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Ce roman est une œuvre de fiction. Les noms, personnages  
ou situations qui y sont dépeints sont le produit  

de l’imagination de l’auteur et de chroniques journalistiques, 
et ils sont traités de manière fictive. Toute ressemblance  
avec des événements, des scènes ou des personnes réelles, 

vivantes ou mortes, est pure coïncidence.

Le protagoniste a son propre auteur,  
Manuel Vázquez Montalbán.





N’être qu’un, c’est ne rien avoir.

Juan Gelman
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Madrid Barcelone





J’ignore combien de millions de cadavres compte Madrid à 
présent, mais j’en connais un qui vient de sortir de cette pièce, 
mortifié et traînant les chaînes du fantôme du dernier Prix 
Biblioteca, remporté sur les Argentins, Colombiens et autres 
communautés linguistiques amies. Je suis nu, dans une chambre 
spacieuse de l’hôtel Las Letras aux murs ornés de mots puissants 
de Kapuściński, dont la véracité importe peu. Des phrases sur 
une tribu dont le passé n’est que le temps auquel remonte la 
mémoire de son membre le plus âgé. J’adore ces tribus qui 
n’oublient pas, mais à choisir, je préfère les tribus qui savent 
se souvenir et qui le font.

L’ex-écrivaine, qui ne sait pas encore qu’elle est une ex, 
s’en va. Elle tangue – volume de mère asturienne et manières 
de père mexicain – au rythme de ses pianotements sur son 
portable dans le couloir qui conduit aux ascenseurs. Sur l’écran 
de son iPhone, un « j’arrive », prestement écrit à l’adresse de son 
mari, un Cantabre accro au Fervex en sachets et au supplément 
littéraire Babelia du temps jadis, défenseur de l’édition dure à 
couverture molle.

Que le chemin était long entre l’absence de désir, l’accou-
plement et le « Il vaut mieux que je m’en aille ».
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Oui, ça vaut mieux.
La fuite, en urgence.
Elle s’en va parce qu’aujourd’hui ce n’est pas elle qui aurait 

dû être ici, mais ma Bien-aimée Zombie.
Qui ne répond jamais, qui mourait d’amour il y a deux 

semaines à peine, qui s’est volatilisée. Tu fais un sacré détective, 
toi qui laisses filer non seulement des cadavres bidon, ou des 
clients débiteurs, mais aussi la prétendue femme de ta vie.

« Tu n’es pas fatigué de vivre ta vie comme ça ? m’a demandé 
l’écrivaine néfaste.

– Qu’est-ce que ça veut dire, “comme ça” ?
– Sans entrain, comme si tout t’était égal. Comme quelqu’un 

de suicidaire.
– Il se fait tard, on t’attend. »
« Tu n’es pas fatigué de vivre ta vie comme quelqu’un de 

suicidaire ? » C’est ainsi que l’héroïne, Leonor Zurita, interpelle 
son amant, byronien sans concessions, page 65 du futur roman 
noir provincial encore en instance d’écriture.

Pauvre idiote, et moi, pauvre imbécile.
Au-dehors, des voitures rugissent dès le petit matin sur la 

Gran Vía madrilène, petits et véloces assemblages qui crachotent 
par leur tuyauterie percée. Ce soir plus que jamais mon corps 
est à moitié capitaine Crochet et à moitié Peter Pan. J’attrape la 
deuxième Heineken du meuble-bar pour que la bière d’impor-
tation – et non un truc digne, comme un bon vin ou un 
Ardbeg étendu d’eau – me fasse me sentir misérable. Confor-
mément aux canons, je me laisse choir dans le canapé et je jette 
un coup d’œil à l’écheveau de draps dans lequel a été exécuté 
un coït rageur, sans autre délit que celui de maltraiter la nuit.

« Pour quelle raison les gens sont-ils déprimés de nos jours 
alors que personne ne devient triste, ce qui est pourtant à la 
portée de tous et hors d’atteinte de l’industrie pharmaceu-
tique ? »
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À vrai dire, je n’ai pas voulu m’entendre répondre et j’ai 
gardé mes répliques pour moi. Ça lui était égal :

« Je t’ai parlé de mon prochain roman ? »
Sans arrêt.
Inlassablement.
Y compris quand je te mordais la bouche pour que tu te 

taises.
Bien-aimée, Bien-aimée Zombie, je t’interpelle directement 

maintenant : peut-être n’es-tu pas venue parce que tu es 
tombée dans un abîme catégorie A, dessiné à coups de lignes 
de coke et de méchanceté soigneusement dosée. C’est ça ? Ou 
est-ce parce que tu me protèges ? Tu le dis toujours : « Je te 
protège. » De quoi diable dois-tu me protéger ? Tu veux me 
convaincre que tu as bon cœur ? Comment accepter et inter-
préter alors tes expressions d’enfant cruelle, ces ailes versatiles, 
cette moue genre « Congédie toi-même les domestiques, j’ai 
la nausée dès que je mets un pied par terre, aujourd’hui » ? 
Je jure que je ne recherchais pas ça, à mon âge et avec ma 
connaissance des chausse-trappes, encore moins sachant qu’il 
s’agit de l’épouse du gangster, et pourtant, me voilà nouvelle 
incarnation, oh ! infelize, de Vincent Vega, alors que le gangster 
est Luis Carbonell, rutilant conseiller spécial d’un ministre du 
Parti populaire modéré, pondéré et pas encore mis en examen 
– cette nuit du moins – pour corruption.

Oh ! Carvalho, ne sois pas idiot et reconnais qu’il est 
également possible que ta Bien-aimée Zombie ne soit pas venue 
parce qu’elle ne veut pas poursuivre cette histoire, parce qu’elle 
a fait ses comptes et opté pour une future maternité, un bon 
niveau de vie et un tiroir débordant de cachets plutôt que pour 
un travailleur indépendant, homme à femmes féministe, amant 
en dessous du niveau de survie, avec un salaire minimaliste, 
un tiroir de chaussettes noires et deux de chaussettes de sport 
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lavées et pliées depuis les triomphales années quatre-vingt-dix, 
date de la dernière facture réglée au gymnase Colomb.

Reconnais-le, tu n’es en rien un bon investissement. Et dire 
que tout allait si bien pour toi quand tu étais à peine vraisem-
blable.

Je brandis la seconde bouteille allemande. Je te salue et 
te regrette, Écrivain, voisin, père, vampire. Que la vie est 
facile quand quelqu’un y met de l’ordre en y introduisant 
des causes et des effets, des répliques intelligentes, un final 
sensé. Je me regarde du dehors comme lui me regarderait 
aujourd’hui et m’expulserait à coups de pompe du livre que 
je suis mentalement en train d’écrire sur tout ça. Tu es 
un cliché pur jus, Pepe : ivre, seul, nu et désespéré. De 
sorte que pour éviter de barboter davantage dans les lieux 
communs, j’ouvre le placard et y prends une boîte de frian-
dises – délicate attention de l’hôtel littéraire – et, entre la 
bière et les bonbons Haribo, je me retrouve moins pâture 
livresque et plus moi-même.

Je suis dans l’attente d’une apparition. Je le sens. Entrez, je 
vous en prie, monsieur Parsifal. Vous êtes ici chez vous mais 
essayez d’être bref et égratignez juste ce qu’il faut, parce que 
je ne suis pas disposé à recevoir de profondes griffures. Si 
vous y prêtez attention, la charrette de la Santa Compañía, 
cahotant dans la boue, arrive au loin, mélancolie et âmes 
en veille. Si ça se trouve, vous coïncidez. Si ça se trouve, 
vous ne vous gênerez même pas. Si ça se trouve, vous faites 
partie du même récit, elle et vous.

Qui est-ce que je veux tromper ? Je veux que tu franchisses 
le seuil de cette porte et que tu me dises, ok, tue-moi, c’est 
bon. N’importe quelle excuse fera l’affaire. Quelque chose 
du genre tu as été séquestrée par des extraterrestres, raison 
pour laquelle tu ne pouvais pas répondre au téléphone ni 
venir à ce rendez-vous aujourd’hui. Bon sang, mais c’est bien 
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sûr, comment n’y ai-je pas pensé plus tôt, les extraterrestres, 
putain, c’est ça, quel empoté je fais. Et en te voyant arriver, 
je dirai : « Ok, embrasse-moi, tais-toi. »

Style de vie, dépenser sans compter, sécurité, la fête que 
certains ne peuvent écouter que depuis la cuisine : toujours la 
même vieille histoire, celle du tireur gaucher de Manchette, 
celle du personnage de Juan Marsé, le Pijoaparte, qui sillonne 
à moto les routes du Carmelo, celle de l’ours manouche du 
cirque Romanès, qui fait rire un public de nantis et lui 
procure du plaisir.

Pognon, pognon, pognon.
De toutes parts.
J’allume la télé. Au programme, bien entendu, la Catalogne.
Un troupeau en débandade de bisons, matrones décidées et 

élèves perfides du Lycée français sera précipité dans l’abîme à 
la fin de l’été, en espérant que le chant marial de Montserrat 
et l’Union européenne les retiennent au bord du gouffre. Mais 
ça ne sera pas le cas, je le crains.

Les couleurs catalanes aux balcons et sur les revers de veste.
Les voleurs de bestiaux espagnols, de leur côté, sont effrayés, 

excités, dépassés : ils n’arrivent pas à y croire tellement c’est 
terrible et alléchant.

Et, au milieu, les bonnes gens immaculés, les pantins qui 
montrent la gauche d’un doigt, le réchauffement climatique 
de l’autre et, d’un froncement du nez, les tennis Nike fabri-
quées en Inde.

Bannières patriotes, bannières idiotes.
Ne confie jamais les clés de la maison à ceux qui brandissent 

une batte de baseball, ou qui te font un doigt d’honneur, 
ou pour qui la Catalogne, comme Zamora, finira par se 
rendre, ou ne sera pas.

Encore des drapeaux sur les façades des édifices publics, 
dans les rues.
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Tu as trop bu, Carvalho, ivre, malade, vieux.
Clic. Silence. Paix.
Je m’approche de la fenêtre. Mauvais acteur, bon automate. 

Les carreaux sont embués. J’écris du doigt sur la vitre les 
cinq lettres du mot « merde », à travers lesquelles je regarde 
le trafic sur la Gran Vía, tandis que – j’imagine, je visualise, 
je me fais du mal – Carbonell doit te retenir prisonnière, 
attachée à une colonne de marbre ou à un verre de Cardhu 
et un paquet de Winston, et sûr qu’il traîne la jambe pour 
imiter Richard III. Sûr que Carbonell a lu Shakespeare. Sûr 
qu’il soigne son rôle de méchant et toi, celui de la veuve 
chaste. Tu as trop bu, Falstaff, ivre, condamné, vieux.

On aurait pu partir loin, être heureux, Bien-aimée Zombie. 
D’une certaine manière que je ne sais pas expliquer cette fois, 
la manière la plus impossible était la plus propice.

Heureux à Rome, en Syrie ou même à Bangkok, mais 
loin de l’aéroport, j’y ai perdu un ami.

Il y a un paquet de choses que mes parents m’ont dites 
quand j’étais gosse, auxquelles je n’ai pas prêté la moindre 
attention, et maintenant que je suis vieux, je comprends que 
j’aurais mieux fait d’en tenir compte. Pendant des années, 
gamin, je ne me lavais qu’une seule main avant de passer à 
table, celle dont j’étais censé me servir pour saisir le pain, ou 
un fruit, ou ma fourchette. Une fois, ma mère est restée à 
la porte de la salle de bains, à se pourlécher les moustaches 
jusqu’à ce que je m’en rende compte. Je l’ai regardée, tandis 
que l’eau continuait de couler sur ma main. Que je n’avais 
même pas savonnée parce que j’aurais dû utiliser l’autre main 
pour ça, et donc court-circuiter mes pratiques d’hygiène 
minimalistes. Je me rappelle son ton goguenard lorsqu’elle 
me dit :
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« Neno, para rezar e pecar, pecha a porta dentro 1. »
Le souvenir de cette phrase vient à point nommé en cet 

instant où toutes mes forces sont concentrées sur mes bras 
et mes épaules, dans l’intention d’empêcher deux armoires à 
glace de parvenir à leur fin : m’enfoncer la tête dans la cuvette 
des toilettes, tremper mon visage dans mes propres urines, car 
il me semblerait un brin exagéré de penser qu’ils cherchent 
à me noyer. Ils veulent juste me donner une leçon, m’inti-
mider, éviter que je la revoie, que je joue les Werther au bar 
Joséalfredo – « Regarde-toi dans le miroir : pas vrai qu’on fait 
un joli couple, Pepe ? » –, que je revienne à Madrid, une ville 
tellement puissante qu’elle a survécu à une maire comme Ana 
Botella et à un chanteur comme Joaquín Sabina.

Qu’est-ce que ça aurait changé, mère, si j’avais fermé la porte 
des toilettes, dans cette cafétéria d’une rue centrale de Madrid ? 
Rien. Ces types m’attendraient dehors, essaieraient d’enfoncer 
la porte, d’arracher ce loquet que jamais, depuis que je suis 
gosse, je ne consens à utiliser, peut-être en guise de rébellion 
inoffensive, comme la plupart des rébellions que l’on épouse 
à l’adolescence. Les types ne relâchent pas leur effort, putain, 
et cette odeur de pisse me file les premières nausées, et ce que 
tu as dans le dos, Carvalho, c’est un mocassin de marque – il 
est impensable que ces pieds aient de la classe sans lacets – 
qui t’utilise comme piston. Ils crient, mais tu ne sais pas ce 
qu’ils disent. Quel dommage, toute cette sciure que tu dois 
ramasser avec tes pantalons fraîchement repassés par le room 
service de l’hôtel Las Letras, où hier – c’est si loin déjà ! – a eu 
lieu l’anecdote avec Juliette Binoche, et où un soir tu as dîné 
de fromages, vins et baisers avec cette femme qu’on t’enjoint 
à présent de laisser en paix.

1. En galicien : « Garçon, pour prier et pécher, ferme la porte de l’intérieur. » 
(Toutes les notes sont du traducteur.)
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Ils me tirent en arrière par les cheveux pour me sortir la tête 
de la cuvette des toilettes et vérifier que j’ai bien retenu la leçon. 
Le type – appelons-le Pixie – qui me tient par ma malheureuse 
chevelure fouille mes poches jusqu’à ce qu’il en extirpe mon 
billet de train. L’expression de son visage paraît ciselée par 
un bistouri obstiné à donner à cette binette l’air d’appartenir 
à un garde du corps vintage, un de ces types qui ne sont pas 
parvenus à éviter qu’en tirant sur Jackie, on ait abattu Jack. 
Le teint rubicond, les yeux petits et très rapprochés, des lèvres 
bordant une bouche que je me ferais un plaisir d’éclater à coups 
de poing américain. Mouche blonde sous la lèvre inférieure. 
Je ne parviens pas à voir son acolyte – hum… Dixie ? – placé 
derrière moi. L’un demande à l’autre quand est-ce que je pars. 
Il me reste une heure. Ils peuvent être tranquilles : la gare 
d’Atocha est à quinze minutes.

« On veut pas te voir dans les parages, dit Pixie. T’as 
compris ? Laisse tomber, ou aujourd’hui, ce sera rien à côté 
de ce qui t’attend. On t’a averti de toutes les façons possibles. 
Elle va pas te revoir. T’as pigé ? On sait tout. Y a pas une ligne, 
pas un message qu’on a pas lu ou écouté. Tu captes ça aussi ? »

J’acquiesce d’un mouvement de tête tandis qu’ils m’asseyent 
sur le sol des toilettes. Je sens mes fesses devenir tout humides. 
C’est humiliant, mais au moins c’est une sensation qui vient 
de l’extérieur. Je suis le citoyen sur qui personne ne braque 
sa caméra quand il devient un héros. Le Marlon Brando qui 
se prend une branlée et que le producteur du film élimine au 
montage. Un parfait cocktail de sang et de sciure.

« T’es sûr d’avoir bien compris, Catalan ?
– Eu entendo perfectamente 2… »
Je crois en effet que nous devons bâtir un pays différent et 

plurilingue dès à présent.

2. En galicien : « Je comprends parfaitement. »
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