s’ennuient et des derrières qui s’amusent », comme le suggère plaisamment Georges 

Clemenceau? J’ai hâte de le vérifier. Au cours de notre première conversation, Consuelo avait 

mentionné l’un de ses berceaux : le Club Federación. Dès lors, hep taxi ! plaza Lorea, por 

favor ! Débarqué là, à un bloc seulement de l’adresse visée, et histoire de profiter encore du 

bon air, je choisis de m’offrir sur le trottoir un copetín, un petit verre. Excelentísimo ! Comme 

disait mon grand-père au verbe truculent : ce coup de rouge, divin, c’est le petit Jésus en 

culotte de velours ! D’une boîte à jazz voisine me parvient une plainte infinie, la fameuse note 

bleue. Séquence nostalgie préludant à celle qui m’attend : à cent mètres d’ici bat le cœur du 

Club Federación, établissement qui, m’a-t-on confirmé, sait si bien entretenir la flamme du 

tango. Mais le cours des événements ne me laissera pas vraiment déguster ces heures tant 

désirées. Une fois le seuil franchi, à peine un coup d’œil donné au décor pompeux, aux 

couples de danseurs, à cette fusion des corps… à peine un regard accordé à ces gestes 

complices, à ces figures ondoyantes, à ces pas si assurés… à peine mon attention portée aux 

musiciens, à leur moustache fière, leur gomina… à peine écoutées les dernières mesures de 

« La piba sin tiempo » (La gamine sans âge), puis les premiers accords de « Quando llora la 

milonga » (Quand pleure la milonga), que…  

 

… que, surgie de je ne sais où et profitant de la pénombre, une silhouette mystérieuse encore 

me surprend, décoche une série de crochets, de swings, avant de m’asséner un uppercut qui 

m’envoie au tapis pour le compte. Le temps de reprendre mes esprits, et je comprends. 

L’agresseur n’est autre que le souteneur, le mac de la première nuit, celui que Consuelo 

désignait sous le nom de Gabri. Celui qui papillonne autour des dames d’âge mûr, des 

danseuses de salon. Bien entendu, autant que son rival Angel, mon précédent assaillant, il 

m’en voulait de lui avoir soustrait Concha, l’une des perles de son réseau. Alors, sur ce plan, 

apprends-le, gordo, le gros, retiens ça, fripouille : pas mécontent de t’avoir rogné les ailes, 

archange Gabriel ! 

 

Tout l’arsenal de la castagne y étant passé, ma mâchoire joue les martyres, mais il serait 

malvenu de se plaindre : le défi n’a-t-il pas été relevé, la mission accomplie ? Dix jours de 

vives émotions, de belles rencontres, quelques bastons pour pimenter le tout… et pour 

satisfaire mon chef, avide d’épisodes sanguinolents. S’il se royaume dans son Ile-de-France, 

qu’il sache, monsieur le directeur de la rédaction, que son émissaire en terre latino-américaine 

s’est éclaté tout pareil. L’article destiné à « Jungle urbaine » ? Rien de plus facile, avec ce que 

j’ai traversé, éprouvé, vécu : déjà entièrement écrit dans ma tête !  

 

Cette mémorable odyssée ? Un corps-à-corps avec la ville, sacré affrontement, sacré duel ! 

Vaincu, vainqueur ? Qu’importe : comme il était beau, le combat ! « Boxe, boxe… », chantait 

Nougaro. Et « Mi Buenos Aires querido », chantait Carlos Gardel, de l’histoire à coup sûr le 

plus grand tanguero… 

 

 

Rodéo 
 

 

 

 

 


