
Luz

Sourire et ne pas pleurer.

Je m’apprête en silence. Je me fais toujours belle au moment de partir. A la maison,

personne ne me prend vraiment au sérieux. Maman m’a vu partir déjà six fois et à

chaque fois je suis revenue dans les larmes et la détresse.

J’ai vingt ans, l’âge où l’on croit que tout est possible ; l’âge où tout nous est permis.

Pourtant, je vis dans une prison à ciel ouvert. Je souffre chaque jour qui passe. Mais j’y

arriverais, je le sais, je crois en mes rêves. Je vérifie une dernière fois mon sac et touche

délicatement à l’intérieur mon album photos où mes souvenirs sont enfermés. Tout

comme moi, enfermée dans ce monde qui ne me plait pas, qui m’oppresse.

La liberté est au bout de la route que je vais suivre. Les dangers sont nombreux et les

« coyotes » affamés. Mais j’en ai déjà vaincu plusieurs sur les différents chemins que j’ai

pris. Le pire ennemi est celui qui est mon alter ego : l’Homme qui de l’autre côté de la

frontière tend son fusil chargé contre nous, les mojados, les clandestins qui tentons de

passer aux Etats-Unis. Comment ne pas succomber à l’envie de devenir une autre, de

m’accomplir dans mon art comme les jeunes filles américaines là-bas ? Je regarde la

boite de mon instrument près de mon lit ; il est ce que j’ai de plus précieux. Il

m’accompagnera dans ma quête vers le bonheur. Je sors une dernière fois de ma

chambre d’enfant.

« Mama. Je dois y’aller.

- Mon enfant, reste avec moi. Ne prends pas ce risque une nouvelle fois. Ton frère

est parti lui aussi. Et il me manque. Je te veux près de moi.

- Mama. Je reviendrais moi aussi mais en avion avec un passeport américain. Je

reviendrais pour te choyer et t’offrir ce dont tu rêves. On en a parlé mille fois, je

ne peux pas rester ici. Je dois vivre, je veux vivre.

- Luz. Mon enfant. Je ne peux te raisonner. Que la lumière t’accompagne au

passage de ta nouvelle vie mon ange. »
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Je caresse une dernière fois le visage de maman pour sécher ses larmes. Elle baisse la

tête comme résignée à l’idée que la vie qui nous est offerte ici ne peut conduire qu’à la

fuite de sa fille unique.

Quatre jours. Cela fait quatre jours que je marche, souvent à couvert, ayant les réflexes

d’une bête traquée et me cachant au moindre bruit. Mais je ne suis pas mécontente, j’ai

franchi déjà des étapes importantes dans ce périple. Pour la première fois, j’ai passé la

montagne et me rapproche de Nogales, dans l’Etat de Sonora. Il me reste environ 120

kilomètres avant de pouvoir passer la frontière. Je vis au bord de l’eau pour continuer à

me ravitailler car pendant la journée la température peut atteindre 40 degrés, ici dans le

désert.

C’est ma troisième nuit sous les étoiles mexicaines. Demain est la journée de tous les

dangers. Mes 10 000 pesos en poche, je dois rejoindre un certain Miguel à la station

essence de Nogales. Il me guidera ensuite vers ce qui doit être ma nouvelle vie.

J’ai froid. Emmitouflée dans mon plaid, je n’arrive pas à m’endormir malgré la fatigue.

Combien sommes-nous d’âmes esseulées, tapies comme des animaux, rêvant à un

nouveau destin ? Je suis si triste de devoir quitter mon pays, de devoir quitter ma famille.

Longtemps j’ai réfléchi, longtemps j’ai résisté et comme à chaque fois j’ai retenté ma

chance. Le visage de ma mère est celui que je veux garder en tête si je meurs de froid ici.

Cette vieille femme aux rides marquées, aux mains calleuses a vécu toute sa vie pour ses

enfants. Le premier a été tué par les gardes-frontières il y a deux ans. Seules Maria sa

fiancée et moi savons la vérité. Nous avons menti à maman pour qu’elle ne sombre pas.

On lui a fait croire qu’il vit aux Etats Unis.

Et sa fille est là. Allongée sur l’herbe, tremblante de peur et de détresse, la tête sur l’étui

de mon violon, pour mieux sentir sa présence qui me rassure un peu. Je n’ai qu’un but :

me frayer un passage sur cette maudite frontière pour devenir une Autre. A l’aune de

mes vingt ans, je veux vivre sans avoir la peur au ventre, sans choisir un gang ou un

autre, sans risquer de se retrouver sur un trottoir marchant des heures et attendant le

client. J’ai déjà vendu mon corps pendant six mois pour me refaire une cagnotte et payer

mon exil. Les mains inconnues des hommes trop connus sur ma peau est une douleur à

la hauteur de mon envie de partir. Un sacrifice de plus pour l’enfant que je ne suis plus.

Je veux avoir le droit de rêver, d’aimer, de vivre en liberté. Je veux juste avoir le droit.
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Je reste les yeux ouverts une bonne partie de la nuit, entendant parfois les piaillements

des oiseaux qui à leur guise traversent les pays. J’imagine ce que pourrait être ma vie de

l’autre côté de la frontière. J’aimerais aller à l’Université, au conservatoire et au bowling.

Pourquoi pas avoir deux enfants et un gentil mari…

Mais là, tout de suite, recroquevillée sur moi-même, sanglotant, je ne me suis jamais

sentie aussi seule, aussi abandonnée par la vie et le bonheur. Je fuis ce monde de

violence et de malheur en sachant que ma vie pourra être toute aussi difficile là-bas. J’ai

tout laissé, mes amis et mes amours, mes peluches d’enfant et les caresses de ma

maman. Je pense à mon frère Luis qui a laissé sa fiancée et leur bébé pour aller se faire

tuer par les armes ennemies en espérant revenir riche et libre. Je ne sais même pas où

est son corps aujourd’hui.

Il est 7 heures. Il faut que je me mette en marche. Sac à dos et étui du violon à la main, je

marche vers mon ultime rendez-vous. Il fait chaud et mon short et mon débardeur me

collent à la peau. Je distingue enfin l’énorme logo Texaco qui m’indique que je suis

bientôt arrivée. Adossée à la machine automatique de boissons fraiches, j’attends

patiemment que ce fameux Miguel se présente.

Deux heures plus tard, je suis assise par terre sur le béton, la tête dans mes genoux,

somnolant presque.

« Hola guapa. Comment ça va ?

- Enfin !!! Miguel je suppose.

- Oui. Allez lève-toi on y va. « 

Je monte dans un pick-up flambant neuf et fais quelques kilomètres. D’ici, je vois à quoi

ressemble la ville, ce que je ne connais pas vraiment dans mon village près de Pitiquito.

Ici les femmes semblent libres de se balader en faisant les courses. Je suis surtout

surprise par le nombre de voitures dans la ville, à la fois des voitures américaines mais

surtout des 4X4 partout. Nogales n’a pas toujours bonne réputation car elle est la ville

frontalière par exemple où il est question depuis quelques années déjà de construire un

mur pour éviter l’immigration clandestine.

Mais ce qui est connu ici, c’est avant tout le trafic de drogues. Nogales en est la

plateforme logistique. Même dans mon village, on entend parler des tunnels construits
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par les narcotrafiquants pour faire passer la drogue sous terre. Mais quelques billets

verts américains permettent parfois de faire taire les bavards. Sinon les pistolets glissés

dans les caleçons savent être utilisés pour que l’omerta perdure.

Notre pays est gangréné par la drogue, la violence et les gangs. Notre quotidien est fait

de meurtres, de rapts et de demandes de rançons. Sans compter les unes des journaux

sur les fosses communes avec des corps d’adolescents ou de prostituées dont la dernière

demeure est le désert.

Miguel à côté de moi me précise que nous allons rechercher un autre candidat à

l’immigration qui est caché près du stade à l’extérieur de la ville. Dix minutes après, un

jeune garçon, de 15 ans peut être, nous rejoint à l’avant du pick-up. Je ne lui parle pas

mais l’observe attentivement. Il est sale, très sale. Il ne sent pas bon du tout et a ses

vêtements déchirés. Là encore, Miguel ne lui dit pas grand-chose à part que l’on doit se

dépêcher de partir.

Il est déjà 18h quand après des heures de route on se retrouve encore une fois dans le

désert. Miguel nous demande sans ménagement de descendre de la voiture et de le

suivre. Je remarque que nous nous retrouvons dans ce qui ressemble à un camp. Il y a

des hommes, des femmes et même des enfants qui sont derrière des grillages, curieux de

nous voir arrivés. Un homme me demande de le suivre. Je regarde Miguel qui me fait un

signe d’approbation. Je me retrouve dans une salle sans fenêtre, avec un ventilateur par

terre, un bureau et deux chaises. L’homme, pas beaucoup plus vieux que moi, sans même

lever les yeux vers moi me questionne :

- Tu es Luz ? La sœur de Luis ?

- Oui pourquoi ? Tu connaissais mon frère ?

- Luis est un exemple pour nous tous.

- Pourquoi ? Vous l’avez rencontré où ? Ici ?

- Bah oui ici. Tu es bien sa sœur non ?

- Oui oui. Mon frère Luis qui comme moi venait du village de Las Maravillas.

- Et tu ne connais pas la légende de ton frère ?

- Non. De quoi vous parlez ?
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- Pourtant lui, il nous a beaucoup parlé de toi.

- Ah bon. Mais …. Je comprends pas il faisait quoi mon frère exactement ?

- Ton frère c’est El magnate … le Baron

- Quoi ? Le baron ? mais le baron de quoi ? il trafiquait ?

- Viens avec moi. »

Nous ressortons de la pièce et revenons au cœur de la chaleur du désert. Pour la

première fois, mon interlocuteur me regarde. Il ouvre grand ses bras vers le camp devant

nous et me dit :

« Tout ça, c’est ton frère qui l’a construit. Il a créé ce camp pour garantir nos vies

et celles de nos familles. Il était notre maitre à tous et nous parlait souvent de toi et de

tes parents.

- Mais, mais …. Je ne comprends pas

- Ton frère était le Baron de la drogue de Nogales. Les gens que tu vois là-bas sont

les clandestins qui vont bientôt partir et qui comme toi ont traversé pendant des jours le

désert et la montagne pour arriver ici. Ceux qui n’ont pas d’argent travaillent pour nous,

pour payer leur voyage.

- Travaillent ? Mais à quoi ?

- Regarde là-bas tu vois ? Les enfants et les hommes travaillent à creuser les

tunnels pour faire passer la drogue et les « mojados ». Les femmes, on ne les voit pas

d’ici, elles sont dans les hangars là-bas, elles préparent la drogue ou se préparent à être

des mules.

- Mais, mais …. Et mon frère ? Il faisait quoi ici ? Il était le chef c’est ça ?

- Ton frère était très intelligent. Quand il est arrivé ici il y a cinq ans il était juste

un clandestin de plus mais très vite, il a su proposer des idées au chef du gang alors

présent qui n’arrêtait pas de faire des allers et retours en prison. Luis est rapidement

devenu un mec incontournable, qu’on écoutait pour ses bons conseils et ses idées. Il a

été le premier à penser de façon industrielle le trafic de drogues et de clandestins en
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liant les deux. Comment les clandestins pouvaient aider le cartel et vice-versa. Et puis

surtout il s’est bien marié …

- Comment ça, il s’est bien marié ? Mon frère était marié à Maria chez nous. Vous

connaissez Maria ?

- Ah bah donc il s’est marié deux fois ! Ici il était marié à Josefa Tigres, la fille de

Giano Tigres, le responsable de la sécurité de la ville. Ses amours et quelques valises de

Dollars ont permis qu’il n’ait jamais été inquiété. Enfin, jusqu’à tant que les Ricains

débarquent.

- Donc mon frère était le chef ici. Mais moi il m’a envoyé des lettres en me disant

qu’il n’arrivait pas à passer la frontière, qu’il ne fallait pas que je vienne, que la vie était

terrible ici. Et puis … non ce n’est pas possible… sa femme Maria et moi il nous

mentait ? Je ne peux pas le croire …

- Comment crois-tu que tu n’as jamais eu de problèmes pour venir jusqu’ici ? Tout

le monde sait ici qui tu es. Tu es la sœur d’El Magnate. Il nous a fait jurer de te protéger

toi et ta famille. C’est nous qui depuis deux ans qu’il est mort envoyons de l’argent à ta

mère en faisant croire que ce sont les allocations de l’Etat. C’est nous aussi qui t’avons

écrit ces lettres. Pour toi, Luis avait tout pensé. Il savait que tu avais essayé, comme lui

autrefois, de traverser la frontière et c’est à chaque fois nous qui te ramenions vers ta

maison. Tu te souviens quand une nuit les chiens t’ont retrouvée au bord de la rivière et

que nous t’avons enfermé dans une caisse ? Tu t’es retrouvée à quelques kilomètres de

chez toi et tu es rentrée sagement.

- Mais… je comprends pas…. Pourquoi mon frère ne m’a rien dit ? Et vous voulez

dire qu’à chaque fois c’est vous qui m’avez ramenée à la maison ?

- A chaque fois. Sauf aujourd’hui. Parce que ces salopards du gang de Clasa ont tué

Pedro qui veillait sur toi depuis la mort de ton frère. On a su que tu venais quand tu as

pris contact avec Miguel et qu’on s’est rendus compte que c’était toi. On a décidé de te

laisser venir jusqu’à nous.

- Mais mon frère…. Il faut que je m’assoie…. Mon frère était un trafiquant, un chef

de gang ? Il vendait de la drogue et se faisait du fric sur le dos des clandestins ? Mais c’est

pas vrai ! C’est pas possible ! Pas mon frère …
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« Ecoute-moi, me dit-il doucement en s’agenouillant à côté de moi. Ecoute-moi.

Ton frère nous a beaucoup parlé de toi. Il nous a dit que tu serais en colère contre lui et

que tu ne voudrais pas y croire. Mais tu le sais comme moi. Ici c’est la guerre. Y a deux

solutions : prendre les armes ou se faire tuer. Il a créé ce petit empire pour que ta mère

et toi vous ne manquiez de rien. Tu ne devrais pas être là. Tu n’aurais jamais dû voir tout

cela mais tu avais déjà fait beaucoup de route et on t’a laissé venir jusqu’à nous. Tu

comprends ?

- Non je ne comprends pas. Il m’a trahie. Il a trahi maman, il a trahi papa. Et Maria

aussi. Il nous a tous trahis. Tous ces hommes femmes et enfants sont dans ce camp à

cause de lui. Il a créé l’esclavage moderne à Nogales. Pour quoi ? Pour de la drogue, de

l’argent c’est ça. Non je ne comprends pas comment cet individu qu’est mon frère a pu

être un tel monstre.

- Ecoute. Tu vas aller te reposer un peu car cette nuit tu n’as pas beaucoup dormi.

Et on en reparlera demain.

- Non. Je veux partir et vite d’ici.

- Tu veux aller où ? Retourner à Pitiquito ? Encore une fois ?

- Non je veux passer la frontière et quitter ce pays qui décidément ne me rendra

jamais heureuse. Je veux m’en aller.

- On avait prévu de te faire passer dans trois jours car il y a une grosse cargaison

de drogues qui doit partir mais c’est toi qui vois. Reste ici. Je vais chercher Enrique. »

Je me suis adossée à la baraque en bois et regarde autour de moi pour apercevoir qu’on

me regarde avec attention. Qui sont ces gens comme moi qui attendent de passer la

frontière et en attendant qui sont exploités par les cartels ? Comment est-ce possible que

mon frère ait pu faire cela ? Lui qui était si bon, si tendre avec nos amis ? Je me sens

trahie. Je me sens si seule et abandonnée. Même quand je croyais qu’il y avait un espoir ;

encore une fois, je suis piégée dans les ténèbres de cette vie infâme et inhumaine. Je suis

la sœur d’un caïd, d’un « coyote » comme on dit chez nous : un de ceux qui traquent les

proies les plus fragiles pour les exploiter et leur remplir le ventre de drogue.
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Mon frère, qui ne l’est plus, est un tueur. Un tueur d’hommes, de femmes et d’enfants qui

auraient pu être ses frères et sœurs ou ses parents. Je le savais mort. Le voilà mort aussi

dans mon cœur.

Je ne vois pas comment me sortir de cela. Je ne vois pas comment je peux devenir une

Autre en ne sachant même plus qui est celui qui partageait le même sang que moi. Je ne

suis plus que la sœur de … Je ne suis plus que la sœur d’un assassin.

L’homme revient alors que je pleure à chaudes larmes en serrant fort contre moi mes

affaires. Il me dit que tout le monde se tiendra prêt à faire ce que je souhaite, en

hommage au Magnate. Je dis donc que je veux partir et passer la frontière au plus vite,

sans attendre qu’à nouveau la vie sur ce sol maudit ne me rende malheureuse.

Il fait nuit noire. Il n y a pas un bruit ce qui est impressionnant. Un homme que je n’avais

pas encore vu vient me réveiller.

« Vite. Dépêche-toi. Il faut y’aller. »

Je me lève du matelas posé au sol où je somnolais toute habillée et enfile mon sac à dos

puis attrape l’anse de mon étui de violon. Je suis l’homme, ne me repérant qu’aux rais de

lumière que la Lune nous offre. Je me retrouve devant une sorte de baraquement en bois

où sont entassés par terre des dizaines de personnes, et même des bébés. L’homme me

dit d’attendre ici. Je patiente quelques minutes qui me paraissent longues. Mon regard

est happé par les yeux d’une petite fille, de quatre ans environ, qui blottie contre une

femme, me dévisage en silence.

L’homme revient. Nous nous éloignons vers un talus. Là il me demande d’enlever mon

sac à dos et de poser mon étui de violon. J’obtempère. Il m’explique en éclairant une

trappe avec une torche :

« Tu vas entrer dans ce trou. Ici il y a un des plus grands tunnels de Nogales.

D’habitude c’est pour le chariot mais là exceptionnellement on a enlevé le chariot et c’est

toi qui va faire la route.

- C’est long ?

- 12 kilomètres. Tu en as pour deux heures environ. Attention seul un enfant

d’une dizaine d’années peut passer normalement. Donc il va falloir que tu rampes. Mais il
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faut que tu te serves de tes bras et tes jambes pour avancer à un bon rythme, avant que

le soleil ne se lève.

- Ok. Tiens je te donne mon argent. On m’avait dit 5000 pesos.

- Ah non je n’en veux pas de ton argent. Tu es la sœur de notre maitre à tous. C’est

gratuit pour toi. Et puis tu n’emportes rien d’ailleurs. Tu laisses ici ton sac et puis ta boite

là.

- Quoi ? Non je ne peux pas la laisser. La boite c’est mon violon. C’est pour cela

que je veux traverser la frontière. Pour commencer une nouvelle vie avec lui.

- Désolée mais c’est pas possible.

- Et comment je vais faire après ? Il me le faut. Je peux pas partir sans.

- Ne t’inquiète pas. Tu l’auras en arrivant mais pas maintenant.

- Comment ça en arrivant ?

- Quand tu seras de l’autre côté. Tu seras pris en charge par une femme nommée

Dolorès. Elle va te conduire en ambulance jusqu’à la ville de Santa Fe. Là tu seras logée le

temps que tu voudras. Ton frère avait tout prévu au cas où un jour toi ou ta mère serait

en danger. On a un abri là-bas pour vous. On s’occupera de tout pour toi. Je te ferais

envoyer tes affaires et promis tu le retrouveras ton violon.

Le choix n’est possible que lorsqu’on n’a pas peur. Or je suis apeurée comme jamais. Je ne

sais pas où je suis, je ne connais personne ici mais je ne peux me fier qu’à eux.

Je me mets à genoux et ouvre dans le noir mon étui. Je sors mon violon. Le passeur me

regarde avec de grands yeux mais ne dit rien. Je cale la mentonnière et glisse l’archet

dans ma main droite. Dans la nuit noire, parmi l’horreur de ces vies humaines en

perdition, je joue. Dans ce silence assourdissant les croches, les rondes et les blanches

s’entremêlent pour crever le ciel de la Toccata et Fugue en Ré mineur de Bach.

La caresse de l’archet sur les cordes, la douleur du crin qui se frotte, l’harmonie des sons

et la gravité de l’instant confèrent à ce moment une magie que je n’ai plus jamais vécue.

Mon violon, mon âme, mon ami fidèle perce le silence comme un couteau planté dans

mon ventre. Chaque note est une goutte de sang qui m’affaiblit. Jouer une dernière fois si
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cela ne m’est plus jamais permis. Jouer avant de mourir peut être. Jouer avant de partir

sûrement.

A la fin du morceau affaiblie et pleurante, je tombe à terre serrant dans mes bras ce que

je pensais être mon avenir. Lentement, presque délicatement, le passeur me prend mon

violon et le range dans son étui. Puis il me glisse à l’oreille :

« Ton frère disait de toi que tu étais un ange venu sur terre pour rendre les gens

heureux. Tu m’as rendu heureux à l’instant. Je te promets, Luz, que tu es une lumière

dans cet enfer. »

J’ai mis près de trois heures à atteindre l’autre côté. Le jour commençait à se lever.

Comme convenu, une certaine Dolorès m’y attendait avec une couverture de survie. Elle

m’a soutenue, épuisée que j’étais, jusqu’à une ambulance où était inscrit le nom de

l’hôpital universitaire de Santa Fe.

Ensuite, je ne me souviens que de peu de choses, à part un homme qui conduisait et

parlait américain. Quant à moi allongée derrière sur le brancard je regardais défiler par

la vitre des paysages lunaires.

L’homme américain s’appelait Mike. C’était le mari de Dolorès, qui, elle, était mexicaine.

Ils travaillaient tous les deux pour une association qui aide les chicanos à s’établir aux

Etats-Unis. Très vite, Mike m’a parlé de mon frère en me disant qu’il était très honoré de

permettre à sa petite sœur de pouvoir atteindre le pays de la liberté.

Arrivés à Santa Fe, ils m’ont déposée dans un appartement, Calle Real, et ma nouvelle vie

a commencé. Avant de me laisser, ils m’ont donné la clé et m’ont dit que je trouverais à

l’intérieur tout ce qu’il me faudra pour, je cite, « revivre ».

L’appartement était cossu. Rien ne manquait. Il y avait deux chambres, un bureau, une

télé surdimensionnée, une cuisine équipée et tant de choses encore. Dans une des

chambres, une armoire était remplie de vêtements de femmes, à la fois pour jeunes et

moins jeunes.

Sur la table du salon, une enveloppe où étaient écrits les prénoms de Luz. Dans

l’enveloppe, 50 000 dollars en petites coupures.

« Ma petite sœur. Je ne sais pas quand tu liras cette lettre. Je sais juste que si tu la lis

c’est que j’ai rejoint papa au ciel. J’ai préparé pendant des mois ta venue et j’espère que cet
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appartement te conviendra. Je t’ai laissé un petit pécule pour vivre un bout de temps sans

trop te soucier. Dans tous les cas, tu dois reprendre contact avec Dolorès dont le numéro est

noté ici si tu as besoin de quoi que ce soit. Ma Luz, si tu lis cette lettre c’est qu’une fois de

plus tu as tenté l’aventure et que tu as réussi. Tu auras sûrement appris pendant ce périple

ce que je faisais depuis que je vous ai quitté maman et toi. Sache qu’il n y a pas un jour qui

ne soit passé sans que j’aie pensé à vous deux et que mon cœur ait saigné de ne pouvoir

vous avoir près de moi.

J’ai toujours cru en toi et en ton talent. Je veux que tu n’oublies jamais que la vie n’est

qu’aventures. Il n y a que toi qui puisse donner vie à tes rêves.

Je suis mort maintenant. Je n’aurais pas la chance d’assister aux grandes étapes de ta vie.

Mais je suis parti en pensant à toi, si petite, assise sur les marches de l’église du village et

jouant du violon pour les enfants. Nos parents t’ont appelé Luz pour que ta lumière puisse

nous guider mon ange.

Tu es celle qui, traversant la frontière, te frayant un passage entre deux mondes, pourra

vivre ses rêves et déployer ses talents.

Je t’ai abandonnée. Je le sais.

Me pardonneras-tu ?

Je t’aime ma petite sœur. »

C’était un mercredi matin. J’allais sortir acheter un litre de lait quand on a sonné.

Le livreur de chez Fed Ex m’a fait signer un papier et là devant moi un carton. Je l’ai posé

précautionneusement, sentant monter en moi, une vive émotion. Après avoir arraché le

carton, je le vis là, devant moi. Intact. Mon violon. Bois précieux et cordes soyeuses. Ce

mercredi 18 avril 1990 est le jour de ma renaissance.

Les années suivantes ont été faites de cours de violon, du conservatoire de Los Angeles

et d’auditions plus ou moins réussies. Peter était violoncelliste amateur quand nous nous

sommes rencontrés. J’ai su que c’était lui dès lors qu’il a posé les yeux sur moi.

Il reste de l’argent sur les 50 000 dollars que mon frère m’a laissé. J’en ai dépensé une

bonne partie pour me payer les écoles de musique et le conservatoire. J’en ai dépensé
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une autre partie pour payer les obsèques de maman. Puis je suis devenue professeur et

au bout de cinq ans j’ai obtenu ma carte verte faisant de moi une citoyenne américaine.

Ensuite je suis devenue Madame Layton, femme de Peter Layton, Puis la vie nous a

comblés avec la naissance de trois enfants.

Mon destin est souvent décrit comme hors normes. J’ai raconté une fois à mon mari ce

qui s’est passé cette terrible nuit où rampant dans un tunnel, au bout de mes forces,

jusqu’à m’écorcher à sang les coudes et les genoux, j’ai joué mon destin. Je ne lui ai

jamais dit que je me suis prostituée pendant des mois pour me permettre de vivre libre.

Je ne lui ai jamais dit que j’étais la sœur d’un assassin et que c’est grâce à cet argent sale

que j’ai pu reconstruire ma vie.

Ma vie est une aventure en effet. Ma vie n’aurait pas dû en être une. Petite fille, j’aurais

mérité comme tant d’autres dans le monde, de croire en mes rêves. Mais la vie n’est que

choix. J’ai choisi de quitter celle qui m’a donné tant d’amour sans jamais pouvoir ensuite

poser mes mains sur son visage. Elle est morte seule sans aucun de ses enfants à côté

d’elle.

Cette blessure ne se refermera jamais.

Je m’appelle Luz Manquecita, fille de Leona et Pedro Manquecita aujourd’hui disparus. Je

suis seule dans ma loge regardant leur photo près du miroir. Chaque soir que je joue,

mon cœur se serre. Ils m’ont offert le violon de mon grand-père quand j’avais six ans.

Je m’appelle Luz Manquecita. Ce soir, c’est la première. Je viens d’être nommée premier

violon solo de l’orchestre philarmonique de New York.

Je m’appelle Luz Manquecita. Mexicaine autrefois clandestine, devenue symbole d’un

monde où les murs se dressent entre les Hommes. Vingt-cinq ans après mon périple, je

rentre sur la scène de l’Avery Fischer Hall pour rendre hommage avec La Marseillaise au

pays de mon grand- père, la France, attaquée en son cœur en ce vendredi 13 maudit.

Je m’appelle Luz Layton- Manquecita. La liberté n’est pas un état de fait ; elle est une

lutte dans laquelle on doit se frayer un passage. Mon passage d’une vie à une autre.
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