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Rentrée littéraire 2016

Un politicien qui voudrait être honnête. 
Un journaliste naïf qui aimerait bien comprendre. 
Un trentenaire mélancolique qui rêve de quitter 
Cuba.  
Un universitaire qui ne sait pas trop ce qu’il veut 
(gagner un peu plus, peut-être). 
Un pêcheur portugais qui réclame un fils.  
Un mafieux qui a envie de raccrocher.

Sans oublier la psychanalyste aux petits verres de 
vodka, le travesti au cœur tendre, la gamine agressive, 
la députée sexy (mais féroce), le narco qui a le sens 
de la famille, une grosse poule, un chien et quelques 
figurants. 

On n’est pas à court de personnages, chez Métailié, 
avec tous ces types, plus ou moins paumés, plus ou 
moins sympathiques, qui se débrouillent comme ils 
peuvent dans le monde tel qu’il est. 

Mais c’est ça la littérature, des gens qui s’entêtent 
un peu, qui résistent, qui n’ont pas très envie de 
confirmer la marche implacable du monde et de 
l’histoire. Des empêcheurs de tourner en rond qu’il 
faut liquider au plus vite. Ou sauver.
Le temps d’un roman.





Enrique Serna
La double vie de Jesús

La ville de Cuernavaca est une poudrière dont tous les niveaux ont été 
infiltrés par les narcotrafiquants. La vie quotidienne est ponctuée par 
les échanges de coups de feu, la découverte de cadavres décapités, les 
cartels se disputent la place. Comment un homme disposé à défendre 
ses convictions jusqu’au bout, à mettre en pratique ses idéaux de 
légalité et de justice, peut-il se battre sur ce terrain miné ? Jesús a 
su, malgré la corruption ambiante, se tenir à l’écart des factions qui 
utilisent le pouvoir à des fins personnelles. Et il pense qu’il peut accéder 
à la mairie. 
Il va se retrouver dos au mur, pris entre les pouvoirs institutionnels et le 
crime organisé : menaces de mort, tentatives de corruption, scandales 
médiatiques, enlèvements, vengeances sanglantes… Mais dans le même 
temps il découvre l’amour de sa vie, un amour interdit et scandaleux, 
fatal pour la réputation d’un homme politique.
Avec un humour ravageur, cruel comme la réalité qu’il décrit avec un 
incroyable sens du suspense, Enrique Serna écrit un roman d’amour fou 
où la morale des apparences s’effondre devant l’ouragan de la passion.

« Une description très drôle de la terrifiante réalité mexicaine. »
Paraffin Test

« La Double Vie fait peur par son absolue vraisemblance, bien que les 
méchants semblent toujours tirés de contes pour enfants. Essentiel pour 
comprendre le drame de la décadence politique mexicaine. Il ne faut pas 
passer à côté de ce livre. »

Excelsior

Né en 1959 au Mexique où il vit, Enrique Serna a fait des études de 
lettres. Scénariste, essayiste, chroniqueur, il connaît un vif succès au 
Mexique, son œuvre est traduite en plusieurs langues et a été saluée 
par G. García Márquez. En France, trois romans ont été publiés : La Peur 
des bêtes, Quand je serai roi et Coup de sang (prix Antonin Artaud). 



Enrique SERNA

© Francesco Gattoni



Quand Jesús baisse la fenêtre, la reine du boulevard s’approche 
de la voiture avec un déhanchement obscène.
– Bonsoir, chéri, tu veux de l’oral ou la totale ? La totale, c’est 
huit cents et on va à ma piaule.
Un dernier râle de sa conscience lui ordonne de presser la 
pédale d’accélérateur et de décamper au plus vite. Payer pour 
coucher avec un petit travelo, c’est dégueulasse. Vise un peu 
cette perruque blond platine, quand elle va tomber tu vas être 
épouvanté. Tout en elle est artifice, tromperie, sordide, leurre 
pour séduire les esprits malades. Chez toi, tu as une vraie 
femme, cours lui demander pardon à genoux.
Mais, au lieu de l’effrayer, le sermon excite son trouble appétit 
de mets exotiques.
– Décide-toi, mon prince, je ne mords pas.



1
AUREA MEDIOCRITAS

Stimulé par le chant des oiseaux et le pourpre impérial 
des bougainvillées, Jesús Pastrana commença sa séance 
quo ti dienne de vélo d’appartement en s’abandonnant aux 
douces diva gations de la rêverie politique. Sous peu, le Parti 
d’action démocratique allait désigner son candidat à la mairie 
de Cuer navaca et Pastrana avait atteint la dernière ligne 
droite de la compétition avec de fortes chances de l’emporter. 
À qua rante-trois ans, après deux décennies de militantisme 
au PAD, il croyait avoir plus de mérites qu’il n’en fallait 
pour obtenir cette distinction, que d’autres politiciens de 
familles infl uentes avaient obtenue bien plus jeunes que 
lui. Mais les membres du comité directeur allaient-ils lui 
rendre justice ? Penseraient-ils d’abord au bien de la ville 
ou à leurs propres intérêts ? Les requins qui déclaraient le 
sou tenir dans les assemblées de district n’étaient pas des 
gens fi ables. On est avec vous, licenciado* Pastrana, vous 
avez été un excellent commissaire aux comptes et le parti 
réclame à cor et à cri un renouvellement de ses cadres, ils 
l’acclamaient, dégoulinaient d’admiration devant lui, mais 
fl ir taient en même temps avec deux ou trois autres can-
didats, histoire d’avoir plusieurs fers au feu.

Gare au découragement qui tue dans l’œuf les meilleurs 
élans de l’âme. Contraint de retrouver la foi, fût-ce au prix de 
l’auto-aveuglement, il imaginait un avenir glorieux dans lequel 
il n’aurait plus à rivaliser avec des politicards de province. La 
mairie pouvait le catapulter au poste de gouverneur, puis au 

* Licenciado est, au Mexique, le titre traditionnel donné aux hommes 
poli tiques, et par extension à tout notable, qu’il soit ou non diplômé en 
droit, ou en quelque autre discipline. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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sénat et, s’il se montrait compétent et honnête dans l’exercice 
de ses responsabilités, il pouvait rêver – pourquoi pas ? – de 
s’asseoir dans le fauteuil de l’aigle, devenu vautour après des 
décennies de rapines présidentielles. Depuis la résidence 
offi  cielle de Los Pinos il lancerait une croisade pour extirper 
les tumeurs cancéreuses du pays, qui avaient proliféré dans 
toutes les couches de la société. Son programme politique, 
modeste en apparence, était d’une ambition frisant la témé-
rité : créer un véritable État de droit, remonter la pendule de 
l’histoire jusqu’en 1913 et accomplir la révolution légaliste 
que l’assassinat de Madero avait interrompue.

Il s’agissait, tout simplement, d’appliquer la loi au pied 
de la lettre, la loi au-dessus de tout intérêt personnel ou 
parti  san, même si cela devait lui valoir l’hostilité des grands 
béné fi ciaires de la corruption : oligarques et ex-présidents 
de mèche pour exploiter les monopoles, banquiers jouissant 
d’exemp tions fi scales dignes d’une république bananière, 
leaders syn di caux avec jets privés et millions sur des comptes 
en Suisse, gouverneurs qui centuplaient la dette publique de 
leur État, députés et sénateurs au service des grands consor-
tiums média tiques, chefs de la police et généraux de l’armée 
en étroite collusion avec le crime organisé. Le pays ne 
pourrait pas relever la tête tant que cette bande de crapules 
lui sucerait le sang. Après la refondation de la République, 
viendraient les luttes idéologiques : on ne pouvait pas poser 
le toit de l’État avant les fondations. Malgré ses eff orts 
pour se donner du courage, la tension dans les mollets et 
la fatigue musculaire l’incitèrent à envisager, sous un jour 
sombre, la gravité du moment historique. La décomposition 
du vieux système politique avait laissé de grands vides de 
pou voir que comblaient à présent des armées mafi euses, 
mais les boss du crime organisé ne se diff é renciaient des 
auto rités corrompues que par la publicité de leurs méfaits. 
La comédie de la légalité, l’arnaque masquée, l’application 
arbitraire de la loi avaient causé un mal énorme au pays. 
Trem blez, vermines : à Cuernavaca, au moins, vos jours 
d’impu nité édénique sont comptés.

9



Pour élever le rythme cardiaque, il fi t passer le contrôle 
de tension au niveau 5 et continua de pédaler avec une 
vigueur plus morale que physique. Homme aux habitudes 
immuables, avec une discipline de moine tibétain, il tenait à 
se maintenir en excellente forme, non tant par vanité ou pré-
somption que par conscience civique. Il avait besoin d’être, 
comme Cicéron, une colonne de fer pour supporter ce qui 
s’annonçait : pressions, menaces, calomnies, crocs-en-jambe 
et coups bas. S’il voulait être un mystique de l’ordre, il devait 
d’abord l’imposer à son propre corps. Le plus sour cilleux des 
comités de salut public n’aurait pu objecter un “mais” à son 
style de vie ni à son maigre patrimoine de petit épargnant. 
Que les journalistes viennent quand ils le voulaient photo-
graphier son pavillon en rez-de-chaus sée, au toit de tuiles, le 
jardin collectif cultivé avec soin et la petite piscine en forme 
de rein, partagée avec sept familles aux revenus modestes. En 
matière d’honnêteté il sur   passait largement tous ses adver-
saires, un point en sa faveur que la direction du parti ne 
pouvait ignorer. Le regard fi xé sur le sommet lointain du 
Popo catepetl ceint de son écharpe de nuages gris, il respira 
profondément l’air frais du matin, un air aussi pur que les 
principes qu’il avait défen dus contre vents et marées : pro-
bité, transparence des dépenses publiques, effi  cacité admi-
nistrative, publication des comptes. Politicien modéré, aller-
gique aux utopies rédemp trices, il était taxé par la gauche 
de néolibéral. Mais comme le Mexique avait sombré dans 
l’anarchie égoïste, dans une espèce de fascisme balkanisé et 
chaotique, où gou vernaient de facto des malfrats haut placés 
qui pros tituaient l’administration de la justice, en semant 
la terreur ou en soudoyant les dépositaires du pouvoir, il 
était convaincu d’être au fond un révolutionnaire.

– Allez embrasser papa, ordonna son épouse Remedios 
à leurs deux enfants, qui s’apprêtaient à partir à l’école dans 
leur uniforme de collégien.

Maribel, élancée, au visage criblé de taches de rousseur, aux 
longues jambes de gazelle et aux petits yeux bruns brillants 
de malice, lui ressemblait, Dieu merci dans une version 
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amé liorée, tandis que Juan Pablo, le cadet, ainsi baptisé en 
l’honneur du pape pèlerin, avait hérité des traits maternels : 
pom mettes saillantes, bouche menue, dents en avant et un nez 
camus au bout rougissant qui lui avait valu à l’école le sobri-
quet de Rudolph, allusion burlesque au renne du père Noël. 
Jesús essuya la sueur de son visage pour les embrasser. Tous 
deux lui avaient donné de grandes satisfactions : Juan Pablo 
venait de gagner les Olympiades de mathématiques de son 
école et Maribel était championne de natation synchronisée 
en couple. Remedios en revanche ne vint pas l’embrasser, 
à peine lui adressa-t-elle un regard furtif. Les marques de 
ten dresse entre eux n’étaient plus qu’un souvenir lointain. 
Sans maquillage, un corps maigre caché par un pantalon très 
ample et des cheveux châtain foncé retenus dans un fi let, 
son absence de coquetterie confi nait à l’autofl agellation. 
Elle avait des yeux embués de lassitude, comme si la vie ne 
pouvait plus lui off rir aucune surprise agréable. Fanatique de 
l’exercice phy sique, elle passait la moitié de ses matinées dans 
une salle de gym nastique à faire de l’aérobic, du yoga, du 
body combat, et prenait l’après-midi des cours de guérison 
holistique. Mais, au lieu de lui modeler un beau corps, les 
exercices et le régime macrobiotique l’avaient desséchée 
comme un fakir. En la regar dant s’éloigner vers le garage, 
avec son visage anguleux de missionnaire jeûnant sans 
relâche, Jesús pensa qu’ils n’avaient pas baisé depuis un mois. 
Il lui revenait de la “satisfaire”, ce qu’il repoussait de semaine 
en semaine, comme un débiteur insolvable qui rechigne à se 
déclarer en faillite.

Le rappel de son “devoir conjugal”, ainsi que le nommait 
l’Église, le plongea dans de tristes réfl exions. Il ne pouvait 
préciser depuis quand le visage de Remedios avait pris ce 
teint blême et grisâtre, qui évoquait les vierges affl  igées des 
icônes médiévales. Il eût volontiers récité un chapelet entier, 
si cela avait pu l’exempter de ses obligations maritales. 
En guerre avec sa libido, il recherchait dans les magazines 
pornos le désir qui l’avait abandonné et, quand il parvenait 
enfi n à avoir une érection plus ou moins ferme, surgissaient 

11



d’autres diffi  cultés : Remedios ne baisait que dans une seule 
position, allongée sur le ventre, sans guère se redresser 
(jugeant humiliantes les postures canines), de sorte qu’il 
devait presque l’écraser pour la pénétrer. Il n’osait pas lui 
sug gérer de lever un peu plus les fesses, craignant de blesser 
son orgueil, à fl eur de peau en matière de gymnastique 
obscène. Elle voulait copuler sans perdre sa dignité, en se 
tenant à une distance prudente du règne animal. Pour cou-
ronner le tout, elle n’ôtait pas non plus son soutien-gorge, 
car les contraceptifs lui avaient provoqué de disg racieuses 
marques d’urticaire sur les seins.

Le samedi précédent, excédé de son mutisme à table, qu’il 
interpréta comme un reproche muet de longues semaines 
d’abstinence, il avait tenté un dégel érotique, plus inspiré 
par le sens du devoir que par le désir. Remedios portait 
un peignoir fermé jusqu’au cou qui ne laissait nus que ses 
mollets d’échassier. Lorsqu’elle tendit le bras pour prendre 
la carafe de limonade, le peignoir s’ouvrit une fraction de 
seconde, per mettant à Jesús d’entrevoir le petit renfl ement 
de son sein gauche. Ce n’était pas une vision susceptible 
d’exciter qui conque, mais il lui substitua le buste ferme, 
géné reusement exposé, de la caissière du supermarché 
devant laquelle il était passé dans l’après-midi. Un peu plus 
tard, après que les enfants s’étaient installés devant le télé-
viseur, il convoqua ce souvenir pour se stimuler. Tandis 
que Remedios rangeait des vêtements dans le placard, il 
s’approcha derrière elle, pressa son pénis contre la fente 
de ses fesses et palpa ses seins sous le peignoir, comme un 
gigolo de comédie italienne.

– Tu me rends dingue, mamita, viens au lit, dit-il, 
enhardi par une érection frauduleuse obtenue en imaginant 
qu’il pelo tait les nichons de la caissière.

Remedios dut remarquer la dureté de son membre, mais 
ne frotta pas ses fesses sur son gland, comme l’aurait fait 
n’importe quelle femme excitée et désinhibée. Sans doute 
outrée par la vulgarité de la situation, digne d’un lupanar, 
elle le repoussa avec rudesse et lui saisit les poignets.
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– Regarde un peu tes grosses pattes dégoûtantes. Tu ne 
les as même pas lavées en revenant du supermarché. Pas 
ques tion que tu me touches comme ça.

Jesús se regarda paumes, doigts et ongles sans y trouver 
la moindre trace de saleté. Putain, quelle manière de gâcher 
un moment chaud. Allergique aux acariens qui fl ottaient 
dans la poussière et nichaient dans la toile des fauteuils, 
Reme dios s’était employée à désinfecter le moindre recoin 
de la maison, mais comme les acariens nichaient aussi dans 
l’épiderme, Jesús ne pouvait pas toucher sa femme quand 
il venait de l’extérieur, une règle qu’il avait oubliée dans sa 
précipitation à solder sa dette.

– Je reviens tout de suite, attends-moi.
Il eut beau se savonner à toute allure, lorsqu’il revint 

dans la chambre, où Remedios l’attendait nue dans les 
draps, sa virilité avait déposé les armes. En vain il combla 
Reme dios de caresses volontaristes qui singeaient sans 
succès une ardeur authentique : l’eau du lavabo avait dilué 
son souvenir des seins opulents de la caissière et sa bite 
était aux abonnés absents.

– Pourquoi tu m’excites si tu n’as pas envie ? lui reprocha 
une Remedios déçue.

– J’avais envie, mais tu m’as coupé l’inspiration. Tu es 
devenue une fanatique de l’hygiène.

– Ce ne serait pas plutôt que toi, tu es devenu impuis-
sant ? Les dysfonctions érectiles, ça se guérit. Si tu as des 
problèmes, va voir un médecin.

Pour ne pas la gifl er, Jesús inspira profondément et 
compta jusqu’à dix. Comment peux-tu exiger la passion si 
tu me fais sentir que je te dégoûte ? aurait-il voulu lui dire. 
Mais il ravala sa fi erté pour ne pas s’abaisser à une discussion 
aussi grossière. Encore blessé par ce coup bas sur la zone la 
plus sensible de son orgueil, tandis qu’il pédalait, le front 
baigné de sueur, il se demanda jusqu’où allait les mener ce 
climat d’hostilité. La chair commandait, même entre des 
amants aussi tièdes qu’eux. Il aurait aimé la désirer pour 
conjurer la terrible menace d’une désintégration familiale, 
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mais le désir était étranger à la volonté. Sa verge capricieuse 
ne se soumettait pas de bon gré aux ordres d’un adjudant 
et n’acceptait aucune contrainte vertueuse au nom de la 
paix conjugale. Fortino, le jardinier, un quinquagénaire à 
la peau tannée et à la moustache grisonnante, chaussé de 
bottes en caoutchouc, vint à sa rencontre du fond du jardin 
et lui remit le journal El Imparcial. Sautant les titres de 
la première page, Jesús chercha anxieusement la chronique 
“Au-dessous du volcan”, de son ami Felipe Meneses :

Le commissaire aux comptes Jesús Pastrana est un 
de ces rares fonctionnaires qui servent le bien public au 
lieu d’utiliser leur poste comme trem plin politique ou 
pour leur enrichissement personnel. Père exemplaire, 
administrateur effi   cace, ennemi irréprochable de la 
vénalité sous toutes ses formes, il n’a jamais cherché 
la gloire médiat ique, bien qu’il l’eût amplement méri-
tée. Parmi les fi gures politiques de Cuernavaca, nul 
n’a lutté avec plus d’achar nement pour assainir l’ad-
ministration pu blique, et maintenant que la société 
exige, avec juste raison, un combat frontal contre 
le pouvoir corrupteur du crime organisé, le Parti 
d’action démocratique a trouvé en Pastrana un de ses 
meil leurs représentants…

Alors, enfoirés, ça vous fait mal au cul, hein ? se dit-il 
en péda lant, euphorique, imaginant l’eff et de cet éloge sur 
les hauts dirigeants du parti. Ce parrainage valait de l’or, 
venant d’un journaliste jouissant d’une autorité morale, 
qui ne touchait pas un radis pour encenser quelqu’un, 
contrai rement aux pisse-copies qui soutenaient ses rivaux 
politiques. Il avait fait la connaissance de Meneses pen-
dant la campagne électorale de 1988, quand tous deux 
avaient adhéré au PAD, impressionnés par la personnalité 
volcanique d’Andrés Couturier, le candidat à la présidence, 
qui marqua un tournant dans les rangs du parti, par le style 
direct et enfl ammé avec lequel il haranguait les foules, un 
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style atypique dans un parti de commerçants placides 
et de petits entrepreneurs, modérés jusqu’à l’igno  mi nie. 
Meneses avait d’abord voulu être curé mais, trahi par ses 
hormones, il avait abandonné le séminaire. Il conserva 
cepen dant de sa formation religieuse une éthique rigou-
reuse et un mépris sincère des biens terrestres. Déçu par la 
hiérarchie du parti, il avait choisi un journalisme com ba-
tif et, posté dans cette tranchée, il continuait à lutter pour 
ses idéaux. Expert de la politique locale, il était témoin 
de l’opiniâtreté et de la droiture avec lesquelles Jesús 
défen dait ses principes dans un champ miné par les ambi-
tions véreuses. Il s’arrêta un moment de pédaler et appela 
Meneses sur son portable.

– Felipe, bon sang, tu peux pas savoir le plaisir que tu 
m’as fait ! Ton soutien est inestimable en ce moment où le 
comité direc teur est en train de délibérer. Je te remercie de 
tout cœur, vieux.

– J’ai écrit ce que je pense, Jesús, tu as imposé ta candi-
dature à la force du poignet. Tu es le meilleur atout du 
parti pour redorer son image et retrouver la confi ance de 
la société.

– On va bien voir ce qui se passe. Moi, je ne chante 
pas encore victoire et je ne veux pas baisser la garde. Si les 
militants de base votaient, je me sentirais beaucoup plus 
sûr, mais tu sais que le choix dépend des chefs.

Et baissant la voix, sur le ton de la confi dence, il précisa 
à son ami que la désignation du candidat dépendait de trois 
personnages clés : César Larios, le président du comité direc-
teur de l’État, Aníbal Medrano, le maire de Cuernavaca, et 
Obdulio Narváez, gouverneur de l’État de Morelos.

– Medrano a souvent fait ton éloge en public et Larios 
lui obéit comme un toutou, l’encouragea Felipe. Alors, tu 
as toutes les chances de l’emporter.

– Je l’espère, vieux, mais tant que c’est pas fait, je n’y crois 
pas.

– Puisqu’on en parle, je voulais de donner une infor-
mation qui va sans doute t’intéresser. Une source de 
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confi ance m’a raconté qu’avant-hier le gros Azpiri s’est 
déchaîné contre toi pendant une fête où il s’est soûlé 
comme un cochon.

Manuel Azpiri, l’adjoint à l’urbanisme de la munici-
pal ité, était un de ses adversaires les plus acharnés dans 
la lutte pour l’investiture, et Jesús serra les mâchoires en 
s’atten dant au pire. La fête avait eu lieu dans la suite prési-
dentielle de l’hôtel Las Quintas, qu’Azpiri avait payée avec 
de l’argent public pour passer une soirée privée avec ses 
putes préférées, qu’il avait fait venir d’Acapulco, et ses 
amis intimes, parmi lesquels plusieurs députés locaux qu’il 
voulait se mettre dans la poche. L’alcool aidant, il s’était 
plaint amèrement de ce que le bonus de fi n d’année pour 
les hauts fonctionnaires de la ville ne serait pas exempté 
d’impôts, parce que Pastrana, le “sacristain”, surnom que 
les autres saluèrent par des éclats de rire, avait proposé au 
conseil municipal un projet visant à réformer la loi de res-
pon sabilité des cadres de la fonction publique.

– Oui, j’ai présenté ce projet parce que c’était une injus-
tice d’accorder ce privilège à une élite en col blanc alors que 
les agents d’entretien restent imposables ! s’indigna Jesús. 
Et le conseil a dû l’approuver contraint et forcé sous la 
pression des médias.

– Tu sais bien que je suis de ton côté et que j’ai toujours 
approuvé ton courage civique, tenta de le calmer Meneses. 
Je ne fais que te mettre au courant de ce que raconte Azpiri. 
D’après lui, pour mieux jouer les incorruptibles, tu t’es mis 
à pourrir la vie de tous tes camarades. Et il a dit pire que ça, 
mais il vaut mieux que je la boucle, je ne tiens pas à semer 
la zizanie entre vous.

– Allez, ne me fais pas mariner, lâche le morceau.
– Bon, d’accord, mais ne t’en prends pas à moi, je ne 

suis que le messager. – Meneses fi t une pause théâtrale. – Il 
a dit que tu es tellement con que s’il t’avait invité à cette 
partouze, tu aurais amené ta femme.

Jesús garda le silence, le temps d’avaler cette gorgée 
d’arsenic.
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– Mais rira bien qui rira le dernier. – Le journaliste 
s’empressa de diluer le poison. – Au journal, on va continuer 
à faire campagne en ta faveur. David Barrientos m’a promis 
que lui aussi te donnerait un coup de main en présentant 
les infos à la radio. Tu es soutenu par le quatrième pouvoir, 
Jesús, et notre opinion a du poids. Il faut faire pression sur 
la direction du parti pour qu’elle procède à une véritable 
consultation de la base et prenne la bonne décision.

Meneses avait réussi à le rendre furieux et, bien qu’il lui 
restât encore dix minutes de pédalage pour atteindre les 
quarante-cinq réglementaires, Jesús ne voulut pas continuer 
l’exercice. Alors comme ça, sacristain et con à la fois, hein ? 
Quelle hargne lui valait sa carrière sans tache ! Ce n’était pas 
la première fois que des politiciens crapuleux le dénigraient 
parce qu’il refusait de les couvrir, mais il se rendait compte 
que plus il se rapprochait du pouvoir, plus la médisance 
montait le ton. Logique : les rats couinaient et montraient 
les dents quand ils sentaient leur bout de fromage menacé. 
Il se doucha rapidement, bouillant d’indignation, puis, 
atta  blé dans la salle à manger, il déjeuna de papaye au 
yaourt tout en continuant de feuilleter El Imparcial. 
Manuel Azpiri fi gurait lui aussi dans le journal, en train de 
baiser la main de l’évêque à l’inauguration d’une garderie. 
L’ar ticle était peut-être une insertion payée. D’où sortaient 
donc les fonds de sa précampagne ? Terrible injustice : la 
mitre apostolique cautionnant une fi gure emblématique de 
la corruption.

Propriétaire d’une fastueuse résidence dans le lotisse-
ment privé de Palmira, inaccessible pour un fonctionnaire 
gagnant cinquante mille pesos net par mois, ce catholique 
exem plaire off rait des banquets de cinq cents personnes 
pour les noces de ses enfants, dilapidait des fortunes dans 
les casinos de Las Vegas, faisait fermer les portes de boîtes 
de nuit pour lui seul en off rant des tournées à toute la 
clien tèle, et venait d’off rir un appartement à sa maîtresse, 
Laurita Yáñez, une belle conseillère municipale de Cuautla. 
C’était un secret de Polichinelle : Azpiri avait gravi les 
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échelons de la politique locale grâce à son amitié avec le 
président Salmerón, qui avait été son copain de lycée. 
De fait, il assistait régulièrement aux fêtes nocturnes que 
don nait Salmerón à Los Pinos, où il chantait des boléros 
d’une voix bien modulée et réjouissait les invités avec son 
répertoire infi ni de blagues. C’était, pour ainsi dire, le 
bouff  on du palais, qui faisait aussi offi  ce d’intermédiaire 
pour accorder des cadeaux fi scaux à des patrons de l’État de 
More los, en échange de présents somptueux et d’actions de 
leurs entreprises. Mais il ne fallait surtout pas qu’on touche 
au bonus de fi n d’année de ce fi ls de pute, ça le rendait 
furieux. Et Azpiri n’était pas une exception : tous les hauts 
fonc tionnaires de la ville profi taient à qui mieux mieux de 
leur poste, même s’ils se montraient plus prudents dans 
leurs dépenses. Il n’y avait que le stupide sacristain pour 
se contenter de cette aurea mediocritas, cette austérité 
dorée que Benito Juárez avait jadis prescrite comme règle 
de vie aux serviteurs du bien public. À force de contrôles 
et d’audits, il avait livré bataille pour assainir les comptes 
publics dans sa juridiction, mais il savait qu’il ne luttait pas 
seu le ment contre des mafi as, des intérêts politiques et des 
profi ts illicites : son ennemi était l’indolence d’une société 
soumise. Comment la réveiller, comment la redresser, alors 
que les gens s’étaient tellement habitués à la pourriture insti-
tutionnelle qu’ils n’en percevaient même plus la puanteur ?

À neuf heures et demie, il arriva à bord de sa modeste 
Tsuru aux bureaux de la mairie, dans le centre historique 
de la ville. Le maire lui avait off ert un chauff eur, mais il 
avait décliné ce privilège somptuaire, à la grande colère 
de Remedios, et conduisait sa voiture comme n’importe 
quel citadin. Il salua Lidia, sa rondelette secrétaire, avec 
son habituelle et souriante aff abilité, soucieux d’alléger les 
ten sions sans abolir la distance, et suspendit sa veste sur un 
vieux portemanteau en métal. Il voulait que son bureau fût 
à l’image de sa personnalité publique, aussi s’était-il abstenu 
de le décorer : seules deux plantes d’intérieur rendaient la 
pièce un peu moins austère. Derrière la table, à côté du 
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portrait offi  ciel du président Salmerón, étaient alignés sur 
le mur son diplôme de droit, obtenu à l’École libre de droit, 
promotion 84-89, et son doctorat de la School of Law de 
l’UCLA. Il buvait sa première gorgée de café quand Israel 
Durán, son bras droit à la chambre des comptes, un jeune 
trentenaire brun et corpulent qui commençait à gravir les 
échelons de la bureaucratie, entra. Engraissé par sa femme, 
une belle Canadienne qui lui préparait de bons petits plats, 
Israel s’était empâté et laissé pousser un bouc qui lui donnait 
un air de maquereau de station balnéaire. Jesús avait pour 
lui une aff ection paternelle et, en retour, Israel l’admirait 
sans réserve, plein de gratitude pour ses leçons quotidiennes 
d’éthique professionnelle et d’habileté juridique. Depuis le 
baptême de Christian, le premier-né d’Israel, dont Jesús 
était le parrain, leur amitié s’était resserrée, eff açant toute 
raideur hiérarchique. Généralement blagueur et enjoué, 
Israel était ce matin-là sombre, absent, les yeux cernés, et 
Jesús lui demanda ce qui n’allait pas.

– Hier soir, on s’est engueulés avec Sharon et j’étais 
tellement énervé que je n’ai pas pu dormir.

À la demande de Jesús, il expliqua à voix basse le motif de 
la dispute : le vendredi matin, Sharon conduisait très tran-
quillement sur l’avenue Diana, l’enfant sur le siège arrière, 
et en prenant la bretelle d’autoroute, elle aperçut deux 
cadavres nus, pendus au pont de l’échangeur. Ils avaient 
le visage violacé et la langue pendante. Pour tranquilliser 
Christian, elle lui avait dit que c’étaient des piñatas, mais 
il ne l’avait pas crue. Traumatisé par ce spectacle macabre, 
l’enfant avait perdu l’appétit et le sommeil. Dès qu’il fermait 
les yeux, il voyait les pendus se balancer devant son lit. Ils 
l’emmenèrent consulter un psychologue qui recommanda 
un changement d’air, et maintenant Sharon voulait qu’ils 
déguerpissent à Vancouver.

– Elle a raison, on ne peut plus vivre au Mexique, 
admit Israel. Mais, moi, qu’est-ce que je vais foutre là-
bas ? Mon beau-père a un atelier de céramique et peut me 
donner un job dans sa boutique, mais je n’ai aucune envie 

19



de l’avoir comme chef. Je n’ai pas fait un troisième cycle en 
administration publique pour aller vendre des babioles en 
exil. Sharon m’a accusé de mettre en danger toute la famille 
par mon stupide orgueil de macho latino. Bref, on s’est 
engueulés et maintenant elle veut se tirer avec Christian, 
mais sans moi.

Jesús l’exhorta à chercher une réconciliation, mais il 
savait que dans cette dispute Israel avait toutes les chances de 
perdre, par manque d’arguments. Personne ne croyait que 
le gouvernement était en train de gagner la guerre contre les 
narcos. La pacifi cation rapide annoncée par la propagande 
offi  cielle n’était que du bourrage de crâne, un bobard sans 
le moindre lien avec la réalité. Qui pouvait reprocher à 
Sharon de vouloir quitter le pays, quand des millions de 
Mexicains rêvaient d’en faire autant ? Personne n’était à 
l’abri, pas même le ministre de l’Intérieur, mort récemment 
dans un accident d’avion suspect. Et, à Cuernavaca, l’État 
avait déjà perdu le monopole légitime de la force, dominé 
par les mafi as qui s’entretuaient pour le contrôle de la ville. 
Que foutaient donc les policiers municipaux pendant que 
des tueurs à gages pendaient ces cadavres ? Se seraient-
ils chargés eux-mêmes de ce petit boulot, moyennant un 
pourboire, ou avaient-ils simplement détourné le regard ?

Bien qu’il n’exerçât aucun droit de regard sur les activités 
policières, le simple fait d’être un fonctionnaire de cette 
administration l’obligeait à participer, comme fi gurant, à 
une comédie grotesque. La boue n’atteignait pas son visage, 
mais éclaboussait ses vêtements. Les autorités locales qui 
défendaient bec et ongles leurs privilèges, leurs bonus, leurs 
prébendes, se contentaient d’observer de loin l’apocalypse, 
un sachet de pop-corns sur les genoux. Il était mort de 
honte de devoir les saluer tous les jours. Et, pour couronner 
le tout, le chef de la police municipale, le commandant 
Sebastián Ruelas, fi gurait parmi les prétendants à la mairie. 
Il était impossible que le crime organisé se soit à ce point 
étendu sans sa collaboration, ce qui n’empêchait pas les 
cadres dirigeants du parti de le défendre contre vents et 
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marées, sans doute pour les généreux pots-de-vin qu’il leur 
versait. Les aff aires en attente l’éloignèrent de ses pensées 
noires. Au milieu de ce marécage il y avait quand même de 
petits îlots de légalité et son obligation de commissaire aux 
comptes était de les défendre dans la mesure du possible. 
Suivant ses instructions, Israel avait enquêté ces dernières 
semaines sur la mauvaise gestion des services fi nanciers 
dans l’attribution d’un marché de plusieurs millions pour 
la rénovation des équipements informatiques de tous les 
services municipaux.

– J’ai étudié le dossier d’appel d’off res et trouvé quelque 
chose de très bizarre, expliqua Israel. Trois des quatre entre-
prises qui ont participé au concours se sont retirées deux 
mois avant la décision. J’ai pris contact avec Kim Jae Won, 
le représentant de Samsung au Mexique, et il m’a dit qu’il 
souhaitait te voir en personne pour t’expliquer pour quoi 
ils s’étaient retirés de la course. Je lui ai donné rendez-vous 
aujourd’hui et il est là, il attend.

Un individu martial en costume gris entra dans le bureau, 
les lèvres entrouvertes en un sourire fi gé de circonstance. 
Après les présentations de rigueur, il ouvrit une chemise 
pour expliquer la situation à l’aide de documents. Son 
entre prise avait décidé de se retirer à cause de l’absence de 
garanties, dit-il, parce qu’au milieu du processus, et sans 
prévenir à temps, le service fi nancier avait changé les spéci-
fi cations des équipements sollicités, de sorte que Sam sung 
ne pouvait plus présenter son projet dans les nouveaux 
termes de l’appel d’off res.

– Il est évident que le licenciado Poveda a fait preuve de 
favoritisme pour Hewlett Packard, en les prévenant assez 
longtemps à l’avance, dit-il dans un espagnol bien articulé. 
Mais le plus étrange de cette aff aire est que nous avions off ert 
un prix de vingt pour cent inférieur pour le même équi-
pement, et pourtant ce sont eux qui ont obtenu le contrat. 
Avec notre off re, la ville aurait pu épargner trente millions.

Ramón Poveda était un autre margoulin que Jesús tenait 
dans sa ligne de mire depuis quelques années. Il avait déjà 
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découvert quelques-uns de ses péchés véniels, mais cette 
fois il dépassait les bornes. Jesús promit à Kim Jae Won de 
remettre en cause ce contrat et de demander l’organisation 
d’un nouvel appel d’off res avec les mêmes bases pour tous 
les participants, mais il ne voulut pas accepter son invitation 
à déjeuner au restaurant Las Mañanitas, car il avait pour 
règle de garder ses distances avec les entreprises sous contrat 
avec la ville. Quand le représentant de Samsung eut ter-
miné de se répandre en salamalecs, reconnaissant jusqu’à 
l’écœurement, Jesús ordonna à Israel de convoquer une 
réunion du conseil municipal, afi n de corriger en session 
plénière les anomalies constatées dans cet appel d’off res.

– Tu vas te fourrer un autre scorpion dans la poche, le 
prévint Israel. Et Poveda est capable de t’amputer le budget 
de fonctionnement de la chambre des comptes.

– Je sais, mais je ne vais pas me dégonfl er. – Jesús claqua 
la langue, avec défi  et détermination. – Cette ville a besoin 
de parcs, d’éclairages, d’écoles, et il n’est pas question que 
le trésor public paie la commission que ce salopard veut 
empocher.

– Et tu ne crois pas que le maire est mouillé dans ce 
truc ? C’est la dernière année de son mandat, celle où 
traditionnellement pas mal d’argent disparaît, et Poveda ne 
bouge pas le petit doigt sans le consulter.

– On le saura quand le conseil interviendra dans 
l’aff aire. – Jesús fronça les lèvres avec perplexité, car il par-
ta geait les craintes d’Israel. – Si Medrano fait pression sur 
les conseillers, ce sera évident. Mais rappelle-toi qu’il veut 
se présenter comme gouverneur. Il n’a pas trop intérêt à 
provoquer des scandales en ce moment.

À deux heures et demie, il retrouva au Rincón del Bife, 
un restaurant argentin en plein air, au milieu de bambous 
et de fontaines chantantes, deux juges qui étaient sur le 
point de résoudre un litige portant sur un terrain vague 
où la municipalité voulait aménager un jardin public. 
Jesús demanda aux magistrats de faire passer le bien public 
avant les intérêts particuliers, car il trouvait terriblement 
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paradoxal que Cuernavaca, la ville du printemps éternel, 
n’ait pas d’espaces verts, sauf dans les demeures muraillées 
des quartiers résidentiels, dont le peuple ne pouvait pas 
profi ter, même visuellement. D’ailleurs, si la direction de 
son parti le désignait comme candidat, dit-il, il annoncerait 
un programme ambitieux d’expropriation de terrains 
vagues pour doter la ville de jardins publics. Face à la 
bonne disposition des juges, il se dit que la magistrature lui 
trou vait déjà les épaules assez larges pour décrocher cette 
candidature. À la bonne heure : la campagne d’El Imparcial 
commençait à porter ses fruits.

Il aurait voulu rester plus longtemps au bureau pour 
examiner avec Israel plusieurs plaintes d’associations de 
quartier aff ectées par des travaux de drainage, mais à cinq 
heures et demie il devait assister à la réunion du conseil 
municipal, consacrée aux manifestations pour le bicentenaire 
de l’Indépendance et le centenaire de la Révolution, pour 
lesquelles il était conseiller. La salle polyvalente de la mairie, 
décorée de cocardes et de bandeaux tricolores, était déjà 
quasiment pleine de bureaucrates qu’on avait convoqués 
pour l’occasion. Un grand panneau portant la devise “Fiers 
d’être mexicains depuis deux cents ans” prédisposait les 
esprits à l’exaltation patriotarde. Jesús détestait ce slogan 
qu’il entendait depuis l’enfance, trouvant qu’il aff aiblissait 
la fi erté du peuple au lieu de la fortifi er. On aurait dit que 
la nationalité mexicaine était honteuse, un péché originel 
contre lequel les communicants voulaient vacciner les 
masses, présupposant chez elles un complexe d’infériorité 
bien enraciné. Comment pouvait fonctionner une thérapie 
aussi stupide, qui rabaissait d’emblée le patient ? Il s’assit à 
la tribune, à gauche de Manuel Azpiri, qui le salua, comme 
toujours, avec eff usion.

– Quel plaisir de te voir, Jesús ! Dis donc, toi, l’exercice, 
ça te réussit, tu es un vrai taureau. Et comment va la famille ?

– Très bien, merci.
Trapu, chauve, avec une grosse bouche lippue et un 

regard fuyant de tricheur, l’adjoint à l’urbanisme ne lui 
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avait jamais manifesté la moindre antipathie. Les journa-
listes qui couvraient l’événement auraient même pu croire 
qu’ils étaient de grands amis. Contraint de frôler sa bedaine 
gélatineuse, Jesús plaignit la pauvre pute d’Acapulco qui 
avait dû baiser avec lui à l’hôtel Las Quintas. Quand ils 
eurent fi ni de se taper sur l’épaule, Ramón Poveda, l’adjoint 
aux fi nances, un jeune homme grand et svelte, yeux bleus, 
cheveux châtains ondulants et ongles manucurés, vint le 
saluer. Son élégante guayabera en lin blanc cassé contras-
tait avec la grossière veste à carreaux d’Azpiri. Neveu d’un 
producteur de café, Poveda côtoyait la caste divine des 
aff aires et sa photo apparaissait dans la presse people, parti-
cipant à une partie de polo ou à quelque soirée caritative, 
mais il semblait pressé d’acquérir sa propre fortune. Il doit 
déjà savoir que je l’attends au tournant, pensa Jesús, et il 
vient me saluer par défi , comme pour dire : avec moi tu n’y 
arriveras pas. Simulateur discret, Poveda se contenta de lui 
serrer la main, peut-être parce que sa condition d’enfant 
bien élevé l’empêchait d’aller trop loin dans l’hypocrisie. 
Jesús détestait ce genre de rituels, qui trahissaient son 
manque de professionnalisme politique. Il n’avait pas été 
capable de s’inventer une personnalité mondaine pour pré-
server la sienne des plaies et des bosses. Il avait envie de 
quit ter cette estrade et de tout envoyer balader. Je suis un 
mauvais politicien, pensa-t-il, j’ai l’air bourru parce que je 
suis toujours sur la défensive et que je ne sais pas deviner ce 
que les gens attendent de moi.

La secrétaire générale du conseil, Margarita Fábregas, 
une historienne d’âge mûr, vêtue d’une élégante blouse 
indienne de Oaxaca à motifs rouges, faufi la dans son dis-
cours les lieux communs les plus éculés de l’histoire offi  -
cielle et proposa un programme de manifestations pour 
commémorer la geste héroïque des insurgés de l’État de 
Morelos : tables rondes, ballet folklorique sur la grand-
place, concours d’éloquence dans les collèges et les lycées 
sur le thème “Le martyre de Morelos”. Quand la Fábregas 
eut terminé de passer en revue les exploits de l’insurrection 
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accomplis dans l’État, le maire, Aníbal Medrano, un qua-
dra génaire de taille moyenne, aux cheveux crépus, nez 
proéminent et teint bronzé cultivé sur les terrains de golf, 
prononça un bref discours pour off rir le soutien plein et 
entier de la municipalité à cette grande célébration.

– Sous ce ciel toujours bleu ont été écrites quelques-
unes des pages les plus mémorables de notre histoire. Ici 
défi  lèrent les troupes de Morelos, ici fut lancé le cri libertaire 
d’Emiliano Zapata, et, en tant que maire de la capitale 
régionale, je m’engage à donner le plus grand éclat à cet 
évé  nement si important pour consolider notre mémoire 
historique. La grandeur du Mexique réside en chacun de 
ses hommes et de ses femmes, dans le sourire des enfants, 
dans l’expérience de nos aïeux. Nous sommes un peuple 
plus grand que ses problèmes et nous allons le démontrer 
dans les faits. À cette fête populaire participeront toutes les 
classes sociales et toutes les ethnies qui composent la riche 
mosaïque de notre identité régionale…

Tandis qu’il écoutait pérorer Medrano, orateur mono-
corde  et ennuyeux, engourdi par l’inertie démagogique, 
Jesús pensa qu’il avait beau le fréquenter depuis plus de 
deux ans, jamais il n’avait pu nouer de liens amicaux avec 
lui, son blindage émotionnel n’avait pas une seule fi ssure 
par où aurait pu s’infi ltrer l’amitié. Professionnel de la 
sym pa thie, comme la plupart des politiciens, Medrano lui 
témoi  gnait une chaleur qui, par moments, lui avait donné 
l’im pression d’être apprécié, voire aimé. Mais Medrano 
avait-il une réelle estime pour lui, ou voulait-il seulement 
neu traliser un ennemi potentiel ? Jesús ne faisait pas partie 
de ses hommes de confi ance, comme Azpiri, Poveda ou 
le commandant Ruelas. Il avait obtenu la direction de la 
chambre des comptes par ses propres mérites, et non par 
piston. En réalité, la direction du parti avait fait pression 
sur Medrano pour qu’il donne cette responsabilité à un 
mili tant de base et place, en échange, ses affi  dés aux postes 
clés de la municipalité, car le président du comité directeur 
était à ce moment-là don Javier Esponda, un politicien de 
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la vieille école, avec un tempérament de réformateur moral, 
qui voulait lui rogner les ongles et le tenir en bride.

Malheureusement, Esponda était mort peu après les 
élec tions et Jesús avait dû livrer une bataille solitaire contre 
l’opacité administrative de l’équipe dirigeante. Quand il 
blo quait ou dénonçait certaines mesures peu transpa rentes 
de sa clique, Medrano, loin de le prendre mal, le remer -
ciait de les avoir détectées à temps. Cependant, son appa-
rente  mécon naissance des circonstances où se tramaient 
ces manœuvres douteuses était invraisemblable (trahissant 
dans le meilleur des cas naïveté et ineptie), et le fait qu’il 
ne se débarrasse pas des coupables le discréditait aux yeux 
de la société, ainsi que l’avait signalé dans son article Felipe 
Meneses, en se faisant l’écho de la vox populi. Sait-il que 
j’ai annulé le contrat de renouvellement des équipements 
informatiques, signé pourtant de sa main ? se demanda-t-
il. Comment va-t-il réagir ? Je dois être pour lui un caillou 
dans la chaussure, ou comme disent les gringos, a pain in 
the ass, mais c’est justement la fonction d’un commissaire 
aux comptes : contrôler les recettes et les dépenses, vérifi er les 
déclarations de patrimoine des fonctionnaires, empê cher les 
hémorragies budgétaires inutiles. Ses respon sa bilités limitées 
ne lui permettaient pas d’explorer aussi pro fondément 
les coulisses de l’administration, car les conni vences du 
crime organisé avec le pouvoir politique, par exemple, 
ne laissaient pas de traces écrites. Mais s’il rem portait la 
mairie, les malfrats haut placés ne jouiraient plus de cette 
impunité.

À la fi n de la séance, César Larios, le président du 
comité municipal du parti, un sexagénaire courbé par les 
rhu matismes, la moustache jaunie de tabac, lui murmura à 
l’oreille de venir le voir mercredi à son bureau, car il voulait 
lui parler d’une aff aire très importante, dit-il en clignant 
de l’œil droit. Dans ce contexte, sa mimique malicieuse ne 
pou vait signifi er qu’une seule chose : la candidature.

– Bien sûr que oui, licenciado, je serai très heureux de 
vous voir, sourit Jesús, fl atté par cette marque d’intérêt.
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En rentrant chez lui, le cœur battant la chamade, il tenta 
d’évaluer ses chances d’obtenir l’investiture. Le mécon ten-
tement de la population avait augmenté au même rythme 
que la délinquance et le parti avait besoin de présenter un 
candidat irréprochable, c’était impératif. Et il était clair que 
Larios, un politicien venu de l’aile ultra-droitière du parti, 
ne pourrait donner de leçons de moralité à personne. 
Pendant son mandat à Jojutla, il avait été accusé d’avoir 
quadruplé la dette de la ville et placé de l’argent à la 
Bourse des emprunts en empochant les bénéfi ces, mais les 
députés du PAD, avec l’appui du groupe parlementaire du 
Parti institutionnel révolutionnaire, lui avaient épargné 
le procès politique que la gauche voulait lui intenter. 
Condamné par les citoyens, mais absous par les juges, 
il cherchait maintenant à revenir dans le jeu par le biais 
de la bureaucratie du parti, c’est pourquoi Jesús pensait 
qu’il le soutiendrait. Il veut m’utiliser pour se refaire 
une virginité, pensa-t-il, en politique personne n’off re 
rien gratuitement. Qu’est-ce que je fais s’il me demande 
l’im punité pour Medrano et son équipe en échange de 
mon investiture ? Je ne vais couvrir personne, encore que 
j’aurais intérêt à accep ter, quitte à rompre ma promesse 
plus tard.

Après un embouteillage dans l’impraticable avenue Río 
Mayo, une voie étroite qui était devenue un enfer ces der-
nières années, à cause de l’attribution indiscriminée des 
permis de construire pour locaux commerciaux (autre 
aff aire juteuse impunie magouillée par Medrano et sa 
bande), il bifurqua à droite pour s’engager dans le quartier 
Los Volcanes, continua sur Venus, une rue large et arborée, 
tapis sée de pétales de bougainvillées, passa par la Tallera, la 
vieille tanière du peintre muraliste Siqueiros, prit à droite 
sur Sol et, après avoir franchi une grille surveillée par 
un garde armé d’une mitraillette, il arriva à son modeste 
domi cile, au fond d’une ruelle pavée. Remedios et les 
enfants étaient en train de goûter dans la salle à manger. 
Dès qu’il eut passé la porte, son fi ls Juan Pablo lui annonça 
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en criant que son équipe de basket avait vaincu la sélection 
du collège Williams et qu’il avait marqué quatre paniers.

– Bravo, champion ! s’exclama Jesús. Tu vas bientôt 
t’envoler pour la NBA.

Comme toujours, Maribel se pendit à son cou pour le 
dévorer de baisers, et son chien, Zeus, un basset aff ecté d’un 
besoin hystérique d’aff ection, ne cessa d’aboyer et de sauter 
jusqu’à ce que Jesús l’eût gratifi é de quelques caresses. Seule 
Remedios le salua avec froideur, les yeux rivés sur son bol 
d’algues et de pois chiches cuits à la vapeur.

– Tu sais quoi ? lui dit-il après l’avoir embrassée en igno-
rant son hostilité. César Larios veut me voir après-demain. 
Il n’a pas dit pourquoi, mais je crois qu’il va me proposer 
l’investiture du parti.

– Moi, à ta place, je ne me ferais pas d’illusions, le 
refroi dit Remedios. Si ça se trouve, il veut juste te proposer 
un lot de consolation. 

Son pessimisme était un autre signe manifeste de dégoût, 
et pour ne pas gâcher le repas Jesús préféra parler avec les 
enfants de leurs devoirs scolaires, tout en dévorant un des 
tamales oaxaqueños de l’assiette posée au centre de la table, 
car Remedios avait beau suivre un régime macrobiotique, 
elle n’avait pu obliger sa famille à l’imiter. Le repas terminé, 
Jesús s’allongea pour lire sur le canapé de son bureau, la 
seule pièce de la maison qu’il ne partageait avec personne. 
Mais à peine eut-il ouvert un livre, Les Braises de Sándor 
Márai, que sa femme entra avec un sourire sournois dont 
il se méfi a. Sur le ton enthousiaste d’un agent de voyages 
pro posant une bonne aff aire, Remedios tenta de lui vendre 
l’idée d’envoyer les enfants en Italie, un séjour organisé par 
leur école huppée, le Holy Ghost College, qui saisissait la 
moindre occasion pour plumer les parents d’élèves. Après 
de courtes escales à Venise, Vérone, Padoue et Florence, 
expliqua-t-elle, le voyage culminerait avec la messe papale 
de la place Saint-Pierre, et le tout pour un prix très raison-
nable : à peine quarante mille pesos par enfant. Les gamins 
méritaient cette récompense pour leurs superbes résultats 
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scolaires. Ce serait une juste reconnaissance de leurs eff orts, 
non ?

– Tu es folle ? réagit Jesús en haussant les sourcils. J’ai 
déjà du mal à payer leurs frais de scolarité. Je suis un fonc-
tionnaire honnête, pas un voleur.

– Tu as quatre cent mille pesos à la banque. Tu ne pour-
rais pas faire un peu plaisir à tes enfants ?

– Cet argent est notre assurance-vie au cas où je me 
retrouverais le bec dans l’eau pendant le prochain mandat 
présidentiel. Dans l’administration, personne n’a un emploi 
à vie, tu le sais très bien.

– Mais tu ne vas pas manquer d’argent. Tu viens de me 
dire que tu allais être maire.

– Il n’y a encore rien de concret, la politique est pleine 
d’imprévus, tout peut changer du jour au lendemain.

Remedios prétendit que la messe au Vatican fortifi erait la 
foi des enfants, menacée de tous côtés par une société sans 
valeurs, où les drogues circulaient dans n’importe quelle fête 
de gamins. Dans quelques années, ils seraient des adolescents 
exposés à toutes sortes de dangers et avaient besoin de 
s’engager dès maintenant sur la voie de Notre-Seigneur.

– Arrête un peu tes boniments, répondit Jesús en se 
redressant sur le canapé avec une expression de défi . Les 
enfants ont des valeurs très solides, parce que je les leur ai 
incul quées. La seule chose qui t’inquiète, c’est qu’ils soient 
vus comme des fauchés s’ils ne participent pas à ce voyage. 
Tu veux jouer les grandes dames avec les autres mères, pas 
vrai ?

– Je veux juste que mes enfants soient de bons chrétiens.
– Pour ça, ils n’ont pas besoin d’aller à Rome, tu n’as 

qu’à les envoyer à la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe.
– J’étais sûre que tu allais réagir comme ça, pleurnicha 

Remedios avec dépit. Je sais que je ne peux jamais compter 
sur toi pour rien. Mais, grâce à Dieu, j’ai d’autres ressources 
fi nancières. Je vais demander dix mille dollars à mon père 
et je t’assure qu’il ne va pas refuser, parce que lui, au moins, 
il aime ses petits-enfants.
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– C’est dégueulasse ! explosa Jesús. Il va penser que je 
t’envoie demander l’aumône.

– C’est toi qui m’y obliges, tu es tellement mesquin.
– Je suis sérieux, Remedios. Ne t’avise pas de m’humilier 

d’une manière aussi infecte.
– Tu me menaces ? réagit-elle, frémissante de colère. Eh 

bien, que ça te plaise ou non, je vais obtenir ce fric. Et si tu 
t’opposes à ce voyage, je dis aux enfants que tu ne veux pas 
qu’ils aillent en Italie. Qu’est-ce que tu en penses ?

Jesús l’envoya se faire foutre et dormit ce soir-là sur le 
canapé, ou plutôt essaya-t-il, en vain, blessé par une cer-
titude désolante : même sa propre femme ne respectait pas 
cette austérité dorée qu’il avait affi  chée comme idéal de vie. 
Elle confondait austérité et médiocrité, et dans son échelle 
de valeurs, l’argent était le seul paramètre possible pour 
mesurer le succès ou l’échec. Depuis plusieurs années leurs 
disputes se multipliaient parce que Remedios ne comprenait 
ni ne respectait ses idéaux. Fille d’un riche importateur 
espagnol de produits alimentaires, qui l’avait exagérément 
gâtée, elle avait un orgueil de classe hypertrophié et, malgré 
son apparente rectitude morale, elle ne vénérait au fond que 
les signes extérieurs de distinction sociale qu’elle revêtait, 
c’était le comble, des oripeaux de la vertu. Et comme il ne 
pouvait pas lui off rir un train de vie fastueux, semblable 
à celui qu’elle avait connu enfant, elle avait recours au 
parrainage de son petit papa pour le rabaisser. Quelle tête 
allait-il lui faire en le saluant lors de la prochaine réunion 
familiale ?

En fi n de compte, Remedios ressemblait à ces vermines 
de la municipalité qui se moquaient de son honnêteté 
en pelotant une pute assise sur leurs genoux. Sur le front 
politique comme sur le front domestique, ses ennemis 
l’attaquaient par le même fl anc. Il aurait donné n’importe 
quoi pour leur clouer le bec. C’était peut-être pour ça qu’il 
cherchait le pouvoir avec tant d’opiniâtreté et de discipline. 
Mais s’il ne convoitait ce poste que pour se faire respecter 
par tous ceux qui le méprisaient, y compris Remedios, 
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n’était-il pas un aigri animé d’un désir de vengeance ? 
Para  doxes de l’ambition : il lui fallait s’élever pour servir 
la société, mais cette ascension risquait de le mettre au 
même niveau moral que les nains montés sur échasses de 
la classe politique provinciale. Aie la grandeur de conserver 
l’humilité, pensa-t-il, évite d’avoir le vertige en montant 
sur une brique.

À deux heures du matin, il continuait à se retourner sur 
le canapé sans trouver le sommeil. Il se leva pour aller uriner 
et, en se dirigeant vers la salle de bain, il entendit de discrets 
gémissements, refrénés par la pudeur. Ils provenaient de la 
chambre qu’il avait partagée avec Remedios pendant plus de 
quinze ans. Pauvre femme, même dans ses plaisirs solitaires 
elle ne pouvait pas se lâcher un peu. Elle se masturbait 
avec bienséance, en douce, comme une voleuse furtive de 
ses propres organes. Il l’imagina dans l’obscurité, cachée à 
son propre regard, se frottant le clitoris avec l’index et le 
pouce, tourmentée par l’insupportable vulgarité de la chair. 
Savait-elle qu’il l’écoutait ? Lui reprochait-elle ainsi d’être 
un mauvais fournisseur ? Merci de m’exclure de ton plaisir : 
tu ne peux pas savoir tout le poids que tu m’ôtes.





Eugenia Almeida
L’Échange
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– Qu’est-ce que tu vas faire ? 
– Je ne sais pas. J’essaie de comprendre.
– C’est mal parti. Ces trucs-là, on n’arrive jamais à             
comprendre.
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– Pour quoi faire ?
– Pour qu’on en parle !
– C’est un suicide.
– Étiologie douteuse.
– Suicide, je te dis.
– Une balle dans la poitrine en pleine rue, ça ne te suffit 

pas ?
– Ce ne sera pas publié.
– Vas- y. Tu jettes un œil et après on voit.

Guyot prend son blouson et se dirige vers la porte. En 
 sortant du journal, il s’arrête. Quelqu’un, pas loin, pré-
pare du caramel. Le parfum se colle au corps comme une 
trace.

Douze pâtés de maisons, sans hâte, pour se calmer, pré-
parer les yeux, pour laisser le temps à la police de retirer 
ça. Ça.

Sur le pont, un barrage de contrôle des papiers et une 
longue file de voitures. Des fenêtres des véhicules sortent 
des bras qui font des gestes de colère, inquiets, violents. 
Les insultes fusent, répétées comme un refrain. Les avertis-
seurs explosent, petit incendie qui se déclenche au- dessus 
du fleuve.

Il met les mains dans les poches. Il courbe le dos pour 
affronter le vent, mais ces bourrasques de poussière, de pa-
piers et de cris envahissent sa poitrine.

Huit pâtés de maisons. La main cherche un paquet de 
cigarettes qui n’est pas là. La mémoire efface le souvenir 
d’une renonciation. Cette absence trahit encore et toujours 
la même chose : il a arrêté de fumer.
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À un carrefour on perçoit un grouillement qui met en 
garde : le brouhaha des humains devant l’abîme. Mesquin, 
monstrueux, affamé de la douleur d’autrui.

C’est encore là.
Un agent déroule le ruban pour éloigner les curieux. Der-

rière lui arrive un officier, autoritaire.
– Reculez, reculez. Y a rien à voir. Circulez.

Les gens reculent de quelques pas. Ils voient des frag-
ments, des morceaux, des lambeaux. Ils voient la tache, un 
bout de métal, les bottes des policiers qui se déplacent. Sou-
lagement de constater que l’horreur, aujourd’hui, concerne 
quelqu’un d’autre.

Il lui faudrait un motif, une raison qui lui permette de 
s’éloigner de cette scène. Il s’approche d’un policier.

– Le commissaire est là ?
Sans le regarder, le policier demande d’une voix forte :
– Jury est arrivé ?
– Il est là- bas, répond un autre en indiquant le bar.

Guyot se dirige vers la porte. Quand il passe près des gens, 
le long des manteaux, des vestes, des chaussures, quelqu’un 
se tourne et le met face à ce qu’il ne voulait pas voir.

Le trou, parfait, sur la poitrine, un doigt posé encore 
sur l’arme, les yeux intacts, immenses, la paume de la main 
gauche à plat dans une position étrange. Quelques mètres 
plus loin, des taches successives reproduisent la trace d’une 
botte.

Jury apparaît à la porte du café.
– Qu’est- ce que tu fais là ?
– Le journal m’a envoyé.
– Ils vont publier ?
– Peut- être.
– On cherche des témoins.
Guyot lève les yeux vers le tumulte.
– Ceux- là sont venus regarder. Ils sont arrivés après.
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– Vous êtes là depuis longtemps ?
– Une heure, environ. Mais l’ambulance n’arrive pas. Ils 

ont coupé le pont. J’ai déjà appelé pour demander qu’on 
laisse passer. Ces connards nous bloquent toute la ville pour 
pouvoir coller des amendes. Et moi, je reste ici, avec ça…

– Tu me donnes quelques tuyaux ou je vais direct au 
commissariat ?

– Il paraît qu’elle s’est plantée à la porte du bar et qu’elle 
a attendu un moment. Quelques minutes après, un type est 
sorti. La fille a braqué un flingue sur lui. Le type n’a pas 
réagi. Ensuite elle aurait dit quelque chose. Elle continuait 
à le viser. Quand il s’est éloigné calmement, elle a retourné 
l’arme contre sa poitrine et elle a tiré.

– Tu as parlé avec ce type ?
– C’est ça qui est bizarre. Il n’avait fait que quelques pas. 

Il a entendu le coup de feu mais il est parti. Les gens du bar 
sont sortis tout de suite. Ils disent qu’ils ne le connaissent 
pas. Mais je suis sûr que c’est un client.

– Et alors ?
– Il ne reviendra pas. Il y a un serveur qui a envie de 

parler mais, tant que son patron est là, il ne dira rien. Je vais 
le convoquer. Rodríguez est en train de dresser la liste des 
gens qui étaient sur place.

– C’est ce qu’on t’a dit au bar ?
– Non, c’est le type du kiosque à journaux. Il y a aussi 

une femme. Elle a fait une crise de nerfs et elle n’arrête pas 
de pleurer. Quand elle sera calmée, on verra. Vous allez 
faire des photos ?

– Tu sais bien que non. Je crois qu’ils ne voudront pas 
publier. Je ne sais pas pourquoi ils m’envoient ici, pour me 
coller ça sous les yeux. Tu as une idée de l’âge ?

– Je dirais la trentaine.
– Identité ?
– Ils vont s’en occuper. Elle avait des papiers dans son 

portefeuille. Je voulais d’abord voir avec le bar. Tu restes ?
– Ça va te prendre longtemps ?
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– Dès que l’ambulance est là, je me tire. En attendant, il 
faut que je reste sur place parce que ces crétins font connerie 
sur connerie. Velasco a marché dans le sang et laissé des 
traces partout.

La sirène brise quelque chose dans le ciel. Un costaud 
souriant ouvre la porte du véhicule et en sort promptement. 
Il s’approche pour voir, soupire et remonte au volant pour 
reculer en laissant la porte arrière ouverte. Le commissaire 
Jury le salue d’un geste de la main, le costaud lève les bras 
et se retourne pour se mêler aux gens. Velasco s’énerve et 
les curieux reculent.

– Élargis- moi ce périmètre, Rodríguez !
Le Chaqueño s’empresse d’obéir.
Guyot attend. Il observe les ambulanciers qui couvrent 

le corps, l’enveloppent, le soulèvent et le chargent dans le 
véhicule. Jury lui fait un signe qu’il ne comprend pas.

– Viens, je t’emmène ! lance l’autre après un échange de 
regards perplexes.

Pour la troisième, quatrième, cinquième fois de la jour-
née, Guyot court lentement.
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Quatre bancs de bois mordus par des couteaux qui ont 
gravé des noms, des dates, des traces. Les gens ne s’appuient 
jamais contre le dossier. Dans les hôpitaux et les commissa-
riats, les bancs ne permettent pas le repos.

Au fond à gauche, trois tables métalliques vertes où les 
papiers s’empilent, se tachent, vieillissent. Toutes avec une 
épaisse plaque de verre sur le métal. Des coins argentés tenus 
par des vis foirées.

Romero prend les dépositions. Il écoute, tête inclinée, et 
écrit ce que disent les gens, traduit en langage de commis-
sariat, un idiome fait de phrases bancales, de subordonnées 
qui semblent repousser la vérité dans la marge. Le déclarant 
affirme que, s’étant trouvé avec son voisin Lisandro Revol, CI 
23.542.933, 36 ans, domicilié au 54, rue Rufo de cette ville, 
celui- ci s’adresse à lui pour lui dire son intention de…

Les violences se paginent, se numérotent, s’archivent. Ro-
mero écoute. Il attend la fin du récit pour poser les questions. 
C’est le seul qui rédige deux fois les rapports. La première : 
un brouillon. La deuxième : la version définitive. Entre la 
dernière question et la signature du document, il offre du 
maté préparé dans des gobelets en plastique. Les gens les 
prennent par le bord pour ne pas se brûler, ils soufflent des-
sus, attendent un peu avant de boire une première gorgée. 
L’imprimante à aiguille déchire la matinée. Crépite. Crie.

Parfois, c’est Núñez qui prend les dépositions. Mais il 
s’impatiente, interrompt, voudrait pouvoir écrire pendant 
que l’autre parle. Romero lui a déjà dit que c’était impos-
sible. Jury lui a confié quelques dépositions ce dernier mois 
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et il veut bien faire. Vite et bien. Il se vexe chaque fois que 
Romero s’approche pour lui faire une remarque.

– Tu dois d’abord les écouter. Tu écoutes bien et après 
tu questionnes.

– C’est deux fois plus long comme ça. Je ne suis pas un 
employé de bureau.

– D’accord, d’accord. Mais ça fait aussi partie du boulot.
– Fais comme tu veux. Moi, je me dépêche pour remettre 

tout ça à Jury le plus vite possible. Toi, tu passes toute la 
journée dans la paperasse !

La proximité de Romero le rend fou. Il a pensé à deman-
der sa mutation. C’est peut- être contre- productif, mais il ne 
supporte pas de sentir ses muscles s’affaiblir.

La veille, il a eu du mal à s’endormir. Il s’est retourné dans 
son lit jusqu’à trois heures du matin. Il a pris une décision : 
il va parler à Jury, demander qu’on lui confie une autre 
tâche, n’importe laquelle. Mais loin de Romero. Il expli-
quera pourquoi. Et ce qu’il peut offrir aux forces de police.

En entrant dans le commissariat, il a senti l’air lourd et 
vicié. Les pas pressés lui font penser qu’il se passe quelque 
chose, enfin quelque chose. Il s’approche du bureau de 
Rodríguez.

– Alors ?
– On y voit plus clair.
– Vol ?
– Suicide.
La joie ne dure que sept lettres. Rien d’inhabituel. Juste 

la sale routine d’entrer dans une maison, écarter une famille 
désespérée, décrocher ou relever un corps. Flashs de photos 
pendant qu’on s’efforce de tout voir et de ne toucher à 
rien. Un corps couvert que l’on sort. L’espoir qu’il n’y ait 
pas d’escalier. Une bousculade éventuelle pour faire entrer 
le corps dans un ascenseur. Faire la sourde oreille pour un 
cri, quelques pas de plus. Entre une heure et une heure et 
demie. Rien.
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Recueillir des papiers sur une table. Prendre des noms 
dans un carnet. Sortir.

Il s’apprête à partir lorsqu’il se dit que non. Que pour un 
suicide personne ne se presse. Que le coupable et la victime 
n’abandonnent jamais la scène du crime. Voilà ce qu’il se 
dit : cette fébrilité du commissariat, c’est autre chose.

– Pourquoi tout ce raffut ?
– Une balle, en pleine rue.
L’illusion revient, un insecte monstrueux qui grossit, 

s’installe et plante ses griffes dans le corps de Núñez.
– Ce n’est pas un suicide, Rodríguez.
– Si, c’en est un. Il faut y aller tout de suite, les gens 

s’attroupent. Velasco est déjà parti.
Jury ouvre la porte de son bureau et jette un coup d’œil 

sur les tables. Núñez se redresse, petit soldat de plomb, 
l’espoir que ce regard s’adresse à lui.

– Rodríguez, viens avec moi. Toi, Núñez, tu restes et 
tu t’occupes de tout. Si tu as besoin de quelque chose, de-
mande à Romero.
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Toute la matinée à attendre qu’ils reviennent. À leur 
retard, il se doute qu’il y a quelque chose d’autre. Cela le 
rend nerveux. Jury, Velasco et Rodríguez peuvent profiter 
de l’air frais, de la rue. Lui est coincé à sa table, il compte 
les minutes.

Il a dû s’occuper d’une vieille parce que Romero était aux 
toilettes. Il a fait son possible pour interrompre la litanie de 
plaintes et de lamentations, mais il n’y a pas eu moyen. La 
vieille sortait des papiers de son sac, les dépliait, les lissait de 
la paume de la main sur le comptoir de l’accueil.

Trois fois il lui a dit : “On s’occupe de vous tout de suite.” 
Mais elle n’arrêtait pas : noms, dates, faits déformés par la 
mémoire.

Finalement elle a compris. Maintenant elle est assise 
sur le banc en bois près de la porte. Romero fait exprès de 
s’attarder, pense Núñez. Il ne cesse de guetter le couloir qui 
mène aux toilettes. La vieille sort un mouchoir en boule de 
la manche gauche de sa veste. Elle se le passe sur les yeux. 
Le remet à sa place.

On entend dans le fond un bruit de chasse d’eau et 
Romero revient, les cheveux mouillés, repeigné, les yeux 
propres.

– Je pensais que tu faisais un aller- retour aux toilettes. 
Pas que tu allais y rester une heure. Il y a quelqu’un qui 
t’attend.

Núñez suit des yeux ce protocole qu’il déteste : Romero 
serre la main de la femme et lui indique le bureau, il la laisse 
s’avancer, recule la chaise puis la rapproche pour qu’elle 
s’assoie. Il ne pourrait pas dire lequel de ces gestes lui ré-
pugne le plus.
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La vieille se met à parler de sa fille, qui vit à Resistencia, 
et Romero l’écoute comme s’il n’y avait pas un travail en 
attente, comme s’il n’y avait pas un corps, une balle, un 
mort sur la place du Bajo.

Puis il lui demande pourquoi sa fille est revenue au 
Chaco, et la vieille commence à raconter une histoire qui 
menace d’être interminable.

Núñez ne peut plus le supporter :
– Dépêche- toi, Romero, les autres vont arriver.
Il le voit se rapprocher un peu plus de la vieille. Il l’entend 

dire :
– Excusez, mais c’est vrai. Mes collègues vont arriver et 

je vais devoir m’occuper d’autre chose. Donnez- moi une 
minute, je rédige votre déposition et vous signez.

La femme lui a posé des questions sur les “faits”. Seul 
le mot “suicide” a été prononcé, mais elle se lance dans un 
monologue sur la mort. Núñez a envie de frapper Romero, 
qui est resté planté comme un idiot, à l’écouter.

Il décide de sortir. Il s’arrête à la porte. Regarde passer les 
voitures. Un instant plus tard, la voix criarde de la vieille :

– Pardon, jeune homme.



4

Ils arrivent tous en même temps. Jury est avec Guyot et 
le fait entrer dans son bureau.

– Tu vas mettre tout ça en bon ordre, Núñez. Tu t’oc-
cupes des dépositions.

La grimace de contrariété est impossible à réprimer, ce 
qui déplaît à Jury.

– Quoi ?
– Je voulais justement vous parler à ce sujet.
– Qu’est- ce qui se passe ?
– Pour ce travail, le meilleur c’est Romero.
– C’est vrai.
– Si vous voulez bien, moi je peux faire quelque chose 

sur la balistique. Je l’ai étudiée.
– C’est l’affaire des types de la balistique.
– Oui, mais je peux vérifier si tout est correct, superviser.
Le mot reste en l’air. Celui qui l’a prononcé sait qu’il va 

le regretter. Celui qui l’a entendu sait que maintenant toute 
réaction est possible sauf le silence.

– Tu vas superviser, Núñez, tu vas superviser. Tu es 
chargé de toutes les dépositions que prend Romero. Il les 
prend et tu les vérifies.

– Excusez- moi, mais Romero a un rythme de travail 
qui…

Jury fait un bruit avec les doigts. Une façon particulière 
de fermer la main. Ils savent tous que cette petite musique 
marque une limite.

– Tu te plies à ce rythme, point final.

La porte s’ouvre et entrent une femme qui tremble, un 
homme moustachu, un garçon au tee- shirt rayé, un type en 
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chemise blanche et souliers noirs, et, finalement, Velasco 
qui rassemble les gens comme si c’étaient des paquets qu’il 
allait falloir charger dans un camion.

Romero s’approche.
– Dis- moi…
Núñez s’énerve, Jury est à son bureau en train de parler 

avec Guyot.
– Non, c’est toi qui vas me dire.
– Tu vas prendre les dépositions ?
– Toi, tu vas les prendre. Moi, je supervise.
– C’est le chef qui te l’a demandé ?
– Bien sûr ! Donc, le responsable, c’est moi. Alors, 

magne- toi.
– J’ai besoin qu’on me dise un peu…
– Non, non, non. Velasco m’explique, toi, tu poses les 

questions et après tu m’informes, comme ça on gagnera du 
temps.

– Si je ne suis pas au courant, c’est impossible.
– Allez, allez.

Romero regarde ceux qui attendent.
– Je ne peux pas rester ici toute la journée, proteste le 

type en chemise blanche.
Le choix est simple.
– Je vais d’abord parler avec madame. Vous allez devoir 

attendre.



5

– Où tu en es ?
– Comme toujours. Et toi ?
– Je ne sais pas trop. J’ai envie de faire autre chose. Je 

pensais que je serais plus tranquille ici. Former des gens, 
prendre un peu de recul. Mais ça ne peut pas se program-
mer. On fait des projets… pour rien.

– Mais ça te plaît.
– Non, ça ne me plaît pas. Je voulais autre chose.
– Et tu t’en es pas rendu compte avant ?
– Je m’en suis rendu compte la première année. Mais je 

pensais que je pourrais changer. Parfois, il y a des interstices 
par où tu peux te faufiler, faire autre chose.

– Attraper les méchants ?
Guyot et Jury se mettent à rire. Un rire fatigué qui 

s’écroule. De loin, on dirait qu’ils toussent.
– Oui… Quand j’étais jeune, j’avais la tête farcie de 

conneries. Dès que je suis entré à l’école, je les ai oubliées. 
Réduites en miettes. Tu sais qu’il ne reste presque personne 
de ma promo ? Bon, il y a encore Zuviría et notre cher 
ministre.

– Zuviría et Fierro étaient dans ta promotion ?
– Une bande d’enfoirés, non ?
– Et les autres ? À la retraite ?
– Retraités, tu parles ! Déglingués. Ivrognes. Certains 

se sont fait virer. Ils ont déconné. Vols, trafics avec des 
détenus, contrebande. Deux se sont fait coincer avec un 
paquet énorme à l’aéroport. Mouillés jusqu’au cou. Et pour 
se couvrir ces couillons ont tout lâché, les noms, les lieux, 
le circuit. Des ringards. Deux minables. Le juge prend la 
déposition, lance la procédure et hop, en taule ! Les mecs 
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se désespèrent, ils disent que non, qu’ils ont collaboré, que 
surtout pas la prison, qu’ils vont se faire buter en cinq mi-
nutes… Et le juge, qu’ils auraient dû y penser avant… Les 
types obtiennent l’intervention d’une huile. Je ne sais pas 
qui c’est, mais il a dû être convaincant : deux jours après, le 
juge les envoie ailleurs. C’est- à- dire compter des moutons 
au diable vauvert. Officiellement, ils sont prisonniers. En 
réalité, on les a rayés de la carte. Mais pas complètement, 
parce que trois mois plus tard on les a retrouvés morts. Tu te 
rappelles ces cadavres qu’on a découverts dans une porche-
rie et dont il a fallu analyser les os ? Eh bien, c’étaient mes 
petits camarades d’école. Ça a fait du bruit parce qu’il y avait 
deux morts réels et qu’il leur manquait deux morts fictifs. 
Sur les papiers de la prison, ils figurent comme détenus, 
avec numéro de cellule et tout. Ça allait finir par se savoir. 
Quelques jours plus tard, on a trouvé deux types brûlés. 
Chacun dans sa cellule. Totalement cramés.

– Tu déconnes.
– J’aimerais bien.
– On a tué deux prisonniers pour couvrir les autres ?
– Tu écris un seul mot là- dessus et une heure après tu 

es mort, pigé ?
Guyot a entendu ce genre d’avertissement des milliers de 

fois. Il a toujours pensé que, dans la bouche de Jury, ils ne 
signifiaient pas la même chose. Mais il y a un doute, une 
petite marge d’ombre qui lui fait penser que oui, bien sûr 
que oui, Jury veut dire exactement ce qu’il dit.

– Tu t’imagines que j’ai envie d’écrire un papier 
là- dessus ?

– Je sais pas. Tu fais un boulot de merde.
– Peut- être, mais meilleur que le tien.
Ils se regardent. Leurs yeux se fuient. Quelque chose les 

a distraits. Quelqu’un est en train de pleurer.





Canek Sánchez Guevara
33 révolutions

Un trentenaire désabusé traîne son spleen à La Havane, entre son 
bureau et le Malecón… L’espoir se fait rare, la vie est un disque rayé. 
Rhum, salsa, tabac, et parfois un détour chez la Russe du neuvième 
étage. Il fait une chaleur criminelle et la révolution semble s’être 
oubliée au milieu du gué.
Seule la mer, au loin, promet encore quelque chose…
 
Canek Sánchez Guevara, petit-fils du Che, fait vibrer Cuba comme 
jamais : le désenchantement s’écrit dans une langue intense, hypnotique, 
et la crise des balsas est prétexte à un formidable hymne à la liberté.
 

Canek Sánchez Guevara est né à La Havane en 1974. Fils d’Hildita, la 
fille de Che Guevara, il a grandi entre La Havane, Mexico et Barcelone. 
Écrivain, musicien, photographe, graphiste, anarchiste et fan de rock, il 
a publié des chroniques de ses voyages sur les traces du Che sous le 
titre Journal sans motocyclette. Il est mort à Mexico en janvier 2015 des 
suites d’une opération du cœur. Il est l’auteur avec Jorge Masetti des 
Héritiers du Che (Presses de la Cité). 33 révolutions est son premier et 
unique roman.



Canek SÁNCHEZ GUEVARA



Le pays entier est un disque rayé (tout se répète : chaque 
jour est la répétition du précédent, chaque semaine, 
chaque mois, chaque année ; et, de répétition en répéti-
tion, le son se dégrade jusqu’à n’être plus qu’une vague 
évocation méconnaissable de l’enregistrement original – 
la musique disparaît, remplacée par un incompréhensible 
murmure sableux). Un transformateur explose au loin 
et la ville est plongée dans l’obscurité. L’immeuble est 
un trou noir au milieu de cet univers qui n’en finit pas 
de s’effondrer avec fracas. Plus rien ne fonctionne, mais 
on s’en fiche. On s’en fiche toujours. Comme un disque 
rayé, qui se répète sans cesse…



1

Tout bouge de l’autre côté de la fenêtre : arbres en 
papier, machines jouets, maisons de brindilles, chiens 
de paille. Une tache d’écume envahit les rues, laissant 
au passage de l’eau, des algues, des objets cassés, 
jusqu’à la vague suivante qui balaye tout. La marée 
arrache ce que le vent ne parvient pas à abattre. 
L’immeuble résiste à l’assaut de la mer. À l’intérieur, 
les coursives sont remplies de visages effrayés et de 
gens qui récitent des instructions et des évidences 
(“restez calmes, camarades, ça ne va pas durer”). Tous 
s’expriment à la fois (vingt disques rayés tournant 
en même temps) : tous disent la même chose avec 
des mots différents, comme dans la file d’attente ou 
au meeting – manie de parler : douze millions de 
disques rayés qui piaillent sans cesse. Le pays entier 
est un disque rayé (tout se répète : chaque jour est 
la répétition du précédent, chaque semaine, chaque 
mois, chaque année ; et, de répétition en répéti-
tion, le son se dégrade jusqu’à n’être plus qu’une 
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vague évocation méconnaissable de l’enregistrement 
original – la musique disparaît, remplacée par un 
incompréhensible murmure sableux). Un transfor-
mateur explose au loin et la ville est plongée dans 
l’obscurité. L’immeuble est un trou noir au milieu 
de cet univers qui n’en finit pas de s’effondrer avec 
fracas. Plus rien ne fonctionne, mais on s’en fiche. 
On s’en fiche toujours. Comme un disque rayé, qui 
se répète sans cesse…



2

Le vent s’infiltre à travers les fentes, les tuyaute-
ries sifflent, l’immeuble est un organe commun aux 
familles qui l’habitent. Rien ne ressemble à la mu-
sique d’un cyclone : elle est unique, reconnaissable 
entre toutes, d’une qualité sans égale. Dans le petit 
appartement, les murs peints d’une couleur indéfi-
nissable, sans ornements ni images, s’accordent avec 
les quelques meubles, le téléviseur en bois, le tourne- 
disque russe, la vieille radio, l’appareil photo pendu à 
un clou. Le téléphone décroché et les livres par terre. 
L’eau se glisse par les fenêtres, les murs dégoulinent 
et des flaques d’eau se forment sur le plancher. De 
la boue. De la crasse, encore de la crasse. Un disque 
rayé et crasseux. Des millions de disques rayés et 
crasseux. La vie tout entière n’est qu’un disque rayé et 
crasseux. Répétition sur répétition du disque rayé du 
temps et de la crasse.

Dans la cuisine, deux boîtes de lait concentré, de 
la semoule de maïs, un paquet de biscuits. À côté 
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un œuf, un morceau de pain, un flacon de rhum. 
Deux ou trois légumes flétris et moisis. Le mixeur 
sur le rebord de l’évier ; la poêle sur le feu (la graisse 
sur le mur) et le frigidaire des années 50, vide et 
éteint, la porte ouverte. Dans la chambre, le lit est au 
centre. La salle de bain est minuscule, sombre, sans 
eau. La douche ne sert pratiquement pas : la cuvette 
et la cruche la remplacent. Le tube de pâte dentifrice, 
le déodorant, le rasoir : une cicatrice se dessine dans 
le reflet du miroir cassé.

Il sort sur le balcon où une rafale de vent le fouette. 
Anonyme dans l’immensité de la tempête, abandonné 
à son sort, répétant le disque rayé de la vie et de la 
mort, il allume une cigarette face à cette carte postale 
de fin du monde. Encore et encore, comme un disque 
rayé, il se demande pourquoi tout semble immuable 
en dépit de la violence de chaque mutation. L’im-
meuble résiste, oui, mais tout le reste s’enfonce dans 
les algues et les choses mortes laissées par la marée. 
Il finit par sourire : au fil des jours, la mer guérira 
de sa fièvre tropicale et le cycle répétitif du quotidien 
retrouvera, comme un disque rayé, le chemin de la 
normalité.



3

Le disque rayé du travail. Le bureau, la photo du 
dirigeant, la table métallique, la chaise aux hémor-
roïdes, la grosse vieille machine à écrire, le stylo-  bille 
à côté, les papiers jaunis, les tampons, le téléphone. 
Le chef arrive. Double menton en avant, il défroisse 
d’un geste sa guayabera blanche et se racle la gorge 
avant de parler. Sa voix rappelle la flûte quand il 
reçoit des ordres et le trombone quand il en donne. 
Comme à présent. En sortant du bureau, il laisse 
l’écho d’une porte claquée et lui reste enfin seul dans 
son bureau, plus noir, plus maigre et plus nerveux 
que d’habitude. Un peu plus soumis aussi.

Le téléphone sonne et le Noir maigre et nerveux 
répond sans grand entrain. Il n’entend qu’un bruit de 
fond – vraiment de fond, comme un disque rayé – et 
il raccroche. Il va à la fenêtre allumer une Popular. 
La vie s’arrête sous ses yeux et il ne s’en étonne pas. 
Il pense qu’il en a finalement toujours été ainsi, une 
torpeur déguisée en mouvement. Il jette un coup 
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d’œil à sa montre automatique soviétique : dix heures 
du matin, et il en a déjà marre du boulot. C’est 
vrai qu’il ne l’a jamais aimé, mais à présent il n’en 
peut vraiment plus (et aussitôt, entre parenthèses, il 
se demande quand cet à présent a commencé). Soir 
après soir il rentre dans son appartement solitaire qui 
retourne à la solitude chaque matin après son départ. 
Les voisins ? Un tas de disques rayés sans intérêt. Le 
comité ? Il suffit de faire profil bas, de lancer quelques 
“viva !” et on n’a pas d’ennui.

En fait, personne n’en a rien à fiche de personne.





Christoph Hein
Le noyau blanc

Rüdiger Stolzenburg a presque la soixantaine. Chargé de cours 

à l’université de Leipzig, il n’a aucune chance de voir sa carrière 

universitaire progresser – son champ de recherches, le librettiste et 

topographe Weiskern, n’intéresse personne, et de toute façon c’est le 

département tout entier qui est menacé. Sa vie privée n’est guère plus 

enthousiasmante, bien qu’il collectionne les femmes, jeunes, voire même 

très jeunes, et piétine allègrement l’amour de la seule femme qui tienne 

vraiment à lui. De plus le fisc vient de lui notifier un redressement 

d’impôts qu’il ne peut absolument pas payer.

Rüdiger croit voir sa chance tourner quand une proposition lui 

parvient via Internet : un collectionneurcherche un acquéreur pour des 

manuscrits inédits et inconnus de Weiskern. Pris d’une passion furieuse 

pour ces textes, il remue ciel et terre pour trouver l’argent, et envisage 

même de se laisser acheter en échange d’un diplôme. 

Christoph Hein analyse à sa manière sobre et incisive la façon dont la 

chute du Mur et la réunification ont profondément modifié le cours de 

la vie des Allemands de l’Est. Son héros, naïf, mal à l’aise avec les règles 

d’une société dans laquelle chacun est en concurrence avec tous pour 

conquérir sa place au soleil, est l’éternel perdant de ce nouvel ordre 

du monde. 

Christoph Hein est né en 1944 en Silésie. Ses interventions publiques en 

1989 en ont fait l’un des intellectuels les plus importants de l’Allemagne 

contemporaine, avec Christa Wolf et Günter Grass. Il est l’auteur, entre 

autres, de La Fin de Horn, Willenbrock, Dès le tout début, Prise de 

territoire et Paula T., qui lui ont valu une large reconnaissance nationale 

et internationale. Il vit à Berlin.



Christoph HEIN

 



– Sincèrement, si ce que vous déclarez ici représente 
tous vos revenus, si c’est tout ce que vous avez gagné 
en dix ans, je ne comprends pas de quoi vous vivez. Vous 
avez fait des études, vous êtes quelque chose comme un 
professeur, et vous avez un salaire qu’aucun mécanicien 
automobile n’accepterait. Je crois que mon facteur gagne 
plus que vous.



1

Le petit avion à destination de Bâle décolle en retard, 
il va arriver chez Gotthardt presque deux heures plus 
tard que l’horaire prévu. Toutes les places sont occupées, 
on se sent désagréablement à l’étroit. Stolzenburg, coincé 
par le coude de son voisin, laisse ses documents dans sa 
serviette, il ne veut pas les étaler sur la minuscule tablette. 
Dans ce vol à bas coût, on ne propose pas de journaux et 
il regrette de ne pas avoir acheté un quotidien à l’aéroport. 
Quelques minutes après le décollage, deux stewards en 
tenue décontractée poussent un chariot dans le couloir 
central étroit et vendent des boissons, des sandwichs et 
des montres, mais seul l’homme assis à côté de lui se fait 
servir un jus de tomate qu’il paie avec sa carte de crédit, ce 
qui l’oblige à se lever pour attraper son portefeuille dans le 
compartiment à bagages au-dessus d’eux.

Stolzenburg regarde par le hublot, le front appuyé 
contre la vitre, il contemple les nuages qui s’amoncellent 
au-dessous d’eux. Il pense à Henriette et à Lilly, puis à sa 
fi lle. La semaine prochaine il veut prendre rendez-vous 
avec sa banque, il est client depuis des dizaines d’années 
dans le même établissement et même s’il ne lui a pas fait 
gagner beaucoup d’argent, il espère qu’on saura apprécier 
sa fi délité et qu’on lui consentira un prêt-relais à un taux à 
la mesure de sa bourse. Il a peu de chances, il ne se fait pas 
d’illusions, mais ça vaut la peine d’essayer. Weiskern, Aberte 
lui traversent l’esprit. Il y a longtemps qu’il aurait dû adresser 
un nouveau courrier à Jürgen Richter, l’éditeur. Il faut bien 
qu’un jour quelque chose me rapporte de l’argent, se dit-
il. Il sursaute et regarde son voisin, pendant un moment il 

63



craint d’avoir parlé à haute voix, mais l’homme ne lui prête 
aucune attention, concentré, il déchiff re les inscriptions 
sur la canette de jus de tomate. Stol zenburg appuie à nou-
veau sa tête contre le hublot et fi xe les nuages. Il voit la 
surface portante à gauche et deux hélices, ou plutôt les 
deux cercles en mouvement que forment les pales en rota-
tion devant la large surface de tôle. Soudain l’une des 
hélices tressaute, pendant un instant il distingue l’une 
des pales du rotor, puis elle se remet à tourner, la vitesse 
rend le métal arqué invisible. Pendant quelques secondes 
le rotor a arrêté sa rotation, il est resté immobile, les pales 
ne tournaient plus autour du moyeu. Était-ce un incident 
extraordinaire, ou un processus normal, se demande Stol-
zenburg avec étonnement sans quitter des yeux les hélices 
en train de tourner. Quelques secondes plus tard, le rotor 
tres saute à nouveau, brièvement, puis s’arrête, les pales 
immo biles. Retenant son souffl  e, Stolzenburg attend que 
l’hélice se remette à tourner, que la pression de l’air la 
mette en mouvement, comme le vent quand il fait tourner 
les ailes d’un moulinet, mais le métal reste en position 
verticale, sans bouger, seule l’hélice voisine dessine encore 
la rotation tremblotante dans l’air. Stolzenburg en reste 
abasourdi, sa bouche est comme desséchée. Il regarde les 
autres passagers, aucun d’eux ne remarque quoi que ce 
soit, l’avion continue son vol, rectiligne, imperturbable, 
les deux stewards debout à l’avant à côté de la porte de la 
cabine de pilotage discutent, eux non plus ils n’ont rien 
remar qué. La respiration de Stolzenburg s’accélère, il sent 
la panique monter en lui et se force à rester calme, à ne pas 
crier, à ne rien dire. Puisque personne ne s’inquiète, tout 
doit être normal. Il continue à fi xer l’hélice immobile, sa 
res  piration est de plus en plus rapide, irrégulière, ses mains 
s’agrippent aux bras de son fauteuil, il transpire. C’est la 
fi n, se dit-il, pendant un vol banal, en route vers une confé-
rence banale et mal rémunérée à l’École des beaux-arts 
de Bâle qu’il va probablement payer de sa vie. Il regarde 
prudemment les autres passagers, ils bavardent, l’homme 

64



à côté de lui verse une bonne rasade d’épices dans le jus de 
tomate auquel il n’a toujours pas touché, apparemment il 
est le seul, l’unique, lui, Stolzenburg, à avoir remarqué les 
signes avant-coureurs de la catastrophe imminente. Peut-
être les pilotes n’en ont-ils pas non plus conscience, bien 
que dans le cockpit les petites lampes rouges devraient 
clignoter, les signaux de détresse retentir, mais à l’avant il 
ne se passe rien, on n’ouvre pas la porte avec violence, on 
ne donne aucune consigne, aucun ordre, il n’y a pas de cris. 
Il s’eff orce de rester calme, toussote à plusieurs reprises, sa 
gorge aussi est desséchée. Il regarde par la fenêtre, l’hélice ne 
bouge pas, ce genre d’avion peut apparemment voler avec 
seulement trois hélices. Peut-être que la deuxième hélice 
n’est pas absolument indispensable, une hélice de secours 
en cas d’urgence. Mais comme elle a cessé de fonctionner, 
c’est une urgence, seulement personne ne le remarque à 
part lui. Intensément, presque avidement, il fi xe le morceau 
d’acier fi gé à l’avant de la surface portante, comme si du 
regard il pouvait mettre en mouvement l’hélice, la faire 
tour ner. Se signer, prier, voilà ce qui conviendrait, se dit-il. 
Sans le vouloir il presse ses mains, les joint dans une cris-
pation nerveuse, il ferme les yeux le temps d’une oraison 
jacu latoire. Quand il les ouvre immédiatement après et 
fi xe l’hélice immobilisée, la deuxième hélice toussote, tres-
saute à plusieurs reprises, reste un instant sans bouger, puis 
vacille et se remet lentement en mouvement, prend de 
l’élan, tourne régulièrement, mais lentement, lui semble-
t-il, et fi nit par s’arrêter défi nitivement. Les deux hélices 
du côté droit ne fonctionnent plus, les taquets de leurs 
pales en métal sont fi gés à l’avant de la surface portante. 
L’avion continue à glisser parfaitement calme, nullement 
désé quilibré. Stolzenburg, le regard rivé aux hélices immo-
biles, s’attend à tout moment à ce que l’appareil se mette 
sur l’aile, se renverse et, hurlant comme un vieux bom-
bardier de combat, se précipite dans le vide. Blême, terro-
risé, il observe les passagers, personne n’a rien remar qué, on 
continue à papoter joyeusement, l’homme à côté de lui boit 
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à petites gorgées son jus de tomate, les stewards rangent 
sans s’en faire des prospectus dans un coff re à bagages et 
plaisantent. Stolzenburg veut crier, il ouvre la bouche, il 
expulse de l’air, mais il est tellement paralysé par la peur 
qu’il n’arrive pas à produire le moindre son. Il saisit le bras 
de son voisin, essaie de lui faire remarquer l’hélice arrêtée, 
d’un doigt il montre le hublot et râle. Eff rayé, le voisin 
repose son verre avec le reste de jus de tomate sur la tablette 
et appelle le steward. Il maintient d’une main le verre tandis 
qu’il contemple soucieux Stolzenburg qui se racle la gorge 
à plusieurs reprises, il veut s’éclaircir la voix pour pouvoir 
à nouveau parler. L’avion continue à glis ser régulièrement, 
en position parfaitement horizontale, on ne perçoit pas la 
moindre vibration ni la moindre irré gu larité. L’avion doit 
disposer d’une incroyable capacité de compensation pour être 
à même de corriger ou de rem placer le non-fonctionnement 
intégral d’un côté de l’appa reil. Hors d’haleine et désorienté, 
Stolzenburg prend conscience que l’avion continue à voler 
régulièrement, que le vol se poursuit dans le calme. Il n’y a 
pas de manœuvre visible, décelable, pas de va-et-vient, pas 
de mouvements incontrôlés de l’appareil. Peut-être l’avion 
peut-il atterrir en toute sécurité même si deux de ses hélices 
ne fonctionnent plus. Il voit le steward s’avancer vers lui 
dans le couloir central, souriant aux passagers à droite et à 
gauche.

– Vous désirez ? demande-t-il à l’homme à côté de lui 
qui lui indique Stolzenburg.

Stolzenburg montre le hublot sans dire un mot.
– Que désirez-vous ? répète le steward.
Stolzenburg a du mal à saisir la question, à y répondre. 

Il regarde le jeune homme sans comprendre, il secoue la 
tête et fi xe par le petit hublot la surface portante de l’avion.



2

Un son le réveille. Une porte refermée prudemment, 
puis les pas légers de quelqu’un qui cherche à éviter de 
faire du bruit. Avant d’ouvrir les yeux, il remarque une 
lueur. Son amie est debout près du lit. Elle tient quelque 
chose à la main, il n’arrive pas à savoir quoi, et ses cheveux 
sont ceints d’une couronne de feuillage sur laquelle trône 
une bougie allumée. Une silhouette, comme on en voit 
en Suède, se souvient-il, une déesse de la lumière ou une 
beauté estivale, il ne veut pas se casser la tête avec ça. Il 
tend la main, caresse la cuisse nue de la femme, sourit, 
épuisé.

– Patrizia, dit-il dans un sourire, c’est toi.
– Joyeux anniversaire, dit-elle.
Elle s’accroupit prudemment sur le lit pour que la 

bougie ne bascule pas, et l’embrasse sur la joue.
– Tous mes vœux, lui chuchote-t-elle à l’oreille, je suis 

heureuse d’être avec toi aujourd’hui, Rüdiger. Et j’espère 
que tu es heureux toi aussi.

– C’est bien, très bien, répond-il en refermant les yeux.
– Notre petit-déjeuner est prêt. Viens sur le balcon.
– Oui, laisse-moi encore une minute.
– Regarde. C’est pour toi.
Il entrouvre les yeux, voit quelque chose de sombre, de 

noir. Un pull-over, pense-t-il, ou une chemise.
– Magnifi que, dit-il en refermant les yeux et, en 

détournant la tête : 
– Encore un petit moment, cinq minutes, je t’en prie.
La jeune femme sort de la chambre sur la pointe des 

pieds.
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Un quart d’heure plus tard, Stolzenburg fait son appa-
rition sur le balcon en peignoir de bain. Il bâille largement, 
lève les bras vers le ciel, s’étire. Pour fi nir il dépose un 
baiser sur le front de la jeune femme. Il contemple la table 
dressée, la couronne tressée avec des rameaux et des feuilles 
de châtaignier. Il saisit l’objet en lin noir ceint d’un ruban 
rouge, en défait le nœud. C’est un peignoir japonais, un 
kimono orné d’un seul idéogramme blanc.

– Très beau, dit-il, merci.
Il s’assied et lui tend sa tasse à café.
– Cinquante-neuf, dit-il, rends-toi compte, j’ai cinquante-

neuf ans. Et pourtant je ne souhaitais pas devenir si vieux.
– Pas un poil de graisse, pas une seule ride, je ne sais 

pas de quoi tu te plains. Tu as belle allure. Tu es le plus bel 
homme que j’aie eu.

– Tu es vraiment un amour. – Et après quelques brefs 
instants de silence, il ajoute son prénom : – Patrizia.

– Excuse-moi de t’avoir réveillé, mais je voulais prendre 
mon petit-déjeuner avec toi.

– Pas si grave, grommelle-t-il en saisissant un petit pain. 
Tu es allée à la boulangerie ? Si tôt ?

– Oui, je voulais te faire une surprise. Pour un anniver-
saire, il faut des petits pains tout frais.

– Parfait.
– Mais maintenant il faut que j’y aille, sinon je vais 

arriver en retard, dit-elle en se levant.
– Tu es un ange.
Des deux mains, il saisit ses fesses, l’attire à lui et presse 

son visage contre son ventre.
– C’est bien que tu sois ici.
– On se voit ce soir ?
– Ce soir ? répète-t-il.
Il lui caresse les fesses et passe la main dans son entre-

jambe.
– Demain, je fais une conférence à Bâle, dit-il, il faut 

que je parte aux aurores.
– Je pourrais t’accompagner à l’aéroport.

68



– Je ne sais pas encore. On se téléphone, ma mignonne. 
Je t’appelle quand je sors de la fac.

Lorsqu’il entend la porte de l’appartement claquer, il 
s’appuie contre le dossier de sa chaise.

– Oui, c’est bien, dit-il à haute voix, et c’est une fi lle 
sympa.

Il se dit qu’au moment où elle s’était approchée du lit 
pour le réveiller, il l’avait appelée par son nom. Encore dans 
un demi-sommeil et tout de suite le bon prénom, c’était 
déjà une performance. Habituellement il se cantonnait 
dans une formulation moins engageante, plus banale, par 
exemple “ma chérie”, ou “mon amour”, “mon cœur”, ça 
évitait les histoires. Un prénom erroné peut facilement 
gâcher toute une matinée, la dame ne cessant de lui mettre 
sous le nez la confusion de prénoms. Il se ressert une tasse 
de café et saisit les journaux que Patrizia a achetés pour 
lui, reste une demi-heure sur le balcon avant d’aller sous la 
douche.

Avant de sauter sur son vélo et de se rendre à l’université, 
il s’assied à son bureau, jette un coup d’œil à ses e-mails, à 
son compte en banque avec l’espoir insensé qu’un virement 
inattendu soit arrivé, peut-être une erreur de la banque à 
son avantage comme pour fêter son anniversaire, puis il 
passe en revue les documents dont il a besoin pour son 
séminaire. Au moment de partir, il les fourre dans son sac 
à dos, avec son notebook et son portable, se coiff e encore 
une fois. Près de la porte d’entrée il se regarde dans la glace, 
scrute scrupuleusement son visage, recule d’un pas, se 
tourne sur le côté pour examiner son ventre de profi l.

– Cinquante-neuf, murmure-t-il en secouant la tête.
Il n’est pas mécontent de sa silhouette, il se trouve 

absolument séduisant, il a belle allure, mais c’est évident, 
il n’est plus un jeune homme. Le plus bel homme que j’aie 
eu. Bon, c’est sympa de le dire, mais c’est un compliment 
ambigu. Il ne sait pas avec qui elle était auparavant.

Encore dans l’appartement il met son casque de cycliste, 
un objet monstrueux, un accessoire eff rayant. Fritz, son 
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copain du billard, a dit que lorsqu’il en était coiff é on 
avait l’impression qu’il sortait de la guerre des étoiles ou 
d’un fi lm fantastique. Avec ce casque il a l’impression 
d’être déguisé, d’être un personnage défi guré et grotesque, 
et à chaque fois qu’il est prêt à s’asseoir sur la selle, il le 
retire rapi dement, mais il est tellement raisonnable qu’il 
le repose quand même sur sa tête, il sait que son âge ne 
lui permet plus de sortir indemne de la moindre chute. 
Il craint de se casser quelque chose, voilà pourquoi il est 
devenu pru dent, beaucoup plus prudent que quelques 
années auparavant.

À dix heures moins vingt il est à l’université, et il attache 
soigneusement son vélo à un panneau de circulation. Dans 
le couloir du premier étage des étudiants le saluent d’un 
signe de tête. Il se rend au secrétariat pour prendre dans son 
casier le courrier et les nouvelles informations, mais quand 
il entre et salue Sylvia, elle se lève, fait le tour de son bureau 
et lui tend cérémonieusement la main pour lui souhaiter 
un bon anniversaire.

– Oui, une fois de plus, dit-il embarrassé, un an de 
plus. Je te remercie de tes vœux, je peux en avoir besoin.

Il feuillette d’un mouvement du pouce la pile de papiers, 
en retire la seule enveloppe dont l’adresse est écrite à la 
main et l’ouvre.

– Alors, ce soir on va faire une petite fête ? demande 
Sylvia.

Surpris, il la regarde. Il fl otte dans sa voix quelque chose 
qu’il ne peut pas déchiff rer. Elle sait peut-être quelque chose, 
une nouvelle désagréable, fi nalement elle est l’assistante du 
directeur du département, et est donc au courant d’infor-
mations qui ne sont pas destinées à ses oreilles. S’attend-elle 
à ce qu’il l’invite à venir boire une coupe de champagne, 
ou même à une fête donnée pour son anni versaire, il n’en 
sait rien. Avec ses collègues de la fac il n’a jamais entretenu 
de relations privées, il se refuse catégo rique ment à mélanger 
les relations privées et pro fes sion nelles. Pour fi nir, il lâche 
comme si ça allait de soi :
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– Non, je ne crois pas. Qu’y a-t-il donc à fêter ? J’ai un 
an de plus, ce n’est ni un mérite ni une performance. Un 
an de plus, tu devrais m’adresser tes condoléances, Sylvia !

– Ne fais pas ta coquette, Rüdiger ! Ce sont les meilleures 
années pour les hommes de ton âge. Vous vous en sortez 
mieux que les femmes. Nous vieillissons, vous mûrissez.

Schlösser, le patron du département, sort de son bureau 
et le délivre de l’obligation gênante de servir à la secrétaire 
une réponse banale mais néanmoins galante. Schlösser jette 
un bref regard dans sa direction, puis il dépose sur le bureau 
de Sylvia une lettre et lui demande d’y répondre.

– Je voudrais que tu écrives une lettre de refus aussi 
claire qu’amicale, dit Schlösser. Je sais que tu trouveras les 
mots justes.

La secrétaire lui chuchote quelque chose, Schlösser 
ne comprend pas, pose une question, elle recommence à 
chuchoter en dirigeant son regard vers Rüdiger.

– Merci, ah oui, dit-il en s’avançant vers lui la main 
tendue pour lui souhaiter un bon anniversaire.

Rüdiger Stolzenburg ne le remercie pas, il se tait et lui 
lance un regard plein d’espoir. Pour fi nir il lâche :

– Et ? C’est tout ?
– Que veux-tu dire ? Je ne sais pas de quoi tu parles.
– Oh ! Les années précédentes, tu as toujours ajouté 

quelque chose, une toute petite phrase, une remarque sym-
pathique qui ne tirait pas à conséquences. Déjà oublié ? 
Même l’année dernière j’ai eu l’occasion d’entendre cette 
jolie phrase.

Schlösser lui jette un regard embarrassé.
– Bon, eh bien tu me disais que je n’aurais pas éter-

nellement ce poste à mi-temps. Que tu voulais au moins 
essayer. Jusqu’ici, chaque année, c’était mon cadeau d’anni-
versaire. Et aujourd’hui ? Il me manque quelque chose, 
Frieder. Est-il défi nitivement exclu que je sois titularisé ? 
Mon admission dans la fonction publique n’est-elle plus à 
l’ordre du jour ?

Schlösser a un sourire gêné :
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– Viens un moment dans mon bureau, Rüdiger, dit-il 
en le prenant par les épaules pour l’y conduire. Assieds-toi. 
Tu veux boire quelque chose ?

– Merci. Il faut que j’aille à mon séminaire.
– Alors nous allons faire court. Je n’ai pas de poste à 

temps plein pour toi, et tu le sais. J’ai sans cesse essayé de 
l’obtenir. Tu sais bien que j’ai fait tout ce que je pouvais. 
Et aujourd’hui, c’est la triste vérité, aujourd’hui je me 
bats pour que les postes de mes collaborateurs ne soient 
pas supprimés. Aujourd’hui il faut que je me réjouisse que 
ton demi-poste et celui de Veronika soient maintenus. J’ai 
besoin de toi. J’aurais en réalité besoin de toi à temps plein, 
de vous deux à temps plein, mais on ne me l’accorde pas. 
C’est la vérité et les choses m’ont tout l’air de vouloir rester 
ainsi.

– J’ai cinquante-neuf ans, Frieder.
– À la présidence de l’université on connaît ton âge. Au-

delà de cinquante, de cinquante-cinq ans, la titularisation 
est exclue, ça grève le budget de la caisse de retraites.

– Cinquante-neuf ans ! Ici un demi-poste, là quelques 
conférences, des articles et recensions pour me maintenir 
la tête hors de l’eau, je ne m’étais pas imaginé ça. Je suis 
ici depuis quinze ans, et depuis quinze ans je t’entends 
dire que tu veux transformer ce mi-temps en poste, me 
nommer conseiller scientifi que. Non, pardon, je ne t’ai 
entendu le dire que pendant quatorze ans, car aujourd’hui, 
cette phrase tu ne l’as pas prononcée !

– Et tu ne l’entendras plus non plus ! Entre nous, au 
conseil d’administration certaines voix s’élèvent pour récla-
mer la fermeture de notre département. Voilà où nous en 
sommes. Les sciences humaines, les lettres ne rapportent pas 
d’argent, nous n’avons pas de sponsors, nous ne trouvons pas 
assez de fi nancements privés, nous sommes perçus comme 
un boulet. Nous sommes un boulet. La fi lière “éthique” n’at-
ti  rait pas un nombre d’étudiants suffi  sant, et nous l’avions, 
comme c’était souhaité, transformée en licence, le master 
de philosophie va être supprimé, nous sommes obligés de 
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fermer la fi lière d’ethnologie, je suis content que les sciences 
de l’information et de la communication marchent bien. 
Même si notre studio vidéo ne rapporte pas suffi     samment 
d’argent, contrairement à ce que nous avait assuré Veronika. 
Il ne réussit même pas à s’autofi nancer. Il nous faut biaiser 
pour qu’il ne soit pas fermé, car nous en avons besoin, il attire 
des étudiants. Et si je perdais la tête et demandais qu’au lieu 
de ce demi-poste soit enfi n créé le poste nécessaire pour toi, 
et un pour Veronika, je ne ferais que signer l’arrêt de mort 
de notre département. Un pas de plus vers sa disparition. 
Car nous pourrions vite nous retrouver sans rien du tout et 
tu n’aurais même plus ton demi-poste.

– Peux-tu imaginer à quel point ces vaines promesses 
réitérées pendant plus d’une décennie m’écœurent ? Ça me 
les brise, Frieder. Tu peux bien ricaner, c’est exactement 
comme je le dis. Ce n’est pas agréable de prendre de l’âge et 
de n’être arrivé à rien.

Schlösser garde les yeux fermés et se masse les tempes.
– Que tu n’es arrivé à rien, ce n’est pas vrai. Tu es le 

meilleur dans mon équipe. Tu as de l’expérience, tu sais t’y 
prendre avec les étudiants, tu publies plus que les autres, 
moi y compris, et tes articles sont toujours lisibles. Et au 
cas où tu voudrais quitter ton poste, ce que je ne souhaite 
pas, ce que je n’ose pas m’imaginer, je suis fi chu. Car tu 
me manqueras doublement. La vérité, Rüdiger, est que ton 
poste, ce foutu demi-poste que tu occupes, ne sera plus 
pourvu, il sera supprimé. Il n’a pas survécu à la dernière 
éva  luation, et il n’est actuellement maintenu que sous la 
rubrique “doit disparaître”, il peut être supprimé à tout 
moment. Voilà ma situation. Notre situation.

Schlösser laisse retomber ses mains et ouvre les yeux.
– Et je préfère ne pas penser à ce qui va se passer dans 

un an. Lorsque j’ai été nommé, je croyais que c’était la 
réus  site. Mon ambition était apaisée, on ne pouvait plus 
me mettre dehors, j’avais atteint l’objectif désiré. Cinq 
ans plus tard, c’était la fi n pour nous les germanistes, et 
j’ai remué ciel et terre pour que presque tous nous soyons 
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recasés, ou presque, sans gros dégâts, dans le département 
des études théâtrales. Et aujourd’hui, je ne suis plus cer-
tain de pouvoir rester ici jusqu’à ma retraite. Depuis six 
mois on parle au conseil d’administration de faire une nou-
velle évaluation, l’université doit continuer à faire des éco-
nomies, de plus en plus, toujours plus, peu importe à quel 
prix, et tu sais aussi bien que moi ce que ça signifi erait 
pour nous. Je ne peux plus compter sur quelque chose 
qui ressemble à la solidarité, aux réunions de la présidence 
cha cun pense d’abord à soi, et nous, nous avons de toute 
façon la réputation d’être des fl eurs exotiques, une sorte de 
discipline de luxe. Nous ne recevons pas de subventions, 
d’aucun fonds. La société COBAC ne nous a pas fi nancé le 
moindre poste de professeur. C’étaient des promesses en 
l’air, ou la boîte a des diffi  cultés de trésorerie. Pour faire 
court, nous ne sommes qu’une source de dépenses pour 
l’uni versité. Tu connais la suite. Nous ne sommes plus 
représentés au conseil d’administration, nous ne sommes 
plus que des membres consultatifs, nous n’avons plus de 
droit de vote, notre programme peut être supprimé sans 
autre forme de procès. Et moi je ne peux rien faire. Désor-
mais je ne peux plus rien, ni pour moi ni pour toi. Et tout 
cela tu le sais aussi bien que moi.

– Sommes-nous une université ou une société de ser-
vices qui doit s’organiser en fonction des désirs des clients ?

– Si le nombre des inscriptions continue à baisser, nous 
serons rayés d’un trait de plume, sans être remplacés.

– Et ce bazar s’est appelé un jour Alma Mater, Culture 
et Savoir, la mère nourricière !

– Elle ne nourrit plus, en tout cas ni ses professeurs ni 
ses chargés de cours.

– Bon, eh bien j’y vais, dit Stolzenburg en s’extirpant 
avec ostentation de son siège, mes étudiants avides de savoir 
m’attendent. Et nous voulons les envoyer au chômage avec 
une bonne culture. C’est notre devoir de pédagogues, n’est-
ce pas ?

Schlösser lui jette un regard désapprobateur.
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– Croisons les doigts, Rüdiger. Tu vas demain à Bâle ? 
Salue Gotthardt de ma part.





Valter Hugo Mãe
Le fils de mille hommes

Crisóstomo, un pêcheur solitaire, décide à quarante ans de prendre 
son destin en main. Il se construit une famille, puisque l’amour est 
avant tout la volonté d’aimer. Il choisit un fils en apprivoisant le petit 
orphelin abandonné par le village, puis une femme au passé tourmenté 
les rejoint, et autour de ce noyau se forme une famille peu commune 
de laissés-pour-compte et d’éclopés. Dans cette communauté d’êtres 
bizarres, tout droit sortis des fables, ce bricolage affectif se révèle 
inventif et profitable, et chacun finit par s’inventer une famille, même 
dans les cas les plus désespérés.
Ce texte sensible et humain au style ciselé est un éloge de tous ceux 
qui résistent aux injonctions de l’évidence et fait comprendre comment 
finalement le rêve change la vie.
 
« Une démonstration des possibilités infinies de l’âme et de l’imagination 
humaines. »

Alberto Manguel
 
Valter Hugo Mãe est né en Angola en 1971 et vit actuellement au 
Portugal. Il est diplômé en droit et en littérature contemporaine 
portugaise. Poète, musicien et performer, il écrit également des 
critiques artistiques et littéraires pour plusieurs magazines portugais. Il 
a reçu en 2007 le prix Saramago pour son premier roman et, en 2012, 
le prix Portugal Telecom.



Valter Hugo MÃE



C’était un gamin du bout du monde, perdu, ne 
sachant pas comment se tenir et ne connaissant pas 
le chemin. Ses yeux abritaient un précipice. Il était 
au bord de ses yeux, sur le point de tomber dans un 
précipice d’une profondeur infinie creusé à l’intérieur 
de lui. Un garçon chargé d’absences et de silences. Il 
était là dans le chalutier comme au bord des larmes. 
À l’intérieur de lui le petit gars était un infini et peu 
de ce qu’il avait en lui ne l’aiderait à être heureux. À 
l’intérieur du garçon le garçon tombait.



1. L’homme qui n’était qu’une moitié

Un homme arriva à l’âge de quarante ans et assuma la 
tristesse de ne pas avoir d’enfant. Il s’appelait Crisóstomo.

Il était seul, il n’avait pas eu de chance en amour et il avait 
le sentiment qu’il lui manquait la moitié de tout, comme 
s’il n’avait eu que la moitié des yeux, la moitié du cœur et la 
moitié des jambes, la moitié de la maison et des couverts, la 
moitié des jours, la moitié des mots pour pouvoir s’expliquer 
auprès des gens.

Il se voyait à moitié dans son miroir et il trouvait que 
tout était trop bref, trop précipité, comme si les choses le 
fuyaient, se cachaient pour éviter sa compagnie. Il se voyait 
à moitié dans son miroir parce qu’il se voyait sans personne 
à ses côtés, lourd d’absences et de silences comme les pré-
cipices ou les puits sans fond. À l’intérieur de lui c’était 
l’infini, et peu ou rien de ce qu’il contenait ne lui servait de 
bonheur. À l’intérieur de l’homme l’homme tombait.

Un jour Crisóstomo acheta dans une foire un grand pan-
tin en chiffon. De retour à la maison, il le prit dans ses bras 
et s’installa avec lui sur son canapé.

Il serrait le pantin dans ses bras et essayait d’imaginer que 
c’était un enfant pour de vrai, qui hochait la tête comme 
pour lui dire quelque chose. Il lui caressait les cheveux en 
inventant une longue conversation sur les choses très impor-
tantes à lui apprendre. Il commençait toutes ses phrases en 
disant : tu sais, mon fils. C’était ce qu’il avait le plus besoin 
de dire. Il voulait dire mon fils, comme si en prononçant 
ces mots il avait le pouvoir de donner la vie à quelqu’un.

Mais un jour, il serra plus fort le pantin dans ses bras, 
si fort qu’il l’écrasa contre sa poitrine, et il se mit à pleurer 
beaucoup, mais il ne pleura pas la moitié des larmes qu’il 
avait à pleurer. Il trouvait que tout n’était qu’absence, il 
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trouvait aussi qu’il vivait comme immergé au fond de la 
mer. Il se voyait comme un pêcheur absurdement vaincu 
et même son âge lui paraissait plus avancé qu’il ne l’était 
en réalité.

Crisóstomo se disait que les enfants se perdaient, parfois, 
dans l’enchevêtrement des chemins. Il imaginait des enfants 
seuls, comme des enfants qui attendraient. Des enfants qui 
vivaient comme s’ils ne voulaient pas rentrer chez eux parce 
qu’ils avaient été trahis par la vie. Il se disait que l’affection 
profonde était la seule vérité, la grande forme de rencontre 
et d’appartenance. La grande forme de famille.

Il éprouvait une sensation d’urgence grave sans savoir 
encore quoi faire.

Il ouvrit la porte de sa maison et risqua un sourire. Il 
imagina, comme dans un rêve, qu’un enfant abandonné 
était en train de passer sur le chemin et désirait entrer chez 
lui. Il rêva qu’un enfant perdu avait fini par trouver le 
 chemin de sa maison et entrait s’asseoir sur le canapé là où 
le  pantin de chiffon souriait joyeusement, mais indifférent, 
d’un  sourire cousu de boutons rouges.

Par la porte ouverte, on apercevait le sable de la plage 
et l’eau libre de l’océan. La maison reposait sur des pilo-
tis qui faisaient penser à de jeunes arbres surmontés, à la 
place d’une cime touffue, de quatre murs d’un bleu profond 
troués de fenêtres qui laissaient voir derrière leurs vitres des 
rideaux blancs.

Si la couleur pouvait être perçue comme un camouflage 
capable de s’agiter et de bruire comme le feuillage d’un 
arbre, on aurait pu dire que c’était une maison touffue. 
Comme si la couleur pouvait être, à elle seule, une rumeur 
pareillement agitée et bruissante, un appel. C’était une mai-
son qui ne voulait pas être toute seule. C’est pour cela qu’elle 
appelait. On aurait dit aussi qu’elle naviguait. Le plancher 
grinçait, et de même qu’elle était tout entière un arbre, elle 
pouvait tout aussi bien être un bateau et prendre le large.

L’homme qui avait maintenant quarante ans pêchait, 
il faisait cuire pour lui seul ses poissons, patiemment et 
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soigneusement, il s’asseyait à table et tendait l’oreille pour 
tenter de deviner qui allait s’étendre au soleil sur le sable ou 
jouer au ballon là au bord de l’eau. Il écoutait cette compa-
gnie, qui n’était qu’un éclat de compagnie ou pas du tout 
de compagnie, il mangeait ses poissons en se disant qu’il 
devait y avoir une solution.

Il décida qu’il sortirait dans la rue pour dire à tous qu’il 
était un père à la recherche d’un enfant. Il voulait savoir 
si quelqu’un connaissait un enfant seul. Il disait aux gens 
qu’il vivait dans le quartier des pêcheurs, puisqu’il était un 
pêcheur, il disait qu’il n’avait pas eu de chance en amour, 
mais que les amours ratées ne détruisaient pas pour autant 
l’avenir. Crisóstomo pensait que peut- être dans le village 
quelqu’un l’attendrait, quelqu’un qui serait la moitié de 
tout ce qui lui manquait. Et peu lui importait qu’on le 
trouve idiot, il n’éprouvait pas de honte et ses rêves étaient 
si puissants que chaque empêchement ne représentait qu’un 
petit retard, en aucun cas un renoncement ou l’acceptation 
de sa folie.

Il pensait que lorsqu’on rêve si puissamment la réalité en 
tire un enseignement.

Les uns après les autres, les gens affirmaient qu’ils 
n’avaient pas connaissance d’un enfant seul, ce qui était 
une bonne chose, mais déchirait le cœur du pêcheur. Et, à 
l’intérieur de lui, le pêcheur tombait.

Il avait l’impression qu’il était à la recherche d’un enfant 
à lui, qu’il aurait perdu par inadvertance au cours d’une 
promenade et qu’il suffisait juste qu’il le retrouve. C’était 
comme si cet enfant pouvait deviner son existence, impa-
tient d’être retrouvé, impatient d’être aimé. Cette attente 
le rendait malheureux parce que son fils pouvait avoir faim, 
pouvait avoir peur ou être fatigué, il avait peut- être besoin 
de protection pour affronter le froid ou l’obscurité de la 
nuit. Crisóstomo pensait que, comme lui, son fils ne pour-
rait être entier que lorsqu’ils seraient tous les deux ensemble. 
Il se demandait quelle sorte de père il pouvait bien être, 
séparé de son enfant depuis si longtemps. Quelle sorte de 
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père serait- il s’il arrivait trop tard. Chaque seconde en moins 
dans le temps d’un enfant était pour un père une perte tra-
gique que rien ne pourrait compenser.

Une nuit, avant de partir en mer avec ses compagnons, 
l’homme de quarante ans s’arrêta devant sa maison bleue.

Un calme incroyable régnait autour de lui et il se baissa, 
se laissa tomber sur le sable, comme pour mieux réfléchir, 
et il prit conscience que la vie avait des perfections.

Le ciel étoilé, la mer qui l’observait et les pins plus loin, les 
chalutiers qui sortaient scintillant comme des vers luisants 
au fil de l’eau.

Le pêcheur se dit que la nature possédait une intelligence 
impressionnante, que sans doute elle connaissait sa vie, que 
sans doute elle savait tout de son désir et que sans doute 
elle lui viendrait en aide. Crisóstomo là, tout seul, sans que 
personne puisse le voir ou l’entendre, ouvrit la bouche et 
se mit à parler.

Il commença par donner son nom à la nature parce qu’il 
ne savait pas comment commencer d’une autre façon, mais 
il poursuivit en disant qu’il était très triste et qu’il avait 
besoin de trouver son enfant, parce qu’il se sentait père, 
débordant de cette certitude comme un verre trop plein.

Il avait une maison, une collection de coquillages et de 
choses étranges apportées par la mer, quelques- unes incon-
nues, comme si elles étaient tombées de comètes, et il pos-
sédait les meilleurs hameçons, les meilleures lignes, il avait 
trois bons draps de lin qui lui venaient de sa grand- mère, 
il avait de la vaisselle très ancienne qui avait jadis été posée 
sur des tables débordant de convives et de conversations.

Crisóstomo avait le souci du confort de sa maison, afin 
qu’elle fût toujours un endroit agréable dans lequel les 
gens auraient eu du plaisir à entrer. Mais si peu de gens y 
entraient.

Il dit à la nature qu’il avait, comme une petite compen-
sation, fait l’acquisition d’un pantin qu’il tenait dans ses 
bras et à qui il avait tenté d’enseigner des choses telles que 
lancer ses filets à la mer. Il avoua qu’il lui parlait comme à 
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une personne pour de vrai, comme s’il était fou. Et puis il 
lui dit qu’il avait l’impression d’être devenu fou pour parler 
comme ça à la nature, parce qu’il n’avait pas l’habitude de 
tenir des conversations de ce genre, importantes, et parce 
qu’il avait raté sa vie amoureuse et que la dernière fois que 
quelqu’un d’important lui avait appartenu, quelqu’un sur 
qui il s’était fait beaucoup d’illusions, c’était il y a très long-
temps, et il ne se souvenait même plus de comment c’était 
d’avoir une compagnie de ce genre, une vraie compagnie. 
Une vraie compagnie, pensait- il, était celle qui n’avait pas 
de raison de partir, et si elle l’avait, partir voulait dire rester 
là, avec lui.

Puis, se sentant bizarre mais soulagé, il écouta la mer de 
toujours, la caresse du vent très doux, et il contempla encore 
une fois le ciel rempli d’étoiles et les chalutiers qui sortaient. 
Il fallait qu’il y aille, le travail l’attendait. Il se leva, il secoua 
le sable de ses vêtements, il avait envie de rire. S’il était vrai 
qu’il se sentait comme un homme privé de la moitié de tout, 
il était vrai aussi qu’une partie de sa tristesse pouvait rester 
là, s’écoulant comme d’un sac entrouvert. Le sable l’entraî-
nerait jusqu’à la mer et la mer laverait tout. Cela se passait 
comme ça, parce que, à l’âge de quarante ans, Crisóstomo 
acceptait son malheur pour exiger l’espoir.

La nature, tranquille de n’être qu’intelligente et tran-
quille, ne répondit rien, et Crisóstomo ne s’attendait pas 
à entendre une voix. L’espoir est quelque chose de muet et 
censé être un peu secret.

Cette même nuit, en regagnant le chalutier et s’attendant 
à des récriminatons parce qu’il était en retard, le pêcheur 
posa son sac et entendit dire qu’il y avait un nouveau com-
pagnon, un petit gars qui avait besoin de travailler. Et, d’un 
coup, le petit gars était devant lui, emmitouflé comme seuls 
le sont les débutants et les maladroits, les yeux pleins d’une 
sorte d’effroi, les mains propres de n’avoir pas travaillé et 
tremblantes, pareilles aux choses de travers.

C’était un petit gars de quatorze ans, largué dans la vie 
après la mort de son grand- 
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enfermé dans sa maison parce qu’il n’osait pas sortir, dit 
quelqu’un à son propos. Il avait passé vingt jours sans savoir 
ce qu’il fallait faire, comment le faire, jusqu’à ce qu’une voi-
sine curieuse se souvint de son existence et s’en fut lui dire 
qu’il devait se bouger. Une voisine qui lui mit un morceau 
de pain frais dans la bouche, ouvrit le robinet de la baignoire 
et lui dit que le soleil était haut dans le ciel et que c’était 
lui le patron. Il te voit, lui dit- elle. Le soleil commandait, 
il disait la vie qui continuait au- delà des grandes tristesses. 
C’était un gamin petit, un petit gabarit pas bien lourd et 
plein de peur, c’est ainsi que Crisóstomo le vit. C’était un 
gamin du bout du monde, perdu, ne sachant pas comment 
se tenir et ne connaissant pas le chemin. Ses yeux abritaient 
un précipice. Il était au bord de ses yeux, sur le point de 
tomber dans un précipice d’une profondeur infinie creusé à 
l’intérieur de lui. Un garçon chargé d’absences et de silences. 
Il était là dans le chalutier comme au bord des larmes. À 
l’intérieur de lui c’était l’infini, et peu de ce qu’il contenait 
lui servait de bonheur. À l’intérieur du garçon le garçon 
tombait.

L’homme de quarante ans sourit et, pour la première fois 
de sa vie, il serra dans ses bras un collègue de travail. Le petit 
gars ne sut que penser. Plus tard, tandis qu’ils préparaient 
les filets, le pêcheur lui demanda s’il n’aimait pas l’école, 
s’il n’aimait pas étudier. Le garçon répondit que si, qu’il 
était même bon en mathématiques. Le pêcheur se dit que 
son fils était une rareté des plus rares parce que personne ne 
comprenait rien aux mathématiques, seuls les génies y com-
prenaient quelque chose. Crisóstomo, quelques secondes 
avant de le dire, pensa que c’était son fils et il se dit que son 
fils était un génie. Et il l’aurait pensé de toute façon, car 
l’amour fait naître ces grands sentiments. L’amour était fait 
pour être démesuré et magnifique. Et la nature ne pouvait 
pas être bête. La nature, c’était sûr, comprenait et organisait 
tout. Savait tout. Le pêcheur en était sûr.

Plus tard, avec la sensibilité qui était la sienne, Crisós-
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vieille maison ni embarquer avant d’avoir épuisé son désir 
d’étudier. Et le petit gars répondit que son désir était grand 
et qu’il avait un peu peur de la mer, mais qu’il ne pouvait 
pas faire grand- chose sur terre, personne ne lui offrirait un 
travail qui lui donnerait comme celui- là assez de poissons 
pour se nourrir ou pour échanger contre des choux et des 
pommes de terre. Et l’homme de quarante ans insista et lui 
dit que, si son désir d’étudier était toujours là et s’il était 
bon en mathématiques, il devait aller à l’école et pas sur un 
bateau. C’était un devoir, et il disait cela comme en sollici-
tant la responsabilité de tous les gens autour de lui.

Il lui demanda, gravement, refrénant son inquiétude mais 
sur un ton de questionnement normal, s’il pouvait être son 
père. Parce qu’il y avait une moitié de lui qui ne serait com-
plète que lorsqu’il aurait un fils. Et le petit gars regarda 
l’homme grand et répondit que oui, qu’en plus d’être bon 
en mathématiques, il savait cuisiner et qu’il n’y avait que le 
repassage qu’il n’aimait pas faire. C’était sa façon à lui de 
proposer comment répartir les tâches de l’affection, les obli-
gations du respect envers qui partage une attention mutuelle 
et la promesse d’aimer. Le petit gars était ému. Il s’appelait 
Camilo.

Crisóstomo serra Camilo dans ses bras, il regarda les étoiles 
et vit que les chalutiers étaient des lucioles qui flottaient et 
savaient comprendre le bonheur et il remercia la nature en 
criant, une clameur pour que tous sachent qu’il avait un 
fils, qu’il avait un fils. Et qu’on ne lui dise pas qu’il était 
fou, qu’on ne lui dise pas de se taire, il ne se tairait pas. Il 
était trop heureux pour se taire ou se préoccuper de ce qui 
était raisonnable. Et tous les pêcheurs s’étonnèrent et se 
réjouirent aussi, et continuèrent leur route nocturne dans 
une rumeur confuse faite d’opinions et de félicitations. Mais 
tout cela avait peu d’importance au vu des émotions de 
Crisóstomo et Camilo, qui, soudainement, étaient comme 
seuls au monde, parce qu’à eux deux ils étaient toute la 
compagnie nécessaire. La vraie.
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Camilo alla à l’école et dit au professeur qu’il se sentait 
encore très triste mais qu’il se sentait heureux aussi. Il était 
allé chercher ses affaires dans la vieille maison et avait emmé-
nagé chez son père dans une jolie chambre donnant sur la 
mer. C’est mon père, disait- il simplement, c’est mon père. 
La voisine curieuse, celle qui s’était souvenue de lui et l’avait 
envoyé travailler, se rendit chez Crisóstomo pour voir quel 
homme il était et ce qu’il avait dans la tête. Le pêcheur la 
reçut presque comme pour un banquet et lui dit que la mai-
son était en fête et qu’elle allait le rester encore longtemps. 
Bien sûr il n’y avait pas de ballons ni de guirlandes colorées 
ni de musique très fort, parce que Camilo était en deuil et 
la fête était surtout dans l’accueil de l’ami ou dans la parole. 
C’était une fête à l’intérieur des gens.

La voisine curieuse se réjouit et s’en alla en promettant 
son aide s’ils en avaient besoin, ce qui était la meilleure aide 
qu’elle pouvait apporter.

Peu à peu le pêcheur et le petit gars furent considérés par 
tout le monde comme les plus normaux des pères et des fils, 
certains jugeaient même qu’ils étaient père et fils depuis 
toujours. Ce qu’ils étaient, parce qu’ils se sentaient entiers, 
parce que avant même de se rencontrer ils étaient déjà une 
partie de l’un et de l’autre et qu’ils pouvaient le jurer. Ils 
le juraient très souvent. Les gens disaient qu’ils avaient le 
même nez et cela les faisait rire.

Un jour, le garçon dit à son père qu’il fallait qu’il se 
trouve une femme. Cela surprit Crisóstomo, il ne se préoc-
cupait plus de ces choses- là, il était heureux. Mais le garçon 
insistait. Il allait grandir et rencontrer des filles, peut- être 
se marierait- il, et il manquerait quelque chose à son père.

Crisóstomo lui répondit qu’il ne lui manquait rien, il était 
entier. Et le petit gars lui dit qu’il devrait maintenant penser 
à être le double. Être le double, dit- il. Le pêcheur le serra 
contre sa poitrine. C’était son fils génie, celui qui connaissait 
les mathématiques, qui savait faire le caldo verde et dresser 
les chiens comme personne. C’était son fils génie qui pos-
sédait les mots qu’il n’avait pas, le courage qu’il n’avait pas. 
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Et l’homme sourit. Le pêcheur sourit, il venait de retrou-
ver l’espoir et il se dit qu’il pouvait peut- être s’aventurer à 
chercher l’amour.

La nuit, seul devant sa maison, devant la mer qui lui 
faisait les yeux doux, l’homme de quarante ans s’assit sur le 
sable face à l’intelligence de la nature. Il avait le cœur brisé 
parce que ses amours avaient failli et que les amours étaient 
quelque chose de très compliqué, mais il était plus fort à 
présent.

Celui qui n’a pas peur de souffrir a plus de chance d’être 
heureux.

Le pêcheur réfléchit.
Et il dit à la nature qu’il voulait rencontrer une femme 

simple, une femme qui aimerait vivre dans une maison 
pauvre avec un pêcheur modeste qui avait un fils génie. Un 
pêcheur qui, par folie ou naïveté, parlait tout bas au sable. 
Pour être le double, disait- il, c’était pour être le double et 
faire en double les choses de sa vie et avoir de quoi laisser 
à son fils.

Le lendemain, alors qu’il se réveillait pour préparer le 
petit- déjeuner et envoyer le petit gars à l’école, Crisóstomo 
aperçut par la fenêtre de la cuisine une femme seule, assise 
exactement là où il s’était assis la veille. Elle parlait sans 
personne et à personne. Certainement une femme en partie. 
Une femme incomplète.

Il y avait une femme qui parlait toute seule à sa place, sur 
son sable, devant sa mer, dans la brise fraîche apportée par 
le matin, dans les couleurs encore pâles dues à la timidité 
du soleil levant et à la limpidité du paysage.

L’homme de quarante ans sourit, et son sourire n’était pas 
le même que celui de la veille. N’était pas le même qu’aucun 
de ceux du passé. C’était le double d’un sourire.
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Tu crois pouvoir gouverner Rome sans moi ? Sans 
nous ? Tu te fais des illusions, ma chérie. Il est fini, le 
temps où la politique pouvait se permettre de dicter 
sa loi. Tu veux m’exclure ? Je vais te dire ce qui va 
se passer, ma pauvre « c’est-moi-qui-décide ». Jette-
moi dehors et Rome sera paralysée. On ne bougera 
plus une brique, dans cette sacrée ville. Les chantiers 
se bloqueront, et vous devrez les faire surveiller par 
l’armée. Mais vous aurez beau mettre des hommes 
sur le terrain, nous, nous en aurons toujours plus 
que vous. Et tu veux savoir pourquoi ? Parce que 
ce monde, et cette ville, sont pleins de désespérés. 
Des gens prêts à vendre leur mère pour dix euros. 
Et nous, de l’argent, on en a beaucoup, mais vraiment 
beaucoup, Chiara. A la différence de vous, qui devez 
tenir compte du budget, des règles, des restrictions, 
de la légalité. Tu veux m’exclure ? Les camps roms 
brûleront. Les banlieues exploseront. Les autobus 
s’arrêteront. Le métro sera bloqué. Les chauffeurs 
de taxi occuperont les rues. Les policiers municipaux 
regarderont ailleurs. Les appartements seront pillés. 
Les tribunes des stades se déchaîneront.Ce sera la 
guerre, Chiara. Une guerre sans pitié.

Sebastiano



Prologue

8 AVRIL 2015.

Sebastiano Laurenti contemplait le spectacle du chaos 
derrière les vitres fumées de l’Audi A6 noire.

Rome brûlait.
Depuis cinq jours, la ville était à genoux. Immobilisée par 

une grève sauvage des transports. Submergée par le blo cage 
total du ramassage des ordures. Infectée par la puanteur des 
feux que les citoyens exaspérés allumaient aux coins des rues.

Tout avait commencé quand une gamine de Tor Sapienza 
avait porté plainte pour avoir été agressée par deux noirs. 
Les banlieues s’étaient immédiatement révoltées.

Rome brûlait.
La révolte contre les centres d’accueil pour immigrés avait 

explosé. Dans les faubourgs, la chasse aux Gitans avait été 
lancée. Les petits Roms désertaient les écoles. Autour des camps 
de nomades, on dressait des barrages. Ça sentait le pogrom.

La presse du monde entier accourait à Rome. Dans 
ses récits, un cauchemar sur neuf colonnes. Un polar de 
série B en cinémascope. Le souvenir de Naples enfouie 
sous les déchets pâlissait. Dans son homélie de Pâques, 
le pape François avait lancé un appel à la miséricorde des 
hommes. Et plus encore, à leur humanité, s’il leur en res-
tait. Le président du Conseil avait formé une cellule de 
crise permanente au Viminal*, avec la Protection civile, les 
forces de l’ordre, les pompiers, l’armée.

* Palais du Viminal, siège du ministère de l’Intérieur. (Toutes les notes 
sont du traducteur.) 93



8 avril 2015

Mais aucun bulldozer, aucun poste de contrôle, aucun 
blindé, aucune intervention dans la rue ne pouvait inverser 
ou au moins arrêter l’eff ondrement.

C’était comme si la ville avait décidé de se refermer sur 
elle-même, avalant tout et tout le monde dans son sous-sol 
de rancœur, de haine, de misère.

Des bandes de supporters ultra, oubliant leurs haines 
réci proques, s’étaient adonnées à la dévastation systéma-
tique de la capitale. La gare de Vigna Clara, d’une impor-
tance stratégique pour l’ouverture imminente du jubilé de 
la Miséricorde, proclamé un mois plus tôt par François, 
avait sauté.

Des revendications anarchistes étaient apparues sur les 
murs.

Mais personne n’y croyait.
Les autorités, maire en tête, erraient d’un poste de 

contrôle à l’autre. Les autorités encourageaient, rassuraient, 
faisaient des promesses destinées à ne pas être tenues. Les 
autorités ne comprenaient pas. Ce qui était en train de se 
passer à Rome défi ait toute logique.

Et c’était lui, le moteur de tout cela. Sebastiano.
Un jeune homme de haute taille, sérieux, sobre. Détruire 

Rome n’était pas un objectif, mais un moyen.
Dans son cœur, il souhaitait que tout se résolve au 

mieux.
Les incendies rougissant dans le couchant ne lui pro-

curaient ni plaisir ni orgueil. Plutôt une souff rance ténue, 
pénible.

Sebastiano n’aimait pas la guerre.
Sebastiano était un constructeur de paix.
Il composa un numéro de téléphone à Londres.
Il avait à peine dépassé l’adolescence quand on lui avait 

volé sa vie. Il avait vite appris qu’il n’y avait qu’un seul moyen 
pour se la réapproprier.

La violence.
À la quatrième sonnerie, une voix féminine répondit. 

Alex. 94



8 avril 2015

Les comptes avaient été transférés dans les nouvelles 
fi liales de diff érentes banques des îles Turks et Caicos. Aucun 
inci dent de parcours. La dame romaine avait télé phoné. Elle 
était bouleversée par la fi n soudaine et tragique de Frodon.

– Et toi ?
– Je lui ai dit que tu es très en colère contre elle, Sebas-

tiano.
– Merci, Alex.
– Seba…
– Oui ?
– Ne lui fais pas de mal, d’accord ? Si ce n’est pas stric-

tement nécessaire, je veux dire.
Sebastiano ne répondit pas. Ce n’est pas la question, 

Alex.
La question, c’est le mal qu’elle m’a fait à moi.





Un mois plus tôt





I. 
Jeudi 12 mars 2015
Saint Grégoire I

VIA SANNIO, BASILIQUE SAINT-JEAN-DE-LATRAN. 6H.

Le panneau annonçait : “Gare en construction maître 
d’œuvre Société Roma Metropolitane. Entreprise adjudi-
cataire Mariani costruzioni s.p.a. du Consortium Metro C. 
Travaux pour la réalisation de la ligne C. Lot T3. Section 
Saint Jean-Forums Impériaux.”

L’homme tira le bonnet de laine sur ses oreilles, se serra 
dans son bombers noir brillant et observa impatiemment les 
feux clignotants qui illuminaient le désert de la place Saint-
Jean. À côté de lui, son acolyte, une montagne de muscles 
au cou enfoncé entre les épaules, secoua la tête. Il tira son 
smartphone de sa parka, regarda l’heure. 6h. Ce connard ne 
s’était pas encore pointé. Au moins la pluie avait cessé.

L’arrivée de la Panda rouge du géomètre Lucio Manetti 
fut couverte par le ferraillement d’un tram vide. Manetti 
se gara à sa place habituelle. Et, comme chaque matin, il 
ne quitta pas la voiture sans avoir exécuté une curieuse 
danse névrotique. Portes fermées, oui. Feux éteints, oui. 
Lumière intérieure éteinte, oui. Alors, d’une légère pression 
de l’index, il remonta sur l’arête de son nez la monture 
de ses épaisses lunettes de myope, vérifi a la chemise porte-
documents et accrocha le grand parapluie à pointe à son 
avant-bras. Il était en retard. Il n’eut pas besoin de regarder 
sa montre pour le comprendre. Il lui suffi  t de remarquer 
les premières fentes de lumière de cette aube blême qui se 
levait sur la basilique Saint-Jean et sur la perspective qu’il 
avait appris à détester durant ces années de chantier. La vue 
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soutien de la foreuse posée à trente mètres de profondeur 
depuis Dieu sait quand. Des mois ? Non, des années. Il 
avait perdu le compte. D’abord les ruines d’une villa 
romaine. Puis des poches d’eau, pire que s’ils étaient sur 
le Carso. Puis l’argent qui n’arrivait plus. Les pelleteuses 
s’étaient arrêtées. Les ouvriers calabrais et napolitains des 
entre prises sous-traitantes avaient disparu. Pour garder le 
Grand Trou, il n’était plus resté que lui. Directeur d’un 
chantier fantôme. Du coup, pensa-t-il, ça ne poserait pas 
de problème de se faire un bon café avant de commencer 
à ne rien faire. Au diable le retard. Cinq minutes, qu’est-ce 
que c’était, à côté de l’éternité de l’Inachevé ?

Il entra dans le bar.
Cinq minutes plus tard, appuyés au panneau du chantier, 

les deux hommes le virent enfi n apparaître.
Calmos, putain, de toute façon, où tu vas comme ça ?
Le géomètre traversa la rue d’un pas rapide en cherchant 

dans la poche de son imperméable les clés du chantier. La 
matinée était remplie de trucs à faire. Pour commencer, 
téléphoner à la préfecture. Il fallait renouveler les certifi cats 
antimafi a des deux nouvelles entreprises sous-traitantes. Le 
dottor Danilo Mariani avait insisté pour les faire entrer dans 
les travaux d’excavation. Eh oui, les certifi cats antimafi a. 
Un bien beau mot. Ces types, ils l’avaient écrit sur le front, 
“Camorra”. Mais le “dottore” ne voulait rien entendre. Il 
avait même été un peu brusque, en vérité.

– Mêlez-vous de vos oignons, géomètre. Je vous paie 
pour faire ce que je vous dis. Le chef d’entreprise, c’est 
moi. Et si ça ne vous va pas, des géomètres c’est pas ça qui 
manque, ils font la queue devant ma porte. Donc, vous 
pre nez votre téléphone et vous demandez Mme Giada à la 
pré fecture. Elle est déjà au courant.

Il ouvrit le portail du chantier. Et n’eut même pas le 
temps de les entendre arriver.

Ils se jetèrent sur lui avec une fureur de chiens enragés.
Le premier coup l’atteignit à la tempe, faisant voler ses 

lunettes.
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Le deuxième lui cassa les incisives, inondant sa bouche 
de sang.

Le troisième arriva en plein dans le globe de l’œil gauche, 
le faisant presque exploser.

La douleur fut si violente qu’il ne parvint même pas à 
crier. Les deux hommes le soulevèrent comme un paquet 
et le traînèrent vers la grosse pelleteuse jaune au centre du 
chantier.

Ils l’attachèrent à la benne du mastodonte comme un 
Christ en croix. Ce fut alors que, de son seul œil droit, le 
géomètre Manetti réussit à distinguer la silhouette de ses 
agresseurs. Ils fouillaient dans la terre.

Eh, mon Dieu… Non, pas à moi. Pourquoi ? Pourquoi ?
Le plus trapu des deux avait agrippé un paquet de fers 

à béton. Il les serrait dans la main droite comme s’il agitait 
une poignée de spaghettis. Et il s’approchait. Toujours 
plus. Jusqu’à ce que le géomètre sente une haleine puant 
la nicotine et entende des mots qui trahissaient un léger 
accent slave.

– Alors, dottore… Tu n’as rien pour nous ? Parce que tu 
le sais, sale tarlouze, que c’est notre argent, pas vrai ?

Crachant le sang, il réussit à balbutier quelque chose 
qui ressemblait à une dernière prière aussi inutile que 
désespérée.

– Je vous en prie… je vous en prie… La caisse… dans 
le cagibi… mais il n’y a pas grand-chose…

L’ogre serra le faisceau de fers dans ses deux mains en les 
portant à la hauteur de son nez.

Et ce fut alors que le géomètre Manetti remarqua le 
tatouage bleuâtre. Une lettre pour chaque doigt.

N-O-N-H-O-A-M-I-C-I.
Je n’ai pas d’amis.
Le géomètre jeta la tête en arrière, puis regarda vers le 

haut. L’œil indemne se fi xa sur la foreuse.
La miséricordieuse coupole de la basilique.
La clarté grise de l’aube.
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Il cessa de sentir ses jambes. Mais réussit à saisir les 
paroles de l’animal.

– T’as le bonjour de Fabio.



Jeudi 12 mars 2015

ROME, VIA LUDOVISI. BUREAUX DE LA FUTURE CONSUL TING SRL. 

9-10H.

Sebastiano avait la nausée. Le promoteur n’en fi nissait pas 
de renifl er et il arrosait de sueur le plateau de sa table en 
onyx arc-en-ciel. Quelle saleté, la drogue. Sebastiano ouvrit 
en grand la vaste fenêtre qui donnait sur la terrasse d’où l’on 
dominait l’élégant quartier de Ludovisi. Autour du pavillon 
blanc, c’était une débauche de mimosas en fl eur. Avec une 
lenteur étudiée, il alla s’asseoir de l’autre côté de la table ovale. 
Et se mit à fi xer Danilo Mariani. Ses mains se déplaçaient de 
la tasse de café à l’iPhone. Leur rou geur fatiguée contrastait 
avec le teint jaunâtre du visage. Le costume de laine sèche 
peinait à contenir une masse cor porelle ramollie par les 
abus. Le visage gonfl é était enca dré de cheveux précocement 
gris qui vieillissaient de dix ans ce quadragénaire. Le voilà, 
l’héritier d’une des plus anciennes dynasties de constructeurs 
romains. Un débau ché. Quelqu’un, deux heures plus tôt, 
avait massacré son chef de chantier à Saint-Jean.

Sebastiano voulait comprendre pourquoi.

– Sebastia’, moi je…
L’attente avait assez duré. D’un geste exténué, Sebastiano 

l’autorisa à vider son sac.
– Tout ça c’est la faute de ce fi ls de pute d’Allemand…
Le jeune Mariani était dans le consortium des entreprises 

qui, en 2006, avaient remporté l’appel d’off res de 3 milliards 
d’euros pour la construction de la ligne C du métro. Le plus 
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loi de planifi cation des travaux le désignait comme general 
contractor. Tenu de livrer le chantier achevé “clés en main”. 
Des conneries juste bonnes pour les caves qui voulaient 
bien les avaler. En huit ans, le projet avait maigri, passant de 
quarante à vingt stations et les coûts, naturellement, avaient 
grimpé dans la stratosphère. De 3 milliards à l’infi ni, et 
au-delà. Comme dans ce fi lm sur les jouets qui ont une 
âme. Et qu’est-ce que c’était, le métro, sinon un grand jeu ? 
Tout le monde savait comment ça marchait. Il ne s’appelait 
pas Mariani par hasard, lui. Il avait remporté le marché 
sans avoir le pre mier sou du pré fi nancement nécessaire 
au démarrage du chan tier. Et le jour même de sa victoire, 
il avait commencé à foutre le bordel en réclamant un 
arbitrage. Il cria à ces couillons de la commune que l’appel 
d’off res prévoyait autre chose. Qu’on n’avait pas encore 
commencé qu’il y avait déjà des modi fi cations. Que le 
sous-sol de cette sacrée Rome n’est qu’un tas de débris avec 
Dieu sait combien d’em merdants ves tiges archéologiques. 
En somme, il expli qua qu’ils devaient mettre la main à la 
poche. Et que je demande, et rede mande, et redemande 
encore. Vu que, de toute façon, ils casqueront. Les Romains 
pestent et le Grand Trou ne se remplit jamais.

Ça avait toujours marché. Jusqu’à ce qu’arrive ce maire 
débile. Martin Giardino, dit “er Tedesco”, l’Allemand. Il 
avait bloqué tous les versements.

– Je n’accepte pas de chantages, avait-il proclamé.
Juste pour commencer, il avait bloqué le paiement 

du “solde pour avancement des travaux”. Ainsi avait été 
trouvé, en serrant les dents, un accord “tombal”, invariable. 
En pratique, il s’en était débarrassé avec une poignée de 
cerises. Mais, mortacci sua*, l’Allemand ne payait pas.

– L’Allemand n’a plus rien à y voir. La question est 
passée au gouvernement.

* Littéralement “ses sales morts” : imprécation typiquement romaine 
qui peut aussi être utilisée dans un sens atténué, amicalement ironique. 
Mortacci tua “ben, mon salaud !”.104
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– Bon, ben, c’est pareil. Moi, en tout cas, je suis dans 
le rouge.

– De combien ?  
– Pas grand-chose. Genre 500, lâcha Mariani.
Sebastiano devint un bloc de glace. Puis il articula.
– Cinq. Cent. Mille. 500 000 euros. Bravo !
Danilo se répandit dans des débordements de justifi ca-

tions. Phrases mâchonnées, fi let de bave au coin de la 
bouche, sueur abondante, autocommisération à la tonne.

– Le paiement des entreprises sous-traitantes. Des ouvriers, 
du matériel des fournisseurs, par leurs sales morts, l’aug -
mentation de la TVA qui te prend à la gorge… J’ai eu une crise 
de liquidités, tu comprends, c’est des choses qui arrivent…

– Moi, je parlerais plutôt de crise respiratoire, murmura 
Sebastiano, glacial. Et il renifl a d’un air provocant.

Mariani écarta les bras.
– C’est bon, c’est pas une nouveauté, de temps en 

temps je me sniff e un peu de dope, mais bon, c’est pas 
grand-chose, tout le monde le fait, Sebastia’, ne me dis pas 
que toi tu…

– Non. Moi non, Danilo. Moi, non.
Ah, la coke ! La Reine de la Nuit, avec son complément 

de cul ! L’éternelle bacchanale à la Pétrone de l’incorrigible 
Suburra. La Triade Capitoline : la coke-le cul-le jeu… tara-
ta-ta… de quoi faire une chansonnette, l’hymne de Rome 
Capitale… Tout tellement banal, tellement prévisible. En 
choisissant Sebastiano parmi tous ceux qui se vautraient à 
ses pieds, Samouraï avait été catégorique : le vice, c’est pour 
les autres, nous, on contrôle. Le vice fait perdre le contrôle, 
et si la distinction entre l’homme et le surhomme a un 
sens, le vice en constitue la frontière. Inutile d’insister, de 
toute manière. Le sens des limites, Sebastiano l’avait en lui 
depuis toujours. C’était son père qui le lui avait inculqué. 
Son pauvre père honnête, mort d’honnêteté.

– Sebastia’, tu m’entends ?
– Tu ne m’as pas encore expliqué pourquoi ils ont mas-
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l’a fait. Parce que c’est toi, et toi seulement, qui peux me le 
dire, Danilo. Tu sais bien que toucher à ce chantier, c’est te 
toucher toi et que te toucher toi, c’est me toucher moi, et 
me toucher moi signifi e toucher Samouraï. Donc…

– Fabio Desideri, lâcha Danilo.
Il plongea la main dans la poche de son veston pour en 

retirer une boîte en argent.
– Pas chez moi, le pétrifi a Sebastiano.
– Allez quoi, un petit rail… j’en ai besoin…
– Finis d’abord ton histoire.
– Bah, quoi, t’as pas compris ? J’avais besoin de liquide, 

chuis allé voir Fabietto, j’espérais me refaire à temps, j’ai 
pas pu, et c’te con m’a monté c’t’embrouille.

– Pourquoi t’es pas venu me voir, pauvre connard ?
– Je voulais pas te créer de problèmes pour ces trois 

ronds, avec tout ce que t’as à faire… et puis, Fabio est des 
nôtres, non ? Du moins, c’est ce que je croyais… maintenant 
je peux ? implora-t-il en déclenchant le couvercle du boîtier.

– Dégage.
– Sebastia’…
– Dégage.
Sebastiano craignait que l’autre se mette à pleurnicher. 

Auquel cas, il n’aurait pas pu contrôler ses réactions. Mais 
Danilo reçut le message. Il empocha la boîte et recula jus-
qu’à la sortie, libérant la pièce de sa puanteur acide.
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