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Le procès de Carlos s’est ouvert à Paris, l’ETA vient de renoncer à l’action violente. Est-ce la fin de ce 
qu’on a appelé « les années de plomb », comme si les suivantes devaient être plus légères ? Des émissions 
reviennent sur l’assassinat d’un grand patron ou d’un grand chef militaire, se demandent si Action Directe a agi 
pour le compte de l’Iran... On peut aussi s’interroger sur la place du terrorisme en littérature. On peut relire Nada 
de Jean-Patrick Manchette1.

Le livre s’ouvre avec la lettre envoyée à sa mère par un garde mobile dont l’escadron a « eu » les 
anarchistes qui ont kidnappé l’ambassadeur des Etats-Unis en France. L’auteur de la lettre tient à préciser 
que lui-même n’a pas tué de terroristes, ce qui revient à dire que d’autres agents de la force publique s’en sont 
chargés. Et le brave homme se lance dans une défense de la police, protectrice de la société. Manchette est 
peu regardant sur les moyens de la caricature. La lettre de Georges Poustacrouille pourrait être lue comme 
un sketch de Coluche. On est tenté par l’indulgence en se disant qu’il s’agit d’une page de genre. L’ennui 
est que l’auteur récidive peu après avec l’imitation de l’accent allemand ou l’évocation d’une école privée : 
un professeur a une 2 CV et un élève une Ford Mustang. Peut-être un effet de l’écriture cinématographique, 
beaucoup pratiquée par Manchette, qui peut avoir besoin ou se contenter de simplifications. Mais cette lettre 
situe au moins l’objet du livre. Elle nous apprend qu’un commando a enlevé l’ambassadeur des Etats-Unis et 
que l’histoire s’est terminée par une « sanglante boucherie ».

Les chapitres suivants font le récit de la préparation et de la réalisation de cet enlèvement du diplomate, 
dans un bordel où il se rend tous les vendredis, à l’angle de l’avenue Kléber et de la rue Robert-Soulat (directeur 
de la Série Noire). « Le PC condamne la provocation, bien entendu. Le PSU estime que le front révolutionnaire 
est mis en danger par cet acte irresponsable. La Ligue appelle la violence de masse, de préférence aux coups 
de mains aventuristes. L’agence Libération a diffusé un communiqué d’une soi-disant Nouvelle Armée Rouge 
qui dénonce les nihilistes petits-bourgeois... » Le commissaire Goémond mène l’enquête, identifie les membres 
du commando, cachés avec leur prise dans une ferme de Seine-et-Marne. Assaut qui rappelle la fin de la bande 
à Bonnot, fusillade, massacre, tout doit disparaître. 

Qu’apprend-on, au fil du récit, sur les membres du commando, leur histoire, leurs motivations ? Véronique 
Cash se définit comme une putain qui éprouve de la haine pour le « capitalisme technobureaucratique ». Meyer, 
serveur dans une brasserie, en a marre « de l’existence telle qu’on la mène ». II aurait aussi bien pu tuer sa 
femme ou attaquer un poste d’essence. D’Arcy, alcoolique et désespéré, pense que la civilisation court à sa 
perte et veut participer à cette fin. Treuffais, professeur de philo, se présente comme « communiste libertaire ». 
Est passé par le PSU avant de rejoindre un groupe anarchiste. Buanaventura Diaz, qui se fait appeler Carlos, a 
été interpellé deux fois en 68. Rejette toute politique, et en particulier la « vérole marxisante ». Sa seule énergie 
semble venir du souvenir de son père, mort à Barcelone en 1937. Pour ces cinq personnages, c’est bien peu. 
Ils ressemblent à ces mannequins de bois découpé que l’on mettait sur les champs de bataille pour faire croire 
à la présence de troupes. 

Un autre membre du groupe Nada bénéficie d’une biographie plus riche. Epaulard, ayant échappé au 
massacre du Vercors en 44, en a conçu une haine des gaullistes et des bourgeois. Communiste après la guerre, 
il s’est éloigné du PCF pour devenir un mélange de militant et de truand. II a travaillé pour le FLN pendant la 
guerre d’Algérie, est allé au Mexique, en Guinée, à Cuba. Au moment de l’enlèvement de l’ambassadeur des 
Etats-Unis, il ne croit plus en rien. Etre plus étoffé, plus complexe que les autres, mais encore insuffisamment 
creusé pour devenir autre chose qu’une fiche de police. Finalement, ces desperados sont des fantoches. Fait 
significatif, on ne connaît pas le texte du manifeste signé par le groupe Nada. Manchette ne nous livre que la 
réaction du Monde : « ... la puérilité de certaines affirmations, d’un anarchisme archaïque et sans mélange, 
prêterait à sourire en d’autres circonstances. Dans la situation actuelle, c’est bien plutôt l’inquiétude qu’elles 
inspirent, une angoisse profonde devant le néant revendiqué comme à plaisir par ce groupe Nada... » On assiste 
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donc à la réalisation d’un acte politique qui ne correspond à aucune analyse, à aucun projet politique. 
Quinze ans après la publication de Nada, à l’occasion de la traduction du livre en langue espagnole, 

Manchette s’est livré à une autocritique : « ... il me semble que c’est toujours un roman noir assez convenablement 
exécuté, mais que son aspect politique (ou plutôt, civique) est insuffisant et caduc, et que cet aspect était déjà 
insuffisant et caduc lorsque j’ai écrit ce roman. Sous cet aspect, en effet, Nada se contente de mettre en garde 
les partisans sincères de l’action directe et de la lutte armée, et d’exposer comment leur action, quand elle 
est séparée de tout mouvement social offensif, sera utilisée par l’Etat dans le cadre de ce que les gauchistes 
italiens appelaient alors la stratégie de la tension. Un tel point de vue est caduc parce qu’il oublie étourdiment 
d’envisager la manipulation directe du terrorisme par les services secrets de l’Etat, au besoin contre ses propres 
sujets et même ses propres dirigeants, comme on l’a vu en Italie dans l’affaire Moro et les soi-disant Brigades 
rouges (comme en France nous avons Action directe, et comme en Espagne vous avez eu le GRAPO, dont 
vos policiers n’ont plus guère besoin quand ils peuvent se contenter de ne pas faire évacuer un supermarché où 
l’ETA a placé une bombe). » 

Manchette semble ignorer les techniques de la police sous le Second Empire et l’attentat d’Orsini. Mais 
cette naïve et passionnante mise au point éclaire l’option prise par le romancier dans le traitement de ses 
lamentables terroristes. Buanaventura Diaz et le commissaire Goémond sont de même nature.  L’un et l’autre 
agissent comme le « tueur sans gages » de Ionesco. Le policier pourrait crier, comme Buanaventura, « Vive la 
mort ! ». Ils sont faits pour s’entretuer comme des abrutis de western. Manchette a simplement oublié de dire 
qui était le metteur en scène.

Avec le même projet politiquement « caduc », Manchette pouvait faire exister davantage ses personnages. 
Mais les limites de Nada sont aussi celles d’un certain behaviourisme dont le roman noir a fait un dogme, ou 
au moins un drapeau. Le romancier n’est pas Dieu le père qui sonde les reins et les cœurs, il doit montrer 
la psychologie par des comportements... Mais si le romancier n’en sait pas assez sur ses personnages, ils 
deviennent des enveloppes vides, le roman perd en humanité. Sur un sujet comme le terrorisme, le lecteur 
est en droit d’attendre autre chose que des scènes de fusillade. Quand il écrit La position du tireur couché, 
Manchette se rend compte des dangers de sa méthode : « ... le problème est qu’à vouloir représenter le blocage 
émotionnel du personnage central par une absence presque complète de réactions, j’ai obtenu un personnage 
qui n’existe pas suffisamment. C’est aisément réparable. » Dans Nada, la réparation n’a pas été faite. 

Une autre réflexion de Manchette, à propos du Petit bleu de la côte ouest, permet aussi de mettre le 
doigt sur les problèmes de Nada : « ... je me demande si je ne dois pas refondre l’ensemble en injectant des 
scènes d’action, car il y a vraiment trente pages durant lesquelles on ne sait plus si c’est un roman noir. » Ainsi, 
l’écriture d’un roman noir implique un cahier des charges. II faut des scènes d’action, de la noirceur, de l’échec, 
de la violence. (Je dois avouer mon allergie devant l’érudition armurière de Manchette. Mauser calibre 30, 
automatique chinois type 31... Je crains d’y voir autre chose qu’un souci de précision.) 

Pour certains, Manchette fait l’objet d’un culte peut-être excessif. C’est un écrivain qui existe, cherche, 
réfléchit, réussit de belles vitesses et de belles duretés. Mais Nada montre qu’il peut aussi échouer. 

Michel Besnier 
1. Publié en 1972, Nada a été repris dans Romans noirs, Quarto, Editions Gallimard, 1335 pages
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