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À Isabel Oliart, pour tout, en cadeau  
pour un anniversaire tout rond





La vie est un petit espace de lumière entre deux nostalgies : 
celle de ce que vous n’avez pas encore vécu et celle de ce que 
vous n’allez plus pouvoir vivre. Et l’instant  précis de l’action 
est si confus, si fuyant et si éphémère que vous le gaspillez 
à regarder autour de vous avec hébétude.

En cette fin de nuit d’octobre, cependant, Soledad était 
bien plus furieuse qu’hébétée. Trop de colère c’est comme 
trop d’alcool, cela produit une intoxication qui vous fait 
perdre la lucidité et le discernement. Les neurones grillent, 
la raison cède la place à l’obnubilation et une seule pensée 
occupe la tête : vengeance, vengeance, vengeance. Enfin, 
peut- être une pensée et un sentiment : vengeance et douleur, 
vengeance et beaucoup de douleur.

Impossible de penser à se coucher dans cet état, malgré un 
rendez- vous très important à la bibliothèque à neuf heures 
du matin. Dans ces conditions d’incendie mental, le lit ne 
faisait qu’aggraver la situation. L’obscurité des nuits était 
remplie de monstres, en effet, comme Soledad le craignait et 
le soupçonnait dans son enfance ; et les ogres se nommaient 
obsessions. Elle poussa un soupir qui gronda comme un 
rugissement et cliqua encore une fois sur le lien. La page 
s’ouvrit à nouveau, un graphisme élégant dans les gris et 
mauve. Elle chercha l’onglet qui disait “Galerie” et entra. 
Les trois premiers garçons apparurent à l’écran ; une photo 
de chaque et une description succincte, le prénom, l’âge, la 
taille, le poids, la couleur des cheveux et des yeux, la condi-
tion physique. Athlétique. Ils disaient tous athlétique, même 
ceux qui semblaient avoir un peu d’embonpoint. Sur la 
première photo, presque tous étaient habillés ; mais lorsque 

7



vous cliquiez sur les images, deux ou trois autres clichés 
de chaque homme apparaissaient, dont un généralement 
avec le torse nu et la ceinture du pantalon plutôt tombante, 
laissant voir quelques centimètres de peau tendue et ten-
tante sous le nombril. Certains, plus audacieux, s’affichaient 
entièrement nus, mais, dans ce cas, allongés à plat ventre et 
entourés d’ombres, montrant juste le dôme parfait de leurs 
fesses. Il s’agissait d’assez bonnes photos dans l’ensemble, 
faites avec un certain goût. On voyait que c’était un site 
cher. AuPlaisirDesFemmes.com. C’étaient des gigolos, des 
escorts. Des prostitués masculins. Le service minimum, 
deux heures, coûtait trois cents euros, hôtel compris. Les 
femmes se retrouvaient perdantes, comme toujours, rumina 
Soledad : les gigolos coûtaient plus chers que les putes.

Elle réexamina la galerie avec attention. Il y avait 
quarante- neuf hommes, l’immense majorité dans la tren-
taine, quelques- uns la vingtaine, deux ou trois de plus de 
quarante ans. Plusieurs noirs. On ne pouvait pas dire que 
les garçons étaient laids ; en fait, presque tous répondaient 
au modèle standard de l’homme jeune, fort et les traits régu-
liers. Mais, à l’exception d’un ou deux, ils ne lui plaisaient 
pas. Les plus beaux lui faisaient l’effet de mannequins en 
plastique, retouchés et pomponnés, sans expression ni per-
sonnalité. Et elle trouvait aux moins bien lotis de terribles 
têtes de brutes. Il est vrai que Soledad avait toujours été 
difficile à contenter : son désir était exigeant, pointilleux 
et tyrannique. Quoi qu’il en soit, elle n’avait même pas 
à désirer le gigolo. Elle cherchait simplement quelqu’un 
ayant un physique renversant. Un accompagnateur specta-
culaire qui rendrait Mario jaloux. Ou, du moins, sans être 
jaloux, qu’il voie qu’elle se débrouillait très bien sans lui. 
Elle imagina un instant la scène à l’opéra. Par exemple : 
elle, entrant au Teatro Real accompagnée par le canon et 
tombant sur Mario et sa femme dans le hall ; et elle, sereine, 
légère, imperturbable, laissant glisser sur son ancien amant 
un regard hautain et glacé ; certes, regarder de haut une 
personne qui mesurait dix centimètres de plus qu’elle allait 
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être compliqué, mais, dans son imagination, Soledad par-
venait à régler à la perfection cette géométrie du mépris. 
Autre exemple : elle, assise dans un fauteuil d’orchestre, lui 
péniblement incrusté avec sa femme deux rangées derrière, 
et Soledad entièrement dévouée au magnifique garçon, tout 
sourire et lumière dans les yeux, l’image parfaite du bon-
heur. Elle dirait à l’escort de lui passer de temps à autre son 
bras sur les épaules, de faire preuve de tendresse, le tout très 
subtilement, sans même se donner un baiser, l’insinuation 
élégante de la chair était beaucoup plus cuisante. Ou par 
exemple ! Et si, à l’entrée ou à la sortie, ils tombaient nez 
à nez et qu’il n’y ait pas d’autre solution que de se saluer ? 
Et si, dans sa nervosité, Mario lui présentait sa femme ? Sa 
femme enceinte. Avec une chose dans le ventre. Encore 
petite, imperceptible dans le profil de cette jeune femme 
probablement belle, mais qui palpitait en dedans, une petite 
chose pleine de vie accrochée avec ses petits ongles transpa-
rents au placenta ou aux parois tuméfiées de l’utérus ou là 
où ces foutues petites choses veulent bien se cramponner. 
Eh bien, si Mario la saluait et lui présentait cette Daniela, 
Soledad sourirait dans la plénitude de la félicité et lui pré-
senterait… Rubén, Francis, Jorge ? Elle n’avait pas encore 
décidé quel gigolo engager.

Elle examina une fois de plus la galerie. En réalité, 
presque aucun ne faisait l’affaire. Ils avaient tous une allure 
légèrement déplacée. La plupart étaient un peu vulgaires, 
avec des airs de beaux gosses de discothèque ou de bêtes 
de salle de sport. Enfin, pas du tout adaptés à ce qu’elle 
voulait. Parce que Mario était… Il était tellement séduisant, 
tellement viril, avec son corps merveilleux et ses yeux verts. 
Informaticien, quarante ans. D’une élégance naturelle. 
D’une intelligence naturelle. Pas trop cultivé, mais assoiffé 
de savoir. Une éponge. Par exemple, il s’était mis à aimer 
l’opéra avec elle. Soledad avait développé son goût musical. 
Durant l’année et quelque où ils avaient été ensemble, elle 
lui avait offert plusieurs CD, des enregistrements mémorables 
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et exquis. Et aujourd’hui il la trahissait comme ça. Avec 
l’autre. Avec sa femme.

“Nick. 34 ans. 1 mètre 87, cheveux bruns, yeux bleus, 
athlétique, parle espagnol, anglais et catalan.”

Des pectoraux splendides et un abdomen succulent offert 
à travers sa chemise déboutonnée, mais… et ces petits yeux 
au regard obtus, cette mèche épouvantable sculptée avec un 
gel tellement fort qu’au lieu d’une coiffure on aurait plutôt 
dit un nid d’hirondelle ?

Mais ce qui était vraiment impardonnable, ce qui avait 
fait éclater sa fureur, c’est qu’il s’agissait de Tristan et Iseult. 
La première fois qu’ils avaient fait l’amour, cela s’était passé 
chez Soledad en milieu d’après- midi (les relations avec les 
hommes mariés se consomment toujours à des heures inha-
bituelles, le matin, à midi, à l’heure de la sieste, rarement la 
nuit), et elle, bien sûr, elle avait agrémenté leur rendez- vous 
en mettant de la musique. L’iPod fonctionnait en mode 
aléatoire, et juste quand Mario et Soledad se lançaient dans 
l’assaut final, juste quand leurs jambes s’enlaçaient avec une 
avidité presque douloureuse et qu’ils avalaient en respirant 
le souffle de l’autre ; juste quand le cœur de son amant 
résonnait dans sa poitrine et que leurs ventres devenaient 
des ventouses humides, juste à ce moment- là, donc, le chant 
bouleversant d’Iseult, son Liebestod, sa Mort d’Amour, l’aria 
final du troisième acte et de l’opéra tout entier, avait retenti. 
Et Soledad avait d’abord pensé : ah, quel désastre, main-
tenant ça ne va pas, c’est trop grandiose, trop difficile, ça 
va nous sortir de la situation ; mais elle ne l’avait pensé 
qu’une demi- seconde, car elle était concentrée sur ses sen-
sations et sur sa peau, impossible désormais à distinguer de 
la peau de l’autre. Et ils avaient alors continué d’avancer 
et de s’enfoncer de plus en plus, ils avaient continué de 
galoper et de brûler, et la musique avait également brûlé 
et avancé, la musique les avait accompagnés dans ce cres-
cendo d’une furieuse beauté, et lorsque tout avait explosé en 
même temps, musique et chair, une supernova avait réduit 
la chambre en cendres et détruit la planète.
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Quelques éons plus tard, les survivants de l’apocalypse 
avaient recommencé à bouger prudemment. Mario avait 
relevé la tête avec difficulté, ses yeux verts tellement assom-
bris qu’ils en paraissaient noirs, et il avait demandé dans un 
murmure ahuri :

– C’était… quoi… ce… truc… si… impressionnant ?
C’était la mort d’amour d’Iseult, le premier morceau 

d’opéra que Mario écoutait de sa vie, du moins le premier 
qu’il écoutait avec le cœur. Et il l’avait aimé. Peut- être que le 
lecteur pensera que Wagner ne semble pas la musique la plus 
appropriée pour un rapport sexuel, qu’elle est trop dense 
pour la légèreté vertigineuse du désir et trop sublime pour 
la grossièreté torride des corps et le clapotis des humeurs ; 
et je dois reconnaître que Soledad, comme nous l’avons 
vu, craignit elle- même que ce soit le cas ; mais elle sou-
tient désormais avec énergie face au monde (car Soledad 
a l’habitude d’entretenir d’intenses conversations avec le 
monde, parfois intérieures et aussi à l’occasion à haute voix, 
en d’autres termes elle parle toute seule) que ce Liebestod est 
la musique la plus majestueusement érotique que l’on puisse 
imaginer, et que, si vous n’avez jamais fait l’amour sur du 
Wagner, vous êtes à coup sûr en train de passer à côté de 
quelque chose de formidable.

Le fait est que la rupture avec Mario avait été difficile 
mais, d’un autre côté, compréhensible. Comme dans toutes 
les relations de Soledad, la fin était à l’horizon dès le pre-
mier instant. Ils s’étaient écrit de tendres lettres d’adieu, ils 
s’étaient dit de jolies choses, Soledad avait beaucoup pleuré 
et elle avait voulu mourir pendant plusieurs jours. Somme 
toute, rien d’anormal. Deux mois plus tard, Soledad avait 
appris que Daniela était enceinte. Cela fit mal. Sans doute 
était- ce à cause de cela qu’ils avaient rompu. Mais ce n’était 
pas non plus surprenant, Soledad le savait, elle savait depuis 
toujours que Mario voulait avoir des enfants. Ce n’était pas 
nouveau, s’était- elle répété, en essayant de dompter la bête 
féroce à l’intérieur d’elle. Un autre mois agité s’était écoulé 
et deux dates fatidiques approchaient dangereusement : 
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son anniversaire et la représentation de Tristan et Iseult au 
Teatro Real, pour laquelle elle avait pris deux entrées long-
temps auparavant. Dans un moment de faiblesse, elle avait 
envoyé un stupide WhatsApp à Mario : “Je te manque un 
peu au moins ? J’ai des entrées pour Tristan et Iseult au Real 
le 2, mais je ne sais pas si j’aurai la force d’y aller.” Ce à 
quoi il avait répondu : “Moi aussi j’ai pris des entrées pour 
l’opéra le 2.”

Ce fut comme si on lui tranchait la tête avec une hache. 
Un geste fulminant de bourreau. Après la première dou-
leur, vive et inattendue, un raz- de- marée de fureur l’avait 
emportée. Il n’allait donc même pas lui rester ça ? Cette 
musique, qui était l’emblème le plus profond de l’intimité 
qu’ils avaient partagée, serait elle aussi inévitablement souil-
lée, blessée, déglutie et accaparée par la future parturiente ? 
“Tiens donc, tu y vas avec Daniela ? Alors on se verra là- 
bas”, avait- elle répondu. Et elle savait qu’elle lui jetait le 
gant d’un duel.

Depuis ce jour, donc, Soledad n’avait fait que ruminer 
sa rage et préparer ses armes pour la rencontre. Comme elle 
n’avait pas d’ami assez beau avec lequel y aller (en réalité, 
et faisant honneur à son prénom, Soledad* avait très peu 
d’amis), elle avait décidé d’avoir recours à un profession-
nel. L’escort serait son pistolet. Une métaphore idéalement 
phallique.

“Adam. 32 ans. 1 mètre 91, cheveux noirs, yeux couleur 
miel, athlétique, parle espagnol, anglais et français.”

Soledad soupira. Celui- là oui, celui- là ferait l’affaire. Si 
pour de bon elle osait franchir le pas, ce serait avec lui. 
Plus elle le regardait, plus il lui plaisait. Avec la coïncidence 
curieuse qu’il ressemblait même assez à Mario : la même 
chevelure noire et courte, un peu ondulée, abondante ; le 
même visage fin aux lèvres minces, aux pommettes mar-
quées, aux mâchoires puissantes. Des mains aux doigts 
longs, merveilleuses. Des yeux noisette, une couleur plus 

* “Solitude” en espagnol. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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banale que le vert de Mario, mais profonds, beaux. Et ces 
épaules larges et rondes, cette taille étroite, ce torse épilé, 
lisse comme un tambour. Il avait une allure formidable de 
pianiste romantique croisé avec un trapéziste musclé. Un 
air élégant, intéressant, un peu ténébreux. Il était plus beau 
que Mario.

Bon, il fallait qu’elle se décide, soupira- t-elle. Elle était 
nerveuse. Mais il fallait qu’elle se décide car le jour de l’opéra 
arrivait à grands pas. Elle s’imagina entrant au Real avec une 
connaissance ou même toute seule et s’épouvanta. Non. 
Ça jamais. Dans un élan d’audace, elle écrivit au mail qui 
figurait sur la page : “Bonjour, j’aimerais engager un accom-
pagnateur pour le 2 du mois prochain. Plus exactement, je 
voudrais que ce soit Adam. J’aurais besoin que le rendez- 
vous soit pour 19 h 30 au Café de Oriente, Plaza de Oriente, 
pour faire connaissance. De là nous irions au Teatro Real 
juste à côté, pour voir un opéra. La représentation dure 
4 h 20 avec les entractes, donc nous sortirions vers 00 h 30 
au plus tard. Le travail s’arrête là et Adam peut s’en aller. 
Combien cela me coûterait- il, s’il vous plaît ?” Elle espérait 
que, s’agissant d’une rencontre non consommée, on lui bais-
serait un peu le prix, mais la réponse tomba dans sa boîte 
avec une rapidité surprenante, compte tenu du fait qu’il 
était trois heures du matin, et une coriace indifférence aux 
circonstances : “Bonsoir, nous pensons qu’il n’y aura pas 
de problème mais nous devons le confirmer demain avec 
Adam, d’après ce que vous dites cela fait cinq heures, donc 
le prix serait de 600 euros.”

Six cents euros ! s’effraya Soledad. C’est ridicule, c’est 
absurde, c’est une gaminerie, monologua en elle la voix bar-
bante de la raison. Mais elle ne pouvait plus s’arrêter, elle 
avait franchi la ligne, elle se voyait emportée par l’inertie, par 
la soif de vengeance, par la curiosité. Six cents euros. Très 
bien, elle se l’offrirait pour son anniversaire, elle s’offrirait le 
luxe d’apparaître avec ce canon et de l’exhiber devant Mario, 
devant ses voisins de fauteuil, devant les ouvreuses et devant 
toutes les femmes enceintes des alentours.
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Le 1er novembre, juste la veille de la représentation de 
Tristan et Iseult, le jour de la Toussaint ou fête des Morts, 
comme cela tombait bien, Soledad allait avoir soixante ans. 
Fermes et lourds comme une sentence.

Personne ne meurt d’amour en réalité, pensa- t-elle en 
pianotant “d’accord”. On ne meurt d’amour que dans ces 
fichus opéras.
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