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Chapitre I

1

Cet été-là, chez les femmes, la mode fut à la dentelle
au fuseau. A part cette nouveauté, ce fut un été sem-
blable à tous les étés : les journées étaient longues et
chaudes, les nuits humides, le ciel radieux, sans nua -
ges, d’un bleu intense, comme satiné ; il y eut aussi,
comme tous les étés, des orages isolés, brefs, mais
d’une grande intensité. L’hiver, en revanche, avait été
particulièrement glacial et sombre, un hiver que les
Barcelonais avaient supporté courageusement, réunis
autour de la table ronde couverte d’une nappe, sous
laquelle fumait constamment le brasero bourré de bou-
lets de charbon, à se raconter les minuscules événe-
ments de leurs existences sans heurts, car on était dans
une de ces époques tranquilles, sans beaucoup de dis-
tractions, où les jours et les heures s’écoulent lente-
ment, bercés par la douce monotonie des longues
journées de travail ou par les interminables travaux
domestiques. Les hommes passaient la majeure partie
de leur temps au bureau, y travaillant parfois, discutant
avec leurs collègues, faisant des mots croisés ou jouant
au loto sportif, tandis que les femmes combattaient
leur solitude affairée en écoutant les feuilletons, les
jeux et les programmes musicaux de la radio, ou en
chantant à tue-tête, au milieu des vapeurs du repassage
et des bruits d’assiettes et de casseroles, des chansons
tristes où il était question de cruels chagrins d’amour. 



L’ordre, la mesure et la concorde régnaient partout,
la discrétion et l’élégance s’affirmaient en toutes
choses, et les bonnes manières étaient respectées à tout
moment et en toute occasion : les messieurs cédaient
leur place aux dames dans le tramway et dans le trol-
leybus, et ils se découvraient devant une église. La cir-
culation s’arrêtait au passage d’un enterrement, et les
gens se signaient en sortant de chez eux et en partant
en voyage car, en ces années-là, la religion jouait dans
leur vie un rôle important, à la fois contrôle de soi et
consolation : tout le monde était conscient de ce que
chaque action, chaque mot, intention ou pensée était
jugé par l’œil omniscient de la divinité, mais aussi de
ce que, dans les contrariétés et les coups du sort, on
pouvait faire appel à l’aide divine, soit directement,
soit par l’intercession de la Très Sainte Vierge ou des
innombrables saints et saintes du calendrier. La pra-
tique des sacrements, les messes, les neuvaines, les
exercices spirituels, les sermons, l’adoration nocturne
et un assortiment de pieuses activités occupaient une
grande part des heures, surtout chez les femmes, qui
étaient les principales destinataires en même temps que
les principales bénéficiaires de ce tissu complexe de
ferveur et de cérémonie, car une femme qui n’avait pas
encore trouvé de mari à l’âge de trente ans n’avait
guère d’autre consolation ni d’autre passe-temps pour
le reste de ses jours que la pratique assidue de la dévo-
tion. Pour toutes ces raisons, le soin de l’âme et
l’observation du rituel religieux étaient des choses
compliquées à l’extrême, et la nécessaire présence des
prêtres se faisait sentir partout. Fréquente aussi était la
récitation du rosaire en famille. Personne n’aurait
voulu s’écarter un tant soit peu du droit chemin, 
car flottait encore dans l’air le souvenir lancinant 
d’un temps récent où l’irréligion et l’anticléricalisme
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avaient d’abord conduit à toutes sortes d’excès puis,
conséquence inévitable, à des années terribles au cours
desquelles la ville avait vécu sous le règne de la vio-
lence, du pillage, de la pénurie et de la peur ; nul
n’était à l’abri de la vengeance, de l’erreur ou des
débordements, et beaucoup s’étaient vus privés sans
motif et sans recours de leurs biens, de leur liberté ou
de leur vie. Durant ces années terribles, comme dans
la vision biblique, éclairs et tonnerre, grêle et feu
étaient tombés sur la ville, tandis que les rues étaient
le théâtre de luttes internes et que des crimes affreux
étaient commis à la faveur de la confusion. Jour et nuit,
le chœur des lamentations montait des ruines fumantes. 

Aujourd’hui cependant, le souvenir de ces années
s’était réfugié dans des recoins obscurs, et leurs
séquelles ne se faisaient guère sentir que dans quel ques
aspects de la vie quotidienne. Même si les autorités fai-
saient de leur mieux pour résoudre les graves pro-
blèmes de ravitaillement, le pain, les haricots, les len-
tilles, les pois chiches, le sucre, la viande et l’huile
restaient rares sur la table du pauvre, et, du fait du
man que de matériaux qui empêchait la construction de
nouveaux logements, les immigrés venus des autres
provinces espagnoles devaient habiter dans des
baraques de fortune, en torchis ou en tôle, groupées
sans ordre ni règles dans des quartiers qui manquaient
de tout équipement, d’écoles, de dispensaires, privés
d’eau et d’électricité, sur des terrains à l’abandon qui
n’étaient pas faits pour l’installation d’êtres humains,
tels que les plages, les lits de rivières à sec, les versants
abrupts des montagnes, où les pluies torrentielles
d’automne causaient, année après année, des inonda-
tions et faisaient sou   vent des victimes. Il y avait égale-
ment beaucoup de malheureux qui, sans travail, inca-
pables même d’accéder à une cabane sur ces cloaques,
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rôdaient dans les rues en se livrant à la mendicité et
dormaient sous les bancs publics ou à l’intérieur des
camions stationnés à l’entrée de la ville. Mais ces
petits désagréments n’étaient pas suffisants pour altérer
la bonne marche de la cité ni le conformisme muet de
ses habitants, disposés à payer n’importe quel prix
pour leur quiétude. Ils avaient tant souffert que les
hommes bornaient désormais toute leur ambition à
gagner un salaire suffisamment honorable, à payer
leurs factures, à parler politique sur un ton détaché, à
discuter corridas et football et à se raconter des his-
toires drôles. Les femmes ne participaient jamais à ces
discussions animées, osées et salaces, car elles se
devaient de refléter autant que possible la réserve et la
discrétion qui caractérisaient l’époque. En ces années-
là, l’unique préoccupation sérieuse des femmes était
les problèmes posés par une domesticité de plus en
plus réduite, incapable et insolente. En dehors de ce
sujet angoissant et irritant, les femmes échangeaient
dans leurs conversations versatiles et discrètes des
recettes, des conseils et des secrets culinaires, et par-
laient surtout toilette, car l’époque voulait que, sans
jamais perdre de vue les normes de la bienséance, elles
apportent tous leurs soins à leur apparence. Sur ce ter-
rain, les maisons de couture parisiennes exerçaient leur
tyrannie impitoyable : cet été-là était celui de la jupe
cloche ou à godets, de la taille serrée, des épaules
larges, des cols Claudine et des décolletés carrés ; seuls
étaient admis les couleurs douces et, pour le tissu, la
soie, le shantung, le surah et le piqué. Même si cer-
taines revues indiquaient discrètement la tendance,
aucune femme décente ne se serait risquée à porter une
jupe au-dessus du mollet, ni à mettre un pantalon, ni à
se passer de bas en été. Pour Pâques et la Fête-Dieu, il
restait de bon ton de porter peigne et mantille. Les
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autorités ecclésiastiques désapprouvaient ces frivolités
qui ne correspondaient pas à la dignité et à la circons-
pection que l’on devait attendre d’une femme, et qui,
en définitive, menaient droit à un gaspillage incompa-
tible avec la situation de pénurie traversée par les
couches moins favorisées du pays. Mais leurs admo-
nestations pleines de bon sens se perdaient dans le
désert. D’ailleurs cette affaire, comme d’autres du
même ordre, était reléguée au second plan par l’arri
vée subite des insupportables chaleurs estivales qui fai-
saient fondre l’asphalte durant la journée et empê-
chaient de trouver le sommeil pendant la nuit, et aux-
quelles les familles s’empressaient d’échapper en se
transportant dans leurs coquettes résidences secon-
daires dès que l’année scolaire était terminée et que les
collèges avaient fermé leurs portes. Les grandes
familles passaient l’été sur la côte, les moins fortunées
à la montagne. Certaines familles riches possédaient
deux résidences secondaires et alternaient mer et mon-
tagne, arguant qu’on ne pouvait éviter d’aller à la plage
puisque la mode l’exigeait, mais que l’air de la mon-
tagne était tonifiant pour l’esprit et beaucoup plus
sain pour le corps que celui de la mer, considération
aussi évidente que superflue car, à cette époque heu-
reuse, les gens qui avaient les moyens jouissaient
d’une santé enviable. 

C’est ainsi que de la fin juin à la fin septembre, de la
nuit de la Saint-Jean aux dernières fêtes votives, les
femmes, les enfants et la domesticité abandonnaient la
ville en emportant avec eux d’énormes bagages
arrimés sur la galerie de la voiture par des courroies et
s’installaient dans leurs villégiatures, tandis que les
hommes, retenus à Barcelone par leur travail du lundi
au samedi, car si l’on connaissait déjà la semaine
anglaise on ne la pratiquait pas, survivaient de façon
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précaire à leur solitude, déjeunant et dînant dans des
restaurants où ils avaient leur rond de serviette, et com-
battant le vide du foyer par des discussions de café ou
par deux films consécutifs dans un cinéma pourvu de
la climatisation Carrier où, à l’abri de la chaleur
asphyxiante, affalés dans les fauteuils moelleux des
derniers rangs, ils se mettaient à somnoler dès que
s’éteignait la lumière et que retentissaient les pre-
mières mesures des actualités officielles, le NO-DO,
pour ne pas céder à l’influence perverse des films sen-
timentaux de ces années-là, chargés d’un romantisme
toxique et peuplés de femmes fatales qui soulevaient
des vagues de concupiscence par leurs regards, leurs
rires et leurs danses, et remplissaient le cœur de tris-
tesse et l’âme de feu. Ils ne voulaient de rien qui puisse
troubler la tranquillité de leur existence, et les femmes
de mauvaise vie constituaient un risque dont personne
ne pouvait se considérer comme étant tout à fait à
l’abri ; d’elles venaient toujours le péché, la ruine et la
discorde. 

2

Émergeant d’une épaisse vapeur, le concierge se pré-
cipita hors de sa loge en voyant entrer Prullàs. Il le
salua avec beaucoup de déférence ; il souriait, décou-
vrant deux rangées de grandes dents en désordre, et
tenait à la main un bougeoir en terre cuite avec un moi-
gnon de bougie, car le courant, dit-il, s’en allait aussi
vite qu’il venait. Bien que les restrictions aient été sup-
primées depuis quelque temps, une légère surcharge
dans la consommation d’énergie électrique, une
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défaillance dans le réseau de distribution ou toute autre
cause pouvaient provoquer, et provoquaient de fait, de
nombreuses pannes quotidiennes. Pour l’heure cepen-
dant, le plafonnier du vestibule du théâtre fonctionnait
et une lampe de bureau projetait un cône de lumière
jaune au-dessus du journal déplié sur la console de la
loge. Le concierge bloqua l’espagnolette de la porte
d’entrée du vestibule pour être certain que personne ne
pénétrerait par là dans le théâtre en son absence et
s’engagea dans le couloir sans se soucier des protesta-
tions de l’autre qui l’assurait qu’il n’avait pas besoin
de se déranger. Voyons, Bonifaci, je connais le chemin
et je ne vais pas me perdre. 

Mais le concierge agitait la main qui tenait le bou-
geoir comme pour attirer l’attention du nouvel arrivant
sur cet humble ustensile. Ce mouvement semblait
comporter un message implicite : Si la lumière s’en
allait tout d’un coup, comme c’est arrivé plusieurs fois
cette après-midi, comment feriez-vous ? C’est ainsi
qu’ils parcoururent tous deux le couloir pour débou-
cher sur un autre, plus étroit, sans portes ni fenêtres. 

On n’est pas les seuls, dit le concierge tout en mar-
chant, dès que la lumière s’est éteinte je me suis dépê-
ché d’aller voir : tout le pâté de maisons était dans
l’obscurité, et pas une lampe dans la rue ; il s’agissait
certainement d’une panne générale, sans doute un
transformateur. 

Sans doute, confirma Prullàs, plus par solidarité que
par conviction. Quelques jours plus tôt, dans des cir-
constances analogues, le portier de son immeuble avait
attribué la panne à « la bombe anatomique ». Ces
jours-là, la presse, la radio et les actualités cinémato-
graphiques avaient fait largement écho à l’explosion
d’une bombe atomique dans le désert du Nevada ; la
désintégration de l’atome et la réaction en chaîne
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étaient devenues des expressions que personne ne
comprenait mais que tout le monde avait à la bouche.
Prullàs était surpris et irrité que le portier de son
immeuble dise « anatomique » pour atomique : il impu-
tait cette erreur à la paresse. En revanche, Bonifaci,
grand lecteur de la presse du soir, attribuait la panne à
un facteur plus simple et plus proche. Même si le
concierge du théâtre et le portier faisaient tous deux
preuve d’une même ignorance en donnant leur opinion
sur la panne, Prullàs ne pouvait faire moins que de
louer en son for intérieur l’imagination de Bonifaci,
plus mesurée et plus terre à terre. 

A cet instant, les ampoules des appliques du corri-
dor eurent des clignotements de mauvais augure.
Qu’est-ce que je vous disais, don Carlos ? s’exclama
Bonifaci. Et il lui demanda d’avoir l’obligeance de
tenir le bougeoir pendant qu’il cherchait une allumette.
La décision de Bonifaci ne pouvait être plus oppor-
tune : à peine l’eut-il énoncée que les ampoules s’étei-
gnirent définitivement et le corridor resta plongé dans
les ténèbres. Bonifaci frotta l’allumette. Après avoir
allumé la bougie en faisant écran de sa main pour
protéger la petite flamme qui palpitait sur la mèche, il
se remit à marcher rapidement dans le corridor dont les
murs semblaient s’ouvrir en laissant la voie libre à
l’homme qui portait la lumière pour se refermer immé-
diatement dans son dos. En remarquant cet étrange jeu
de géométrie, Prullàs eut la sensation de suivre Boni-
faci dans un voyage à travers le temps. Il se souvint
qu’en une autre époque, dans les années terribles,
Bonifaci avait exercé le métier de pompier à titre pro-
visoire et probablement volontaire. De ce fait, il s’était
confectionné un uniforme qui venait de la garde-robe
du théâtre : un casque en carton peint de pourpre et une
veste rouge ornée de boutons et de brandebourgs, exa -
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gérations destinées à souligner l’effet comique que doit
produire l’apparition rituelle d’un pompier dans la
chambre à coucher des comédies de boulevard. Ce
jour-là, Bonifaci portait une simple blouse grise. Le
corridor débouchait sur l’avant-scène ; la faible
lumière qui venait de la scène arrivait jusque-là. 

Je vous laisse ici, don Carlos, si vous n’avez plus
besoin de moi, chuchota Bonifaci. Tenez, servez-vous,
Bonifaci, dit Prullàs en offrant une cigarette au
concierge qui l’alluma à la flamme de la bougie. Pen-
dant que Bonifaci se livrait à cette opération, Prullàs
glissa le paquet dans la poche de sa blouse. Le
concierge ébaucha une protestation que l’autre chassa
d’un geste impérieux : Partez, partez.

*

Bonifaci s’éloigna avec un grand sourire. A la
lumière d’un quinquet posé sur la table située à la
limite de la scène, un homme, dos à la salle, étudiait
attentivement des feuillets dactylographiés. La scène
était éclairée par des projecteurs de faible voltage ali-
mentés par un groupe électrogène qui ronflait sourde-
ment dans un coin. Entre la table du metteur en scène
et le centre des planches où se déplaçaient les acteurs,
il y avait une frange d’obscurité à travers laquelle par-
venaient leurs voix, creuses et stridentes. 

JULIO : J’ai longuement réfléchi, Cecilia, j’ai soupesé
toutes les possibilités, et je ne vois pas d’autre solu-
tion que l’assassinat. 

CECILIA : L’assassinat ! Mais Julio…
JULIO : Oui, Cecilia, tu as bien entendu. Il faut assassi-

ner Todoliu. Et nous devons faire vite. 
CECILIA : Tu veux dire… de nos propres mains ?
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JULIO : C’est comme ça, ma jolie. Il y a des choses
qu’on ne peut pas confier aux domestiques. 

CECILIA : Et tu dis qu’il faut faire vite ?
JULIO : Demain après-midi. 
CECILIA : C’est embêtant : je vais être forcée d’annuler

mon rendez-vous chez le coiffeur. On ne pourrait pas
reporter à mercredi ? 

JULIO : Pas question : il faut que ce soit demain sans
faute. J’ai tout prévu, tout organisé. Ça ne peut pas
rater… (On entend un coup de sonnette.) Ciel !
Qu’est-ce que c’est ?

CECILIA : Du calme, Julio ; c’est juste la sonnette de la
porte. 

JULIO : La sonnette ? Qui ça peut bien être ? Tu atten-
dais quelqu’un ? 

CECILIA : Non, mais on sera bientôt fixés. La bonne est
allée ouvrir.

Entre Luisito.
LUISITO : Dis-moi, Ju-Ju… Julio, l’eau, c’est végétal,

animal ou mi-mi… minéral ?
JULIO : Pourquoi me poses-tu cette question ?
LUISITO : Pou… pou… pour le concours de la ra-ra…

radio. Qu’est-ce que tu répon-pon… pondrais, toi ?
JULIO : Eh bien, je dirais que l’eau c’est… de l’air

mouillé.
LUISITO : Ah, Julio, ce que tu es inte-te… telligent !

Il sort.
JULIO : Notre pauvre frère, chaque jour qui passe le rend

plus abruti.
CECILIA : J’espère que sa présence à la maison ne va pas

interférer dans nos projets de… enfin tu sais de quoi. 
JULIO : D’assassinat ? Mais non, voyons ! Au contraire,

il est une pièce maîtresse de mon plan !
CECILIA : Luisito ?
JULIO : Silence, j’entends quelqu’un.
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Entre la bonne.
LA BONNE : La mademoiselle du fiancé… Pardon. Le

fiancé de Mademoiselle est là. 
CECILIA, sursautant : Mon fiancé ? Enrique ? Chez

moi ? A cette heure ? Impossible ! Et il n’a pas dit
pourquoi il vient ?

LA BONNE : Non, mademoiselle. Il a dit qu’il voulait voir
Mademoiselle. Il attend le salon dans mademoi-
selle… je veux dire Mademoiselle dans le salon. 

CECILIA : C’est bon. Dis-lui que je descends dans un ins-
tant.

LA BONNE : A votre service, mademoiselle. 
Elle fait une révérence et sort.

JULIO : Il ne manquait plus que ça !
CECILIA : Quelle mouche l’a piqué ? Ciel ! S’il avait

flairé quelque chose…
JULIO, furieux : Il n’y avait que toi pour aller chercher

un fiancé policier !
CECILIA : Et comment pouvais-je savoir, moi ? Quand

nous avons commencé à sortir ensemble, il ne m’en a
rien dit. Forcément, puisqu’il est dans la Secrète… Et
puis, qu’est-ce que ça a de mal, d’être policier ? Les
policiers sont des gens honorables. 

JULIO : Eux oui, idiote, mais nous, nous sommes des cri-
minels et nous projetons un assassinat, tu ne te rends
pas compte ?

CECILIA : Ce que c’est que le hasard, tout de même !
Dis-moi, Julio : est-ce qu’on ne pourrait pas com-
mettre l’assassinat et, ensuite, faire en sorte que mon
Enrique découvre le coupable ? Ça serait formidable
pour son avancement, tu ne trouves pas ?

JULIO : Si, bien sûr, et pour nous… l’échafaud !

Comment ça marche ? demanda Prullàs au metteur
en scène, en profitant de la pause réclamée par ce der-
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nier. Tu vois, répondit l’autre. Il a beau avoir la peau
légèrement bronzée, comme s’il avait pris le soleil à la
montagne, son aspect général ne respire guère la santé,
remarqua Prullàs. Par inertie, tous deux continuaient à
parler tout bas. Sans sortir du rond de lumière dessiné
par les projecteurs, l’actrice principale protesta.
Qu’est-ce qu’ils étaient en train de chuchoter, tous les
deux ? Quels secrets fricotaient-ils dans son dos ?

Et toi, qu’est-ce que tu fricotes de ce côté ? demanda
le metteur en scène sans élever la voix et en méprisant
l’invective. Prullàs le regarda avec étonnement mais,
avant qu’il ait pu dire un mot, l’autre ajouta que tout
allait mal ; il y avait comme ça des fois où tout tour-
nait mal, répéta-t-il, où tout paraissait se liguer pour le
pire. La pièce ne fonctionnait pas, les acteurs se
conduisaient comme des débutants, les bons mots tom-
baient à plat et, comme si cela ne suffisait pas, dit-il
pour terminer, il fallait encore ces maudites pannes
d’électricité. 

Pepe, tu sais que je suis à ta disposition, dit Prullàs.
La preuve, c’est que je suis venu dès que j’ai reçu ton
message. Quel message, bon Dieu ? demanda l’autre
sèchement. Je ne t’ai pas demandé de venir, je n’ai
absolument pas besoin de toi, j’ai déjà assez de pro-
blèmes comme ça. Tu n’as pas appelé chez moi ce
matin ? Tu ne m’as pas fait dire que tu voulais me voir
d’urgence ? dit Prullàs. Mais il n’avait pas fini de parler
qu’ils avaient déjà compris tous les deux d’où venait
l’embrouille et qui l’avait causée. C’est un malentendu,
dit-il. Excuse-moi de t’avoir interrompu, je m’en vais. 

Il se leva sans rien ajouter et traversa la scène pour
reprendre le chemin de la sortie. En entrant dans le
champ éclairé par les projecteurs, il resta un instant
aveuglé. Il entendit une voix qui lui demandait pour-
quoi il partait et ce qui s’était passé entre eux, et il se
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borna à lui répondre qu’ils se retrouveraient au bar, la
répétition terminée. Il essayait de ne pas se faire
entendre du reste de la troupe dont il imaginait les
regards fixés sur lui. 

Avant de pénétrer dans le corridor obscur qui menait
au vestibule, il fut rejoint par le metteur en scène qui
lui demanda pardon : depuis plusieurs jours, il ne se
sentait pas bien. Je ne sais pas ce qui m’arrive, mur-
mura-t-il, excuse-moi pour ce que je t’ai dit. Je n’ai
rien entendu, Pepe, dit Prullàs en passant le bras autour
des épaules du metteur en scène, nous parlerons de la
pièce plus tard. Et ne t’en fais pas pour les répliques :
ce qui ne te plaît pas, nous le changerons, point à la
ligne. Arrivederci, pollo ! n’est quand même pas du
Calderón de la Barca. Bien sûr, dit l’autre. Il semblait
sur le point de pleurer. Pris de pitié pour son ami,
Prullàs eut un soudain pincement de cœur. On a tou-
jours fait comme ça, Pepe : du texte le plus minable
nous avons réussi à faire un succès, et ce ne sera pas
différent cette fois-ci. Naturellement, dit le metteur en
scène. 

3

C’est fou ce que les jours rallongent, don Carlos, il
est presque neuf heures et on peut encore lire son jour-
nal sans allumer, dit le garçon. 

Quatre tables, huit chaises métalliques et deux para-
sols rayés installés sur le trottoir constituaient la ter-
rasse improvisée du café, poétisée et séparée du reste
du tissu urbain par une demi-douzaine de pots où de
maigres arbustes luttaient pour leur survie dans de la
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terre desséchée. De l’intérieur du café parvenait
l’odeur pénétrante des fûts de vin. Prullàs approuva. Il
était toujours surpris en retrouvant la lumière du jour à
la sortie du théâtre, ajouta-t-il. Mais que serions-nous
sans l’artifice de l’ombre ? 

Le garçon ne semblait pas disposé à le suivre sur ce
terrain. Il avait été garçon de café toute sa vie, il avait
trois fils et tous les trois, à leur tour, étaient garçons
dans différents cafés et restaurants de Barcelone. Je
suppose qu’on se fait à tout, don Carlos, déclara-t-il. 

Prullàs s’installa à une table d’où il pouvait obser-
ver la porte latérale du théâtre et commanda un demi
avec une portion d’anchois au vinaigre, puis il appela
le cireur qui se tenait aux aguets mais sans intervenir
dans cet échange de hautes considérations, lui donna
quelques pièces et l’envoya acheter au kiosque le plus
proche un journal du soir, un magazine de sport et une
revue de tauromachie. Quand le cireur revint, Prullàs
fit cadeau du magazine de sport au garçon. Il donna la
revue de tauromachie au cireur, non sans avoir jeté un
coup d’œil sur les photos. L’une d’elles montrait l’ins-
tant qui suivait un impressionnant coup de corne : le
taureau n’était pas visible sur l’image ; on ne voyait
que le torero blessé, au moment où sa cuadrilla l’em -
portait au pas de course derrière la barrière. La qualité
de la photo ou de l’impression était mauvaise : le
contraste entre le soleil et l’ombre était remplacé par
un gris uniforme qui donnait à la tragédie un aspect
sordide et chirurgical. La légende précisait que le
coup de corne n’avait pas été grave ; le matador était
revenu dans l’arène au bout de quelques minutes en
boitant et avait terminé la faena sous les bravos du
public. Prullàs feuilleta distraitement le Noticiero. Il
essayait ainsi de meubler son attente ; en fait, il deve-
nait de plus en plus nerveux. Même s’il croyait avoir
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t’alpaguent, même le bon Dieu te sauvera pas du garrot.
Alors, qu’est-ce qu’on fait ? dit le maquereau. Avant
tout, on élimine le témoin et ensuite on les met en
vitesse.

Cette conversation permit à Prullàs de comprendre ce
qui s’était passé : soit pour lui sauver la vie, soit pour
empêcher son jules de commettre un acte irréparable,
Antoñita Grand-Écart s’était placée sur la trajectoire de la
lame et avait reçu le coup qui lui était destiné. Mainte-
nant, la poufiasse au grand cœur gisait sous ses yeux,
inanimée. C’était son sang qui inondait ses vêtements et
ses mains, c’était elle la masse molle sur quoi reposait sa
tête. Consolation de courte durée : déjà l’Enfant de la
Doctrine s’apprêtait à obéir aux exhortations de l’infirme
et brandissait la navaja ensanglantée pour lui faire exécu-
ter une nouvelle mission fatale.

5

Au même moment, non loin de là, au bistrot de Papa
Ciruelo, deux hommes d’âge moyen et de sinistre figu re,
un gitan et un autre individu, charmaient leurs loisirs en
sirotant de l’eau-de-vie et en jouant leur mai gre capital
aux cartes, à la lumière mourante d’une bougie.

Six reales, misa le gitan. Six reales ? C’est pas assez,
gloussa l’autre. Tiens, voilà deux duros pour lancer la
partie !

Le gitan battit les cartes et se caressa le menton de ses
doigts couverts de bagues, secs comme des sarments. Je
te vois bien en fonds ces derniers temps, compère, mur-
mura-t-il. T’aurais de nouveau collé la pitchoune à un
richard que ça m’étonnerait pas…
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Avant de répondre, le gros homme se gratta le nombril
à travers une déchirure de son tricot de corps et contem-
pla d’un air mélancolique son ongle noirci par l’opéra-
tion. Comment faire autrement, des fois ? soupira-t-il
ensuite. On vit pas que de l’air du temps ! Mais faire du
fric avec le cul, c’est pas d’un homme, et encore moins
avec le cul de sa progéniture. Non, vieux frère, ce pèze-
là, c’est mézigue qui l’a gagné tout seul en faisant mar-
cher ses méninges. Putain de ma mère ! Y a pas de bar-
rières pour celui qu’a de l’intelligence et de l’initiative.
Putain de ma mère ! Ce pays est un pays de feignants,
vieux frère. Displicine et culture, c’est ça qui nous
manque !

Échauffé par ses propres paroles, il vida son verre
d’eau-de-vie d’un trait et ponctua son ardente ingestion
de succulents borborygmes. Le gitan se couvrit le
visage. Eh, compère, lâche tes rots ailleurs, tu vas pro-
voquer un incendie avec la chandelle !

Une silhouette extravagante remplit de son volume la
porte du bouge ; elle hésita un instant et se dirigea tout
droit sur les deux hommes : la décision n’avait pas été
difficile à prendre, car ceux-ci étaient les seuls présents.
T’es bien Villalba ? susurra-t-elle.

Le gros homme regarda de bas en haut l’étrange créa-
ture qui se courbait pour que le plafond bas ne fasse pas
tomber son peigne. Instinctivement, le gitan porta la
main à sa ceinture : c’était un homme maigre, à la peau
jaunâtre, tondeur de chiens et, de ce fait, fort habile au
maniement des énormes ciseaux qu’il portait toujours à
la ceinture. Villalba l’arrêta d’un geste. Ici, y a rien à
couper, dit-il ironiquement. Si, la langue, quand il faut,
rétorqua le gitan.

C’est pas le moment de faire les marioles, le temps
presse, les interrompit la mégère en secouant les
cafards qui grimpaient sur sa jupe longue. Ze monte en
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