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À la mort de sa cousine sur la route du Pacifique, au 
Mexique, un homme hérite d’une valise. Il découvre 
qu’elle contient des milliers de négatifs des photos de la 
guerre d’Espagne prises par Capa, Taro et Chim. Et se 
retrouve dans l’embarras. Faut-il par loyauté se taire 
et s’en faire le nouveau gardien ? Ou en dévoiler l’exis- 
tence ?

Pour en décider, il remonte la piste des propriétaires 
successifs de la valise et reconstitue, près de soixante-dix 
ans après, la longue nuit pendant laquelle l’héroïsme, 
la discrétion, l’audace de quelques hommes et femmes 
ont sauvé ces précieux clichés. 

À lui, désormais, d’en imprimer le nouveau destin.

Née à Paris en 1986, Isabelle Mayault est reporter et 
écrivain. Elle a vécu à Montréal, Beyrouth, Le Caire, 
Ouagadougou, Istanbul et est installée aujourd’hui à 
Genève. Une longue nuit mexicaine est son premier 
roman.
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Pour les yeux persans de ma mère,
Les yeux miros de mon père,
Pour les yeux doux d’Augusto
Et certains yeux qui ne sont plus là





« Si votre maison brûlait,
qu’emporteriez-vous ?

— J’emporterais le feu. »

Jean Cocteau





 





Greta Ortega
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Ma cousine surnommait notre pays « le pays des ravins »
et c’est dans l’un d’eux qu’elle a fini par disparaître. On
l’a retrouvée une après-midi, en robe blanche et foulard à
pois, à trente mètres de sa voiture décapotable aux reflets
moirés, le corps projeté sur un panneau signalétique. En
dessous de celui-ci se trouvait un bosquet de fleurs épi-
neuses, dans le fatras duquel un des escarpins rouges
de Greta était tombé. Le corps de son amant, un coiffeur
milanais répondant au nom de Beppe, reposait sur le
siège passager, dans le véhicule en contrebas. Rien ne
prédestinait Greta à mourir à l’âge de trente-six ans :
elle se signait toujours quand elle devait passer sous une
échelle ou croisait un chat noir et, de plus, elle était dotée
d’une constitution de cheval. Beppe et elle avaient bu,
lirais-je plus tard dans un rapport administratif qui relatait
les circonstances de leur disparition avec le même laco-
nisme que s’il s’était agi d’une fuite d’eau dans une
cave. Le pays entier roulait ivre, ma cousine ne faisait pas
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exception — car c’est Greta qui tenait le volant. Cela
n’expliquait pas pourquoi ce ravin plutôt qu’un autre,
pas particulièrement profond. Ce milieu de journée-là
plutôt que la veille, quand le soleil avait été aussi haut, et
aussi toxique.

Sur les photos qui accompagnaient le rapport, et
qu’un policier m’a laissé consulter, apparaissait l’éphèbe
endormi, le visage collé dans le cuir, et Greta, pliée en
deux, comme faisant une blague sophistiquée, n’était
le sang à la racine des cheveux, le sang le long du cou et
de l’oreille. Les vues sont nocturnes, un flash a été utilisé.
En effet, l’accident survenu vers quatorze heures n’avait
été signalé qu’en fin d’après-midi par un automobiliste,
et pris en charge plus tard encore par la police locale
alors que la nuit était tombée. La nuit, mais aussi le
jour, la route vers le Pacifique avait la réputation d’être
dangereuse et, à moins d’être armé ou novice, les gens
ne s’arrêtaient pas pour une voiture dans un ravin de
peur de se faire dépouiller, ou pire. Ces photos don-
naient à la scène l’allure d’un crime crapuleux. L’hypo-
thèse n’était pas invraisemblable, il suffisait de lire les
pages faits divers de nos journaux pour s’en persuader,
mais le scénario de l’accident s’imposait à tous les autres
et, en toute logique, c’est à cette conclusion que parve-
nait le rapport d’autopsie. Ils étaient morts, comme on
dit, sur le coup. Hormis ce flou, le rapport contenait un
certain nombre de détails, comme ce que Greta et Beppe
avaient mangé avant l’accident. De peur que la malédic-
tion ne se reproduise, je n’ai plus jamais touché aux hue-
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vos separados. Pour autant, je n’ai pas arrêté de boire des
micheladas, car les superstitions, n’est-ce pas, se fabriquent
à la carte.

Je ne doute pas que le policier à qui échut la tâche
d’annoncer la nouvelle à Carlos fut embarrassé de dire à
un homme comme Carlos, séduisant et encore jeune,
que sa femme était morte en compagnie de quelqu’un
dont il était apparu, après vérification, qu’il n’était ni son
frère, ni son cousin, ni son père, ni son fils. Je ne doute
pas non plus que les policiers présents sur les lieux de
l’accident en avaient eu l’intuition tout de suite, que
l’adultère se voyait, dans les pois couleur lait menthe du
foulard de ma cousine, dans la charpente gracieusement
musclée de Beppe le nageur. Certains ont dû penser qu’il
y avait un avertissement à saisir, et leurs femmes auront
été surprises de recevoir des fleurs. Puis, quand l’identité
de Beppe a été confirmée, ils ont ri, et le policier qui a
révélé à Carlos que sa femme avait péri en compagnie
d’un homme qui n’était ni son frère, ni son cousin, ni son
père, ni son fils devait être d’autant plus embarrassé qu’il
faisait partie des rieurs. Il n’était pas inhabituel que Greta
fuie son mari réalisateur. Non pas qu’il y ait eu chez
Carlos quoi que ce soit de tangible à fuir ; de la violence,
pas une once. Greta avait le monopole de la fureur dans
leur couple. C’est elle qui jetait au visage de celui qui
s’obstinait à être présent la frustration d’une vie jugée
trop petite, son regard noircissant venant remplir les
pièces comme un champ surpris par un orage d’été.
Carlos, pourtant, n’avait rien d’ennuyeux, au sens où on
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l’entend d’habitude. Il jouissait d’une vie sociale remplie,
d’un esprit curieux, d’une façon de prendre les choses
avec légèreté, et Dieu sait qu’auMexique ce trait de carac-
tère se révélait utile, mais Greta, avec lui, s’ennuyait et le
fuyait. Et le trompait, car ma cousine, dans son ennui,
n’avait pas beaucoup d’imagination.

J’ignore comment Carlos a accepté les faits. Je sais
seulement qu’il avait été très amoureux de ma cousine.
Au premier regard, les hommes qui croisaient le chemin
de Greta avaient tendance à le croire. C’était après qu’ils
venaient se plaindre qu’elle torpillait leur sommeil et leur
amour-propre. Pas auprès de moi, bien sûr, mais auprès
de membres éminents du microcosme à qui il revenait de
faire et de défaire les rumeurs dans leur milieu. Quand il
rencontra Greta, Carlos n’était pas marié. L’un comme
l’autre n’auraient pu rêver rencontre plus cinématogra-
phique, et par là, je ne cherche pas à sous-entendre que la
matrice de leur union avait quelque chose de superficiel,
car s’il y a bien une chose que Greta m’a apprise, c’est à
savoir différencier la forme de la surface. Leur rencontre
eut pour cadre la nuit sanglante du 2 octobre 1968 que
l’on appelle depuis, au Mexique, du moins que les per-
sonnes qui en parlent aujourd’hui au Mexique appellent
la nuit de Tlatelolco. Carlos filmait depuis plusieurs
semaines les manifestations d’étudiants et d’ouvriers
dont les mouvements avaient convergé, comme dans un
certain nombre de pays dans le monde en 1968, pour
remettre en question le pouvoir en place. Au Mexique,
on surnommait le parti unique qui gouvernait depuis
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trente ans le « gang des momies », c’est dire s’ils étaient
nombreux dans notre pays à espérer voir souffler le vent
du changement sur la Casa Presidencial. Le soir du
2 octobre, Carlos était présent, comme les autres soirs,
avec sa caméra Super 8, sa moustache finement taillée et
ses chaussettes en soie aux côtés de, ou plutôt au-devant
de, car je ne crois pas que Carlos, à aucun moment, se soit
considéré comme un manifestant lui-même, au-devant
des standardistes, employés de la compagnie nationale
d’électricité et étudiants qui, tous, à dix-sept heures
trente, avaient le mot « derecho » à la bouche, heure pré-
vue pour le coup d’envoi de ce rassemblement qui démar-
rerait, comme les autres, en retard.

Alors que dix mille personnes étaient réunies sur la
place, des feux de Bengale avaient surgi derrière l’église,
se croisant haut dans les airs, comme deux dragons au
long cou sortant la tête de l’eau. C’est à cette minute que
Carlos vit Greta. Sans être étudiante, puisque ma cousine
n’avait pas fait d’études, elle avait suivi deux amis peintres
aux Beaux-Arts, dont l’un ne survivrait pas à la nuit.
Carlos la filma sans lui parler, sans qu’elle ne lui parle,
dans ce moment en suspens où la fumée des fusées éclai-
rantes commençait à recouvrir la foule, faisant disparaître
l’église et les barres d’immeubles, les traces de transpira-
tion sur les chemises, les ceintures calées au dernier cran
sur ces corps très minces. Pendant quelques secondes,
Greta se tint droite, les bras croisés, la bouche légère-
ment ouverte et le regard, en direction du ciel, brillant et
courroucé, sa poitrine flottant sur ce brumeux nuage
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chimique d’un vert que la pellicule noir et blanc de
Carlos avait heureusement effacé. Carlos sortirait en 1971
un film documentaire intituléMexico 1968 qui serait inter-
dit à la projection dans la semaine, et réautorisé trente
ans plus tard, ce qui avait pour toujours dégoûté Carlos
de filmer, comme on dit, le réel.

Je ne sais pas s’ils avaient, lui et elle, senti d’instinct le
basculement qui s’opérait autour d’eux ou s’ils avaient
laissé leur raison gouverner ; s’ils avaient compris tout de
suite que les hommes qui tiraient appartenaient aux
forces de l’ordre ou s’ils avaient pendant un temps ima-
giné qu’il pouvait s’agir d’une nouvelle branche violente
et bien équipée du mouvement étudiant, mais ce qui est
certain, c’est qu’ils furent très vite à plat ventre, l’un et
l’autre, l’un à côté de l’autre, la tête de Carlos au niveau
des chaussures de Greta, la tête de Greta au niveau des
chaussures de Carlos, Carlos filmant le visage de Greta
qui l’observait en retour avec surprise et intérêt, tandis
que les balles sifflaient, comme des guêpes mortelles,
d’un sifflement bref et sinistre, avant d’aller écorcher la
pierre des colonnes ou de s’enfoncer dans les corps mous
des présents. Autour d’eux un cortège de policiers en
civil, reconnaissables au gant blanc qu’ils avaient choisi
de porter ce soir-là pour éviter de s’entretuer dans la
bataille, avait commencé à tirer sur la foule. Deux hélico-
ptères survolaient la place, balayant les corps dissimulés
par la nuit de leurs puissants jets de lumière. Carlos avait
eu le réflexe de les utiliser pour cette prise impromptue
dont la bande-son était un mélange de rafales et de bruits
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d’écoulement d’eau venus d’un réservoir voisin. « Tu
cherches à nous faire plumer, c’est ça ? » avait demandé
ma cousine avec son sens bien à elle des règles de poli-
tesse, un menton furieux en direction de la caméra allu-
mée. «Ça va se tasser », avait répondu Carlos, qui savait
insuffler son flegme jusque dans ses chuchotements.
Greta murmura pour elle quelque chose dont on imagine
assez bien la teneur avant de se tourner à nouveau vers
Carlos, qui filmait toujours : « Tu vois les filets sombres sur
le sol ? C’est du sang, querido. » «Mais non, c’est le réser-
voir d’eau qui a pris une balle », affirma Carlos, pour la
première fois alarmé. La paume des mains au niveau des
oreilles, Greta réussit à produire l’une de ses moues exas-
pérées que je lui connaissais bien : celle qu’elle adressait
aux gens qui ne moulinaient pas assez vite à son goût,
créant chez elle la frustration de se sentir seule, loin
devant. Mais parce que au fond l’inconscience de Carlos
l’avait séduite — et sa tête aussi, Carlos avait toujours eu,
mais encore plus en 1968, une tête très agréable à regar-
der—, Greta se fendit, au milieu du vacarme, d’une mise
au point, sans perdre de vue les hommes au gant blanc
qui avançaient par cercles concentriques sur la place.
« Tu vois les jeunes hommes qui tremblent sous leurs
casques, derrière le parapet en pierre, là-bas ? Ça, c’est
l’armée. Et ceux qui font le tour de la place en tirant à
l’aveugle ? Ça, c’est la police. » Dans le contexte, Greta
avait pensé à ménager un court silence — une gourman-
dise d’actrice. « S’il y a une chose que j’ai retenue de la
carrière de général de mon père, poursuivit-elle, c’est
que, quand l’armée s’associe à la police pour intervenir
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quelque part, il faut partir en courant. » Une fille de géné-
ral ? Elle n’avait pas la tête d’une fille de général, se dit
Carlos qui, comme tous les centristes, n’appréciait ni les
anarchistes ni l’armée. À peine avait-il eu le temps de
digérer l’information qu’il vit Greta ramper dans la
pénombre. Carlos n’eut pas le réflexe de la suivre, ce que
Greta aurait plus tard l’occasion de lui reprocher, comme
preuve, dès la genèse, de son manque d’initiative, de son
incapacité à improviser, à faire confiance, bref, toutes ces
choses que Greta, pour se distraire ou pour se calmer, lui
jetterait au visage pendant leur vie commune.

Ce que Carlos ne pouvait pas deviner, cependant, et
que Greta n’avait pas pris la peine de lui expliquer sur le
moment — il aurait pu répliquer, plus tard, si Carlos
avait été le genre d’hommes à compter les points, à arra-
cher le dernier mot —, c’est que Greta avait la chance de
bien connaître les lieux puisque ma mère et moi habi-
tions dans un trois-pièces de l’une de ces barres à l’allure
moscovite qui bordaient l’esplanade, rebaptisée depuis la
place des Trois-Cultures. Les halls d’immeubles avaient
été envahis par les forces de l’ordre et transformés en
salles d’interrogatoire improvisées. Comment Greta
s’était débrouillée pour rejoindre l’escalier de secours
conduisant à notre appartement, je ne le sus jamais, mais
il est certain qu’elle avait dû franchir au moins une ligne
de pioupious accroupis derrière leurs boucliers. Je sais
en revanche la tête qu’elle avait quand elle cogna à la
porte-fenêtre de la cuisine, debout sur les lamelles de
métal grinçantes de l’escalier à incendie. Assis à la table
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en face de l’évier, je dessinais à côté de ma mère, qui
lisait, une cigarette à la main, nerveuse depuis que les
bruits d’en bas avaient commencé à envahir la pièce. Elle
ignorait pourtant que ma cousine se trouvait au rassem-
blement. En apercevant Greta, elle avait bien failli écra-
ser sa cigarette dans son exemplaire du Deuxième Sexe :
ma cousine avait du sang sur les bras, sur les joues, sur les
tempes, sur la robe et sur les mollets. « Ils fouillent les
appartements », avait dit Greta, le visage balayé par la
tension et la fièvre, avant d’ajouter : « Est-ce qu’ils sont
déjà passés ici ? » Ma mère avait fait « non » de la tête et,
sans un mot, avait tiré Greta par le bras jusque dans la
salle de bains, oubliant dans l’émotion de me donner des
consignes — elle m’en donnait d’habitude chaque fois
qu’elle quittait la pièce —, tandis que je continuais à
dessiner, conscient que la situation exigeait le silence.
Ma mère avait frotté les joues, les tempes, les bras et les
mollets de ma cousine avec un gant de crin, jeté ma cou-
sine dans un peignoir, sa robe et ses collants dans un sac
qu’elle plaça sous la poubelle d’ordures ménagères odo-
rantes de notre cuisine, puis lui avait enturbanné la tête
dans une serviette-éponge. Elle alluma la télé et — ce fut
les premiers mots que ma mère prononça depuis que
Greta avait fait sa spectaculaire entrée — nous dit :
« Asseyez-vous là. Vous restez ici. Si vous avez envie d’aller
aux toilettes, ajouta-t‑elle en me regardant, je vous donne
l’autorisation de vous faire pipi dessus. » Cette phrase
ajoutée à la discipline appliquée de Greta, qui rechignait
en temps normal à obéir aux règles les plus insignifiantes
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énoncées par ma mère, provoqua dans ma tête une série
de petites explosions.

Peu de temps après, on frappa à la porte. Ma mère
ouvrit, fumant toujours. Nous la vîmes de loin se tourner
vers nous, montrer le salon éclairé par l’écran, la jeune
fille et le petit garçon sous la couverture de laine à
rayures. « Vingt-deux et dix, pourquoi ? » Puis faire d’un
index tendu vers le plafond le signe qu’elle ne laissait
jamais Greta sortir, no señor. Trois hommes ont ensuite
fait le tour de l’appartement, ouvert les placards, visité la
salle de bains, le balcon. J’entendais mon cœur battre
dans mes oreilles. Avant de quitter les lieux, ils deman-
dèrent à ma mère où était son mari. N’était-il pas des-
cendu sur la place ? Pour la première fois, ma mère eut
l’air soulagée de déclarer que son mari l’avait abandon-
née et qu’on ne l’y reprendrait plus, à épouser un Améri-
cain. Les hommes acquiescèrent avec une compassion
toute patriotique, et ils partirent enfin. Ma mère n’en
continua pas moins à nous donner des ordres brefs :
« Toi, dit-elle en me désignant avec les deux doigts qui
tenaient sa cigarette, dans cinq minutes, je veux les
lumières éteintes. Et toi, dit-elle à Greta, je te mets un
matelas dans sa chambre et jusqu’à nouvel ordre, tu ne
bouges pas d’un orteil. » C’est à ce moment de la soirée
que la chose la plus mémorable se produisit. Allongé
dans mon lit d’enfant, dans le noir, avec pour bruits de
fond les inquiétantes rumeurs de la place, je m’attendais
à ce que Greta me raconte le rassemblement, comment
tout avait éclaté, et aussi son retour héroïque jusqu’à la
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maison. Mais Greta me dit avec une timidité que je ne lui
connaissais pas : « Jamón — ma cousine me surnommait
Jamón, ce qui était charmant sauf quand elle s’y laissait
aller en public — Jamón, je crois que j’ai rencontré quel-
qu’un. Il a une fine moustache, des chaussettes en soie,
une caméra Super 8 et je ne sais même pas comment il
s’appelle. »

Greta apprendrait son prénom peu de temps après,
ainsi que la façon dont Carlos avait réussi à se sortir de
cette nuit fétide— il s’était fait passer pour un journaliste
de la télévision colombienne et avait réussi à monter dans
un bus affrété pour les représentants de la presse interna-
tionale qui les avait déposés dans un hôtel du quartier de
Colonia. L’inquiétude diffuse de la soirée avait pris une
tout autre consistance quand d’abord on avait appris, par
le biais de rumeurs, que des centaines de personnes
avaient péri — le nombre exact reste à ce jour inconnu,
car ainsi va ce pays qui pousse sur les secrets violents —,
puis quand la délégation du Comité international olym-
pique avait, les jours suivants, estimé que les conditions
étaient suffisamment bonnes pour maintenir les jeux
Olympiques d’été qui devaient avoir lieu dix jours plus
tard, dans le même esprit, j’imagine, que le Comité avait,
en 1936, trouvé les conditions suffisamment bonnes pour
organiser les Jeux à Berlin. Ce terreau dramatique avait
offert à Greta et à Carlos une rencontre d’une dimension
tout à fait supérieure à celle d’un banal flirt, qui aurait
peut-être été leur lot s’ils s’étaient rencontrés dans un
restaurant du quartier de Roma ou un dimanche après-
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midi dans le bois de Chapultepec. Mais peut-être pas, qui
peut le dire ? Un an plus tard, on nous invita au mariage
et, ce jour-là, nous avons tous cru, et par tous je veux dire
ma mère, moi et Greta elle-même, que Greta était guérie
de son penchant pour l’inconfort excitant des chimères.
Il fallait la voir sourire, d’un sourire calme qui s’étirait
quand elle regardait Carlos, que je ne lui avais jamais vu
avant et qui la faisait presque ressembler à sa mère, la
défunte Maria. Peu émue par ces deux qualités dans le
passé, Greta admirait la patience et la bonne humeur de
Carlos. Lui qui jusque-là avait évité de s’engager dans des
histoires longues, celles qui vous sapent l’espérance de vie
comme un mauvais penchant pour l’alcool, se découvrait
obsédé et fiévreux. Puis, comme d’autres réalisateurs
tombés pour une actrice, Carlos avait appris en parta-
geant une succession de matins et de soirs avec Greta
qu’elle n’était pas seulement une voix, une main sur la
hanche, le choc mélodieux des bracelets dans les esca-
liers, mais beaucoup d’autres choses aussi, des choses qui
ont à voir avec la beauté quand elle croise les abîmes.
Je ne blâme pas Carlos de ne pas avoir eu les épaules. Je
ne blâme pas Carlos de l’avoir laissée prendre la route.
Je regrette simplement que cette route ait existé.

2

Carlos m’appela deux ou trois semaines après l’enterre-
ment de Greta. Le notaire lui avait fait part de l’existence
d’une valise qui, selon le testament de Greta, m’était attri-
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buée. S’il s’agissait de la valise à laquelle je pensais, et il ne
pouvait s’agir que de celle-là, alors je connaissais son
contenu. Il m’avait été révélé par ma cousine elle-même, il
y avait quelques années de cela. J’étais surpris à plus d’un
titre : je ne pensais pas que Greta pourrait me la confier un
jour, ni qu’elle était capable de rédiger un testament. Est-
ce qu’elle pressentait quelque chose ? Si oui, quelque
chose de quel ordre ? Était-ce une intuition ou une forma-
lité pour une orpheline sans enfant ? Nous caressons tous,
je crois, la possibilité de mourir jeune, mais parmi ceux qui
ont un jour formé ce fantasme, peu, j’en suis sûr, sont allés
jusqu’à s’asseoir à une table pour écrire leurs volontés à
l’âge de trente ans. Aveu tardif de la solitude qui envelop-
pait ma cousine, le testament de Greta existait pourtant.
Carlos m’appela, donc, et j’entendis à sa voix qu’il redou-
tait un dernier pied de nez de sa femme depuis l’au-delà. Il
aurait suffi que je lui explique, pour la valise, que je lui dise
ce que j’en savais, mais son contenu n’était, à vrai dire, pas
si linéaire et, dans le cadre de ce bref échange télépho-
nique, je me contentai d’être brouillon. Il faut dire que je
ne suis pas très à l’aise au téléphone.

Le dimanche suivant, Carlos passa à mon appartement,
situé au troisième étage d’une impasse feuillue. Redou-
tant le moment où je serais assis face à lui et deux tasses
de café, je suis allé aider Carlos à monter la valise jusqu’à
mon palier. Cette attention s’avéra inutile car, contraire-
ment à ce que j’avais anticipé, elle ne pesait pas le poids
de trois cagettes de pommes mais plutôt celui d’un sac à
main de femme. Je n’avais jamais fréquenté Carlos avant
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À la mort de sa cousine sur la route du Pacifique, au 
Mexique, un homme hérite d’une valise. Il découvre 
qu’elle contient des milliers de négatifs des photos de la 
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