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I

Autour de l'an 1495, naquit, près de Valladolid, en Castille, Bernal Diaz.
Parmi les personnages qui avaient une connaissance de ce qui se passait dans le
monde tel qu'il apparaissait alors, figuraient en premier lieu les hommes d'
Église. Ceux-ci, à n'en pas douter, parlaient à qui venait les écouter, des
extraordinaires découvertes faites par un marin nommé Christophe Colomb.
Lequel avait cru en l'existence d'une route maritime en direction des Indes
Orientales passant par l'ouest.
Colomb semblait avoir prouvé que cela correspondait bien à une réalité,
puisqu'en allant dans cette direction, il avait pu débarquer sur des terres
inconnues, situées à une distance considérable du port de départ. Un autre monde
existait donc, et Bernal, devenu avec les années un jeune homme plein d'entrain,
avait jugé cette découverte suffisamment stimulante pour qu'il y portât son
intérêt. En 1514, sans regret, affichant un enthousiasme modéré par des
appréhensions dont il avait néanmoins progressivement réussi à se défaire, il
avait embarqué pour la Tierra Firme, un endroit qui sera connu plus tard sous le
nom d'isthme de Panama.
Il était, à cette époque-là, comme imprégné par la foi chrétienne et par la
bonne conscience que celle-ci induisait. Et puisque Dieu a créé ces terres, avaitil cherché à se convaincre, il fallait y faire pénétrer ce qu'un chrétien pouvait y
apporter de meilleur, à savoir la connaissance des sublimes vérités telles qu'elles
ont été annoncées par les Évangiles. Il pensait qu'un argument aussi décisif lui
permettrait de balayer un doute éventuel quant à son engagement mais il fut vite
oublié lorsqu'il fut en proie à l'émotion soudaine et puissante qui l'ébranla
lorsqu'il vit le voilier sur lequel il allait embarquer. Il allait avoir vingt ans mais
ne savait rien de ce qu'était le temps, la densité qu'il pouvait conférer à une
existence bien menée, ou au contraire, la dilution qu'il instillait lorsque celle-ci
n'était qu'une longue, amère et éprouvante conquête d'une condition qui resterait
médiocre. Ce qui est le lot de ceux qui n'éprouvent qu'ennui et lassitude envers
ce qui génère la conscience de leur existence puis par ce biais, souligne la

banalité de leur condition. Alors, l'abattement ronge la représentation que l'on se
fait de soi, en absorbe l'idée positive que l'on avait cherché à faire s'épanouir et
qui finit par s'évanouir. Mais pour l'heure, c'était la vie qu'il avait menée jusque
là qui lui semblait terne et il s'exaltait à la pensée de pouvoir fonder la trajectoire
de son existence à venir dans ce qu'il ne voulait reconnaître comme n'étant
qu'une simple effervescence émotionnelle momentanée, les idées mystiques
ayant été à ce moment-là reléguées au rang de pures idéalisations.
Il ne se doutait de rien, ni de ce que serait la longue traversée de l'Océan
Atlantique, ni de ce que serait sa nouvelle vie, certainement très différente de ce
qu'il avait connu jusqu'alors. Ni surtout du déploiement des intrigues que savent
si bien élaborer les humains pour s'imaginer qu'ils ont au moins en apparence
une parcelle de pouvoir.
Mais que perdait-il ? Il n'avait pour l'heure connu que les nombreuses
mesquineries si courantes dans la vie quotidienne de chacun et l'hypocrisie dont
celles-ci sont le terreau, ne sachant de toutes façons encore rien de ce que
produit le choc des ambitions insatiables, des convoitises malhonnêtes et des
avidités inassouvies, ni de la vertigineuse amoralité que celles-ci génèrent. Il
cherchait à nouveau à se convaincre que sa foi religieuse suffirait à lui éviter les
égarements dont il avait pu constater les nuisances au sein de son entourage. Il
saurait lui demander d'être toujours un guide inflexible dans sa vie afin qu'elle
lui procure l'assurance que, dans son comportement, il ne maîtrisait pas encore.
Quelle noble tâche que d'aller ensuite enseigner ce qu'était la grâce divine à ceux
qui ignoraient qu'un tel bienfait puisse exister ! Il se voyait déjà dans le rôle d'un
encomendero. L'encomienda étant, dans ce pays neuf, une concession de terres
où le bénéficiaire pouvait faire travailler des habitants des environs à son profit,
à charge pour lui de leur enseigner la sainte foi et d'en faire de bons chrétiens.
Ainsi, dans cet échange, l'un pouvait s'enrichir de biens terrestres pendant que
l'autre gagnait le salut de son âme. Ce dernier point étant naturellement déjà
acquis pour l'encomendero. En réalité, ce qu'il allait découvrir ne serait que
conflits sans fin et en ce qui concernait le Ciel, cela ne se résumerait souvent
qu'en des invocations et des supplications afin que celui-ci ne le laissât pas
désemparé au milieu de gens dont l'instinct guerrier allait s'avérer redoutable.
À partir de 1539, lassé des combats, des batailles et des épreuves de toutes
natures, il dépensa son énergie à recueillir des probanzas de méritos, des
témoignages faisant état de sa conduite exemplaire lors d'expéditions de

conquête. Lorsqu'il estima en avoir suffisamment, il était retourné dans son pays
natal dans l'espoir de toucher une récompense pour les services rendus qui le
contenterait. Mais l'encomienda qu'on lui confia par la suite ne l'avait pas
satisfait, estimant qu'elle n'était pas en rapport avec les efforts fournis en faveur
de la Couronne de Castille qui fut celle de ce qu'on appela ensuite plus
généralement, suite aux alliances au sein des Cours, les Espagnes. Il fit un
nouveau voyage vers son pays natal, apporta d'autres témoignages plus élogieux
que les précédents, et il obtint le titre de regidor ,de gérant d'un vaste domaine au
Guatemala. Il pensa enfin pouvoir jouir de conditions de vie apaisées mais le
souvenir, qui se fit insistant, d'événements déplaisants voire douloureux de son
existence, vint le hanter. Il avait le sentiment d'avoir toujours bien servi ses
chefs, mais dans l'urgence, il n'avait jamais hésité à délaisser l'un ou l'autre de
ses compagnons d'armes pour mieux se tirer d'affaire. L'opinion générale est que
si l'on commet l'injustice, on oublie cela très rapidement, mais quand on en est
victime, on reste vindicatif envers ceux dont la conduite a été malfaisante ou du
moins, d'un égoïsme implacable. De sorte qu'à cultiver l'aigreur, le souvenir de
ses propres turpitudes parfois rejaillit insidieusement ; le choix de l'humeur à
adopter se situe alors entre le ressentiment diffus ou l'indifférence volontaire.
Il pouvait toutefois s'estimer heureux d'avoir réussi à conquérir une position
enviable dans ce monde totalement neuf qu'on appelait encore les Indes lorsqu'il
partit avant de devenir la Nouvelle Espagne. Car le lot de presque tous ceux que
l'on appellerait les conquistadors, s'ils avaient survécu aux batailles et aux
maladies, était de finir leurs jours dans la solitude et la misère. Et non dans leur
terre natale au sein de laquelle ils avaient pensé pouvoir revenir un jour, couverts
d'or et de gloire. Ni dans de somptueux domaines situés sur ces terres
nouvellement conquises.
Il allait à présent vers la quatre-vingt dixième année de sa longue vie et il
savait qu'il aurait bientôt à rendre compte à son Créateur de ce qu'elle aura été.
Avait-t-il toujours agi en conformité avec ce qu'enseignent les Saintes Écritures ?
La question se posait avec acuité. Au vu des circonstances et des épreuves qu'il
eut à traverser, il estimait que le salut céleste ne lui serait pas refusé. N'était-ce
pas sur le conseil intéressé de prélats se prétendant avisés qu'il avait quitté la
Castille pour traverser l'océan et se confronter à de sauvages peuplades
païennes ? Quant au reste, un repentir sincère suffirait certainement à l'obtention
de la miséricorde divine.

Ses pensées maintenant allaient de-ci, de-là, naviguant d'une période de sa vie
à une autre, lui arrachaient parfois un sourire amer et d'autres fois une expression
amusée. On voyait poindre cette dernière surtout lorsqu'il pensait à la somme
d'illusions vaporeuses et d'humeurs singulières qui, la première émotion étant
passée, l'avaient accompagné lorsqu'il avait pris ses quartiers à bord de ce bateau
qui allait l'emmener, lui et bien d'autres, vers ces Indes encore si mystérieuses.
En 1514, la Monarchie avait confié l'administration de la Tierra Firme au
gouverneur Pedro Arias de Avila, lequel était sur le même navire que lui lorsqu'il
fit la traversée. Il se souvenait, impressionné par l'immensité de l'océan, que peu
à peu, il voulait se persuader qu'il s'illustrerait par une bravoure hors pair, une
vaillance redoutable et une noblesse d'âme majestueuse que l'image du vaste
monde marin, insaisissable et quelque peu énigmatique pour qui ne l'avait encore
jamais vu, semblait évoquer. Ne serait-il pas avant tout au service de Dieu et du
Roi ? N'avait-il pas vocation, lui aussi, à être un jour gouverneur ?
Toutefois, durant la traversée, il n'avait pas cherché à établir un quelconque
contact avec Pedro Arias de Avila. Face à l'onde infinie, il s'était par moments
senti prisonnier d'un sentiment étrange qui lui faisait faire l'expérience d'un
grand vide. Cela contrastait fortement avec les brefs mais intenses moments
d'optimisme et de jubilation qu'il avait connus avant le départ. Ces sentiments
contradictoires seraient-ils l'annonce d'un désenchantement à venir ?
Rien ne lui avait jamais semblé vraiment familier dans le monde qu'il quittait,
en irait-il de même dans l'autre ? Le destin qu'il avait à écrire allait-il être de ne
sentir nulle part chez lui, d'être un étranger partout ? Il y a peu encore, avant qu'il
n'ait pris la décision de partir, il était en proie à un malaise que lui faisait
ressentir un pesant sentiment d'inutilité ; il avait réagi à cela en cherchant à
cultiver la dérision face à une société dont il était las de contempler dans quelle
futilité bornée ses membres évoluaient. Cela lui avait d'ailleurs inspiré un
moment la tentation de s'impliquer dans l'existence recluse propre aux
monastères. Mais un tel engagement revenait à pratiquer l'esquive voire la fuite,
et celles-ci ne sont jamais une délivrance car elles enfouissent l'individu dans de
nouvelles vacuités. Mais à l'inverse, la grandeur et les honneurs, n'était-ce pas
également par lâcheté qu'on les recherchait ? N'était-ce pas tout autant une fuite,
car en refusant d'accepter l'insignifiance de sa condition, que faisait-on sinon se
perdre dans des prétentions et des postures qui n'étaient que des minauderies et
des impostures ?

L'embrun lui caressait la joue, le soleil lui éclaboussait l’œil, qu'était l'océan
sinon l'image de l'incommensurable ignorance concernant la raison d'être de la
conscience humaine ? Mais que pouvait-on espérer de l'au-delà si l'on refusait de
se confronter à ce qui a été créé même si parfois cela semblait avoir été souillé
par la main du Malin ? Ce qui a été conçu par Dieu ne pouvait être entièrement
factice et devait bien tendre vers une finalité, sinon pourquoi cela serait-il ? Mais
il n'avait aucune réponse à ces questions et n'en aurait du reste jamais.
Il avait même, durant cette traversée, fini par être angoissé et s'était enfermé
dans le silence, refusant avec obstination de parler aux autres passagers. Car le
sentiment d'étrangeté, d'abord diffus mais il aurait malgré tout aimé s'y
complaire, était à la longue devenu oppressant, et il ne parvenait plus à le fuir. Et
si tout le monde le ressentait, mais nul ne voulait le reconnaître, s'était-il
demandé ? Où qu'il portât son regard, ce qui se passait sur le voilier lui semblait
tout aussi affecté que ce qu'il avait connu auparavant, sans réalité autre que celle
de ces acteurs qui jouaient parfois des scènes de théâtre sur les places publiques
de Castille et qui sottement, s'enivraient des réactions du public une fois la pièce
terminée. Finalement, il était comme séparé du monde par une paroi de verre.
Mais il fallait bien vivre, et donc s'y intéresser, par devoir, par obligation, par
nécessité. Ainsi cela éviterait de ressasser l'idée que tout n'était que vaste et
vaine supercherie, que le jeu était faussé, que les dés étaient pipés. Mais c'était
précisément cela qui rendait le jeu social excitant, car tout le monde voulait être
de la partie et jouer sans être jugé tout en laissant libre cours à ses préjugés.
Lorsqu'il avait eu la tentation d'aller au monastère, il avait vite compris qu'il
n'aurait à y vénérer et à y adorer ce qui n'était qu'une absence, et en quoi cela
aurait-il eu un sens ? Dieu n'étant pas sur Terre, pourquoi aller prier devant des
pierres ? Mais si tout était vain, sans finalité, pourquoi le monde existait-il ? S'il
devait apporter une réponse maintenant, bien des décennies après cette
expérience mystique, Bernal ne parlerait plus d'étrangeté du monde, car le
monde, il avait appris à le connaître. L'art de bien vivre résidait tout simplement
en ce qu'il ne fallait pas faire partie des perdants et pour cela, il était impératif de
savoir conquérir et pour cela, il fallait tuer afin d'éviter de l'être soi-même. Le
choix est entre l'humiliation et la fierté, non entre l'humilité qui n'est que
malsaine complaisance envers les puissants et l'orgueil qui n'est que l'affichage
d'un sot narcissisme. Il faut soit se résigner à être méprisé, soit savoir outrager
celui qui le mérite tout en affichant de l'indifférence à son sort. De sorte que l'on
pourra faire passer la colère de celui-ci pour de l'arrogante susceptibilité. Et si le

monde est ainsi, c'est que Dieu l'a voulu.
Lorsqu'il quitta la Castille, il n'avait pas encore cette aisance dans le jugement,
cette quiétude propre aux âmes satisfaites ou qui cherchaient à l'être. Il ne
pouvait encore comprendre que les préceptes religieux n'étaient que de pures
abstractions vis-à-vis desquelles, si l'on faisait appel à la lucidité, on ne pouvait
avoir que de l'embarras. Ils sont répétés partout, mais en fin de compte, ils ne
correspondent en rien à ce qu'est la nature humaine.

II

La traversée que Bernal fit à bord de cette caravelle, dénomination des voiliers
de cette époque qui s'aventuraient en haute mer, se passa heureusement sans
encombres. Il n'y eut ni tempêtes, ni coups de vent excessifs, ce que redoutaient
toujours les capitaines et les marins. Les passagers, en attente de leur nouvelle
vie, étaient à la fois placides et fébriles ; les moments d'agitation leur permettant
d'oublier la patience dont ils devaient faire preuve durant le voyage. Tous
ressentirent une grande joie lorsqu'ils virent apparaître la terre nouvelle qui était
source de tant d'espérances pour eux tous, et cela fit momentanément oublier à
Bernal son mal-être. Ils débarquèrent à Nombre de Dios, une localité qui venait
d'être fondée. Mais à peine étaient-ils à terre, que brusquement un conflit éclata
entre le gouverneur Pedro Arias de Avila et son beau-fils, lequel avait été
également au nombre des passagers. Comme Avila ne supportait que
modérément qu'on lui tienne tête, il fit égorger son contradicteur sur le champ. À
Bernal, cela parut sommaire comme jugement et abusif quant à l'exercice de
l'autorité. Il se demanda une fois de plus s'il ne s'était pas laissé influencer par les
prélats lorsque, encore auprès des siens, il ne faisait que réagir par des
comportements capricieux à la lassitude qu'il éprouvait alors. Et pourtant, c'était
auprès de ces directeurs de conscience qu'il était allé chercher appui et conseil. Il
ne pouvait, en conséquence, incriminer ceux-là mêmes qu'il avait sollicités,
même s'il avait maintenant l'impression qu'ils n'étaient peut-être que des
manipulateurs de conscience. Depuis cette époque d'ailleurs, il avait fini par
comprendre que la plupart des gens ne vivaient que pour justifier leurs illusions,
et à les justifier d'autant plus qu'ils avaient demandé à des gens influents de leur
fournir l'assise que confère l'exercice de l'autorité et la pratique du pouvoir.
Vouloir croire pour éviter d'avoir à réfléchir, voilà bien la raison pour laquelle
tant d'humains se fourvoyaient. Mais n'avait-il pas été lui-même dans un tel état
d'esprit ?
Ce tragique événement fut suivi d'une période bien plus calme, si calme
d'ailleurs qu'il ne se passait rigoureusement rien. Aussi, quelques uns de ceux qui

