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Confrontation

C’était en début d’après-midi, quand la chaleur atteint 
son paroxysme, que l’eau de la fontaine est chaude, l’as-
phalte des rues gluant et qu’on ne sent pas la moindre 
brise dans le ciel sans nuages.

Le garçon était assis sur la marche du portail de la 
maison, les pieds sur le trottoir, les coudes appuyés sur 
les genoux et les mains en V soutenant son menton. Il 
portait un short et un tee-shirt, et était chaussé de tongs. 
Il devait avoir sept ou huit ans, et observait avec lenteur, 
ses yeux marron paraissant fondre sous le soleil. Il ne 
regardait pas la rue comme s’il avait attendu quelqu’un, 
il regardait le trottoir d’en face pour la simple raison que 
c’était dans cette direction qu’était tournée sa tête posée 
sur ses mains. Il semblait attendre une chose qu’il savait 
longue à arriver.

Il connaissait toutes les maisons de la rue. Non pas de 
l’intérieur, mais de l’extérieur, bien qu’il fût déjà entré 
dans quelques-unes ; elles étaient toutes semblables à 
la sienne : deux étages, un jardin à l’avant, une cour à 
l’arrière. mais à ce moment-là, il ne semblait pas s’in-
téresser à l’intérieur des résidences, c’était la rue qu’il 
regardait. Il connaissait chaque arbre, chaque trou du 
trottoir, chaque recoin secret dans les murs des mai-
sons, chaque voiture stationnée le long du caniveau ; il 
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connaissait le vendeur de glaces, le facteur, les livreurs ; il 
connaissait les chiens errant sur les trottoirs et qui, à cette 
heure-là, avaient disparu. De son minuscule mirador 
au rez-de-chaussée, le garçon observait ce monde privé 
qui, bien que limité dans l’espace, était infini en détails, 
secrets, cachettes, habitants petits et grands, mystères.

Les ombres étaient si fortes et si nettes qu’on les aurait 
crues peintes sur le sol. Toute vie animale s’était retirée. 
Si quelque petit oiseau s’aventurait à voler, c’était pour 
chercher un abri sous un arbre. Et quand de temps à 
autre passait une voiture, le contact des pneus sur l’as-
phalte produisait un bruit collant.

De sa fenêtre au deuxième étage, l’homme regar-
dait, depuis un certain temps, le garçon assis devant le 
portail. Il pensa lui dire de sortir du soleil, de s’asseoir 
quelque part à l’ombre, de se protéger, mais à la distance 
où il se trouvait, il lui faudrait crier, et il avait peur de 
déranger. Il ne savait pas très bien ce que son cri déran-
gerait, ni même s’il était possible de provoquer un quel-
conque dérangement. Il n’y avait personne dans la rue ; 
il semblait n’y avoir personne non plus dans les mai-
sons, ni même dans la maison du garçon : les volets des 
fenêtres étaient fermés, et l’on ne voyait aucun mouve-
ment depuis l’extérieur. Les gens dormaient peut-être. 
Il n’y avait que lui devant le portail.

L’homme fit mine de quitter son poste d’observa-
tion, mais son regard demeurait tourné vers la rue. 
Se ravisant, il reprit sa position initiale, les bras posés 
sur l’appui de la fenêtre. Il regardait le garçon avec la 
même obstination que celui-ci regardait le trottoir en 
face de son portail, mais pas avec la même sérénité. Le 
garçon ne donnait aucun signe d’inconfort ni de souf-
france. Ni le soleil ni la chaleur ne semblaient l’affec-
ter, on aurait pu croire que son comportement aurait 



13

été le même en cas de pluie. C’était ce que l’homme 
semblait penser tandis qu’il regardait depuis sa fenêtre. 
Il se disait peut-être aussi que les garçons, quand ils 
sont seuls, font toujours quelque chose. Du moins, 
cela avait été son cas. même seuls, les garçons jouent 
avec une petite voiture, une bille d’agate, une pierre, 
certains jouent avec un camarade imaginaire. mais ce 
garçon ne jouait pas, il ne bougeait même pas. Il ne 
faisait que regarder.

De sa fenêtre, l’homme vit les trois autres tourner au 
coin de la rue, sur le même trottoir, et venir en direc-
tion du garçon. Il remarqua aussi que le garçon dis-
cerna le mouvement et bougea légèrement la tête vers 
la droite. L’un des trois était bien plus grand, il avait 
peut-être treize ans ; les deux autres étaient de la même 
taille que le garçon, même s’ils paraissaient plus âgés. Ils 
étaient torse nu et pieds nus. Tous les quatre avaient le 
short pour vêtement commun, même si ceux des nou-
veaux venus étaient plus sales et présentaient quelques 
trous apparents. Le garçon remit sa tête dans sa posi-
tion d’origine et continua de regarder le trottoir d’en 
face. Les trois s’approchaient paresseusement, d’un pas 
lent et chaloupé, bavardant entre eux, les yeux tournés 
vers le portail.

Depuis l’endroit où il se trouvait, l’homme ne pou-
vait pas apercevoir les détails, surtout, il n’arrivait pas 
à entendre ce qu’ils se disaient. C’étaient des enfants 
pauvres, les nouveaux venus, et la boîte de conserve 
qu’ils se passaient l’un à l’autre sous le contrôle du plus 
âgé en était la preuve. L’homme vit les trois s’appro-
cher de l’endroit où le garçon se trouvait et s’asseoir 
sur le rebord du trottoir juste devant lui, dos tournés. 
Le garçon garda les coudes appuyés sur ses genoux, la 
tête entre ses mains et le regard fixé sur le trottoir d’en 



14

face, sauf que son regard interceptait à présent l’image 
des trois étrangers.

Dès qu’ils furent assis sur le rebord du trottoir, les trois 
reprirent leur déjeuner interrompu. Il n’y avait qu’une 
seule boîte de conserve. Le garçon le plus grand se servait 
en prélevant dans sa main une petite poignée, il répé-
tait le geste une ou deux fois, et passait la conserve aux 
autres, la reprenant dès qu’ils s’étaient servis, et recom-
mençant le manège. Ils agissaient sans hâte, et man-
geaient sans voracité. L’homme calcula que le contenu 
de la boîte de conserve devait correspondre à celui d’une 
assiette creuse bien pleine, ce qui n’était pas beaucoup 
pour trois enfants sûrement mal nourris.

Une voiture surgit au coin de la rue, passa lentement 
comme à la recherche d’une adresse, et disparut de nou-
veau au coin de rue suivant. Les quatre garçons la sui-
virent du regard.

Après s’être assis, aucun d’eux n’avait prononcé un seul 
mot. Depuis la fenêtre, l’homme vit le garçon le plus 
grand passer la conserve au camarade d’à côté, se retour-
ner et dire quelque chose qu’il ne put entendre. Les deux 
autres se retournèrent aussi. Les trois demeuraient assis 
sur le rebord du trottoir, mais leurs visages étaient diri-
gés vers le garçon du portail derrière eux, à moins de trois 
mètres de distance. L’homme fut incapable de distinguer 
si le garçon répondit quelque chose, ni même s’il avait 
été le premier à parler. Au bout de quelques secondes, les 
trois garçons se remirent à regarder devant eux et recom-
mencèrent à manger, mais seuls les deux plus petits se ser-
virent. Le plus grand regardait devant lui vers le même 
point que fixait l’autre garçon. Il n’y avait rien de spécial 
à voir, juste le mur blanc de la maison d’en face.

Brusquement, le garçon le plus grand se leva et, en dres -
sant le doigt, il s’avança vers l’enfant du portail. L’homme 
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comprit qu’il ordonnait au garçon de se lever. Il se leva. 
Les deux garçons qui se trouvaient sur le rebord du trot-
toir se levèrent eux aussi et se tinrent à distance. Le gar-
çon le plus grand était maigre et sec, bien plus haut et plus 
âgé que le garçon du portail. Tous deux restèrent debout, 
face à face, sans rien dire. Le corps tendu du garçon le 
plus grand contrastait avec l’attitude désarmée, bras bal-
lants le long du corps, du garçon du portail.

Sans crier gare, le plus grand asséna un coup de poing 
au plus petit et l’atteignit en pleine face. Depuis la fenê -
tre, l’homme put apercevoir l’expression de perplexité 
du garçon, les bras toujours étendus le long du corps. Il 
regardait sur les côtés, comme pour demander de l’aide 
à un passant, à la voisine d’en face, au vendeur de glaces 
ou au teinturier, il regardait les fenêtres de sa maison et 
cherchait le regard de son père et de sa mère, attendant 
du secours, mais aucun son ne sortait de sa bouche, et 
il n’y avait personne dans la rue. Il vit l’homme à dis-
tance, mais il était loin et il ne quittait jamais sa fenêtre. 
Le garçon gardait les deux bras étendus le long du corps. 
Quand le plus grand comprit qu’il n’y aurait pas de 
contre-attaque, ni même la moindre attitude défensive 
de la part de son adversaire, il lui asséna un deuxième 
coup de poing, puis un troisième, tous atteignant le 
visage du garçon, qui saignait du nez et avait la lèvre fen-
due. Le plus grand frappait le plus petit sans que celui-ci 
esquissât le moindre geste de défense. L’homme essaya 
de crier depuis la fenêtre, mais il émit un faible son. Il 
se mit à agiter désespérément et inutilement les bras ; 
le garçon demeurait dans sa paralysante perplexité. Le 
garçon le plus grand se retourna, dit quelque chose aux 
deux autres, et tous trois se retirèrent sans se presser dans 
la direction d’où ils étaient venus, laissant près du cani-
veau la boîte de conserve vide.
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Le garçon demeura immobile, regardant fixement 
devant lui, le nez et la bouche en sang, les bras ballants 
le long du corps. Au bout de quelque temps, il fit demi-
tour, franchit le portail et rentra chez lui.

1

Espinosa distinguait clairement les bruits qui prove-
naient de la rue et avait pleinement conscience d’être 
étendu sur son propre lit, mais il ne s’était pas encore 
décidé à ouvrir les yeux. Il essayait de deviner l’heure : 
six heures passées, sans doute, six heures et demie était 
une bonne estimation. Il aurait pu consulter le réveille-
matin sur sa table de chevet, à quelques centimètres de 
sa tête, mais cela impliquait de se considérer technique-
ment réveillé. Il gardait les yeux fermés. Tout ce qu’il 
voulait en cet instant, c’était cette lenteur paresseuse avec 
laquelle il laissait affleurer l’image d’Irene montant les 
deux étages chargée de sacs et annonçant vins, fromages 
et pains pendant que lui, du haut des marches, regardait 
sa robe légère onduler sur son corps, lui modelant les 
cuisses, la courbe des hanches, les seins, suggérant plus 
qu’elle ne montrait. Cette scène imaginaire, à la lisière 
du réveil, n’était pas celle de la veille, ni celle d’aucun 
soir en particulier, récent ou lointain, mais l’anticipa-
tion de la rencontre qui aurait lieu ce vendredi soir-là. 
D’où sa réticence à ouvrir les yeux pour se confronter à 
la stupide réalité du réveille-matin. Il indiquait six heures 
vingt quand Espinosa décida de se lever.

Il allumait sa cafetière quand le téléphone sonna.
— Bonjour, commissaire, désolé de vous réveiller.
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— Vous ne m’avez pas réveillé. Qu’est-ce qui se passe ?
— Un homme a été tué d’une balle dans la poitrine 

au bout de la rue mascarenhas de moraes, cette rue 
escarpée qui part de la rue Tonelero. Nous avons pensé 
que vous aimeriez voir le corps avant qu’on l’emmène.

— La question n’est pas de savoir si j’aimerais, ins-
pecteur.

— Façon de parler, commissaire, excusez-moi.
— Et pourquoi pensez-vous que j’aimerais ? La vic-

time est connue ?
— Non, commissaire, c’est un SDF, vieux, auquel 

il manque une jambe… Il est mort d’une balle dans la 
poitrine.

— Une seule balle ?
— Une seule. À bout portant. Dans le cœur. Au 

milieu de la nuit et sous la pluie. Il est resté étendu au 
bout de la rue… dans cette place arrondie…

— Cul-de-sac.
— Comment ?
— On appelle ça un cul-de-sac… ça vient du français.
— Eh bien, il gisait près du caniveau, il a été trouvé 

par le voiturier du seul immeuble du bout de la rue. Je 
vais envoyer un véhicule vous chercher, il pleut et l’ac-
cès à cet endroit est fatigant à pied.

— Et lui, comment est-il arrivé là ?
— Justement… personne ne le sait.

Avant même que la voiture n’entreprenne la montée, 
Espinosa reconnut la rue. Dans ses archives archaïques, 
elle ne s’appelait pas la rue mascarenhas de moraes, mais 
l’impasse d’Otto. Non pas que ce fût le nom originel 
de la rue, mais, dans le souvenir de ses treize ans, ses 
amis et lui ne se référaient à cette rue que sous le nom 
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d’impasse d’Otto. Ils n’avaient jamais vu aucune plaque 
portant ce nom, ni ne connaissaient aucun riverain du 
nom d’Otto, pas plus qu’Otto n’était un hommage du 
petit groupe de préadolescents à quelque idole juvé-
nile. Pour une raison inconnue, un jour, l’un d’eux avait 
désigné la rue sous le nom d’impasse d’Otto, et depuis, 
on l’avait toujours appelée ainsi. Trente ans après, il se 
retrouvait là, sans sa bicyclette anglaise, le cadeau le plus 
incroyable que son père lui ait offert, empreint de sen-
timents aussi opposés que le souvenir de l’intense émo-
tion qui précédait la descente à bicyclette et la tristesse 
de voir cet homme unijambiste, tué d’une balle dans la 
poitrine, étendu dans la rue. La même géographie pour 
des histoires si différentes.

La rue est en fait une montée en S, très escarpée, sur 
le versant rocheux de la colline São João, à Copacabana, 
et entièrement recouverte de pavés ; sur ses quatre cents 
mètres de longueur, elle présente deux virages qui exigent 
de l’adresse, aussi bien du chauffeur que du piéton. Elle 
part de la rue Tonelero et se termine sur une petite place 
d’où, auparavant, l’on pouvait découvrir une grande 
partie de Copacabana et la mer. Cette vue a été bou-
chée par un immeuble construit du côté extérieur de 
la rue, réduisant le cul-de-sac à une impasse sombre et 
sans attrait. Une moitié de la place circulaire qui donne 
sur la colline est limitée par une muraille naturelle, en 
pierre, que recouvre presque entièrement la végétation 
du coteau. Le long de cette muraille, on a construit il y 
a longtemps un escalier en ciment qui part du cul-de-sac 
pour suivre la courbe de la colline et se perd au milieu 
des arbres du coteau. L’accès à l’escalier, un petit portique 
taillé dans la pierre, a été fermé par un solide portail en 
bois. L’autre moitié de la petite place, autrefois tournée 
vers la mer, est entièrement bornée par un haut mur de 
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maçonnerie et les cinq étages de l’immeuble. Il y a aussi 
un portail en fer, bien plus grand que le premier, don-
nant au fond d’un terrain qui suit la pente de la colline 
jusqu’à la rue Tonelero, située deux cents mètres plus 
bas, et qui appartient à une école religieuse. L’impasse 
n’est guère empruntée que par les riverains.

Le corps se trouvait là où le trottoir formait un recoin 
dans la pierre. Le sac en plastique étendu sur le corps 
n’était pas assez grand pour couvrir la cheville maigre et 
l’unique pied, à l’orteil duquel pendait une tong Havaia-
nas usée au talon. Les deux béquilles avaient été posées 
sur le plastique pour le lester.

L’immeuble le plus proche, haut et inadapté au lieu, 
était à quelques mètres de l’endroit où gisait le corps. 
Les bâtiments voisins étaient de luxueuses villas qui 
avaient résisté aux assauts immobiliers. Le voiturier 
et le portier de l’immeuble avaient déjà répondu aux 
questions de l’agent de la Pm* qui avait pris l’appel. 
Le voiturier qui avait découvert le corps attendait avec 
impatience et curiosité que le policier en civil, qui était 
arrivé dans une autre voiture, et semblait plus important 
que les précédents, l’appelât. mais, pour le moment, cet 
homme s’intéressait davantage aux pavés, au caniveau, 
à des petites choses qu’il ramassait par terre et mettait 
dans un sac en plastique. Ensuite, l’homme examina 
les poches du mort, allant même jusqu’à fouiller sous la 
chemise et dans le short. Finalement, il prit les béquilles 
et les inspecta avec la même attention qu’il avait exa-
miné les vêtements. S’il cherchait quelque chose, il ne le 
trouva pas. L’homme se livrait à ses observations depuis 
presque une heure, quand une voiture arriva, la même 
qui l’avait déposé ici, d’où sortirent deux hommes en 

* Police militaire. (toutes les notes sont du traducteur.)
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civil eux aussi et portant des parapluies, qui allèrent 
immédiatement saluer le premier. C’est alors seulement 
qu’ils regardèrent vers lui, le voiturier, et qu’ils vinrent 
à sa rencontre. L’homme qui auparavant ramassait des 
choses par terre lui parla :

— Bonjour. Je suis le commissaire Espinosa, de la 
12e DP*. Voici l’inspecteur Ramiro et le détective Wel-
ber. Comment vous appelez-vous ?

— Severino.
— C’est vous qui avez trouvé le corps ?
— Oui, monsieur.
— C’était à quelle heure ?
— Il faisait encore sombre. Ce devait être avant cinq 

heures.
— Et qu’êtes-vous allé faire dehors, dans l’obscurité 

et sous la pluie ?
— Je suis à la fois portier de nuit et voiturier. Je net-

toie et déplace les voitures. Quand le garage est plein, 
je dois enlever une ou deux voitures et les sortir pour 
ranger les autres selon l’heure de départ. C’est quand 
j’ai enlevé la première voiture et que je suis allé la garer 
dehors que les phares ont éclairé le corps étendu par 
terre. J’ai tout de suite pensé qu’il était mort. Avec cette 
pluie, s’il était soûl, il se serait réveillé.

— Et vous êtes allé vérifier s’il était bien mort ?
— J’ai laissé les phares de la voiture allumés et je suis 

sorti. La pluie avait dispersé le sang, mais on pouvait 
voir le trou au milieu de la poitrine. Alors, j’ai appelé 
la police.

— Vous n’avez pas touché au corps ?
— Non, monsieur.

* Commissariat de police.


