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À vera, qui me soutient.
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MORTENBLAU
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il tira et la tête rebondit et il vit ses yeux se nourrir 
pour la dernière fois d’une gorgée de lumière avant 
de se teindre d’ombres – ombres dans lesquelles il 
put voir son propre reflet, bras encore tendu – et 
finalement s’éteindre comme une étoile lointaine 
qui clignote avec une force inusitée avant de dispa-
raître à tout jamais en concentrant dans ce dernier 
éclat tout ce qu’elle fut un jour : sa splendeur, son 
mérite, son excellence : l’évidence étonnante et 
étonnée d’avoir senti, d’avoir joui, d’avoir ri : d’avoir 
été.

Puis il s’approcha de l’homme et tourna autour de 
lui et sentit son sang frais et porta à sa bouche un 
mélange d’os et de cuir chevelu, et dressé, là, debout 
comme un totem obscur, dans la pièce à peine éclai-
rée par la lumière ouatée des vieux réverbères d’épo -
que, quiconque l’aurait vu savourer cette poignée de 
matière confuse aurait éprouvé la tentation de fuir 
très loin, et très vite.



13

il tira et la tête rebondit et il vit ses yeux se nourrir 
pour la dernière fois d’une gorgée de lumière avant 
de se teindre d’ombres – ombres dans lesquelles il 
put voir son propre reflet, bras encore tendu – et 
finalement s’éteindre comme une étoile lointaine 
qui clignote avec une force inusitée avant de dispa-
raître à tout jamais en concentrant dans ce dernier 
éclat tout ce qu’elle fut un jour : sa splendeur, son 
mérite, son excellence : l’évidence étonnante et 
étonnée d’avoir senti, d’avoir joui, d’avoir ri : d’avoir 
été.

Puis il s’approcha de l’homme et tourna autour de 
lui et sentit son sang frais et porta à sa bouche un 
mélange d’os et de cuir chevelu, et dressé, là, debout 
comme un totem obscur, dans la pièce à peine éclai-
rée par la lumière ouatée des vieux réverbères d’épo -
que, quiconque l’aurait vu savourer cette poignée de 
matière confuse aurait éprouvé la tentation de fuir 
très loin, et très vite.



14

*

– c’est quoi, ça ? demanda Manila à l’inspecteur.
– une chaussure, il laisse toujours une chaussure.
– une chaussure ? 
– une chaussure de sa précédente victime.
– Je vois.
– nous en avons quatre paires.
– Quatre paires ?
– Oui. Quatre paires, complètes et incomplètes.
– Je ne comprends pas.
– complètes parce qu’il laisse toujours le pied 

gauche d’abord puis le droit ; incomplètes, parce que 
les modèles ne coïncident pas.

– et il fait toujours ça.
– Toujours.
– comme une marque.
– exact.
– et la première chaussure qu’il a laissée ?
– nous pensons que c’était une des siennes.
– Mais ce pourrait être celle d’une victime anté-

rieure.
– Oui.
– et alors ?
– alors, par déduction, nous continuerions à re -

monter de crime en crime.
– Mais il n’y a que huit chaussures.
– Seulement huit, oui.
– et il n’y a que huit corps.
– Que nous sachions, oui.
– D’accord.
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Manila s’approcha du cadavre, en fit le tour lui aussi 
et regarda l’orifice par lequel s’étaient répandus la vie, 
le temps, diverses illusions et quelques rares espoirs. 
il porta un doigt à la moustache qu’il ne portait plus 
depuis plusieurs semaines et pensa : « Qu’est-ce que je 
fais là, dans la chambre du diable », mais ne dit pas un 
seul mot à l’inspecteur, qui le regardait avec respect et 
patience, et se limita à le saluer d’un signe de tête.

il quitta alors la chambre, descendit l’escalier en 
comptant chacun des battements de son cœur, sor-
tit de l’immeuble et s’arrêta sous un vieux réverbère 
pour regarder d’abord la fenêtre derrière laquelle se 
trouvait un homme dont la tête était éclatée, puis 
observer ses chaussures et, finalement, dire à la nuit 
ce simple mot, précis, catégorique :

– Huit.

*

comme il l’aurait fait pour une jeune mariée lors de 
sa nuit de noces, il prit la pute dans ses bras et franchit 
avec elle le seuil puis la jeta sur le lit mais, cette fois, 
pas comme si c’était une femme, quelqu’un pour qui 
il allait donner de l’argent, mais comme si c’était un 
paquet de linge ou un sac de courrier, quelque chose 
d’inanimé qui ne connaît ni les caries ni le froid.

elle chercha un signe sur les muscles de son visage 
et crut comprendre et pria quiconque pouvait l’écou-
ter qu’au moins il ne lui fasse pas mal et que, s’il lui en 
faisait, ce soit le plus vite possible. Puis elle ferma les 
yeux de honte et écouta le bruit du robinet déréglé et 
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l’imagina dans la salle de bains en train de se raser ou 
de se laver les aisselles ou le sexe ou les pieds ou Dieu 
sait quoi, jusqu’à ce que, quelques minutes plus tard, 
elle l’entendît revenir dans la chambre en lui cachant 
la lumière qui venait de la salle de bains, s’approcher 
d’elle et l’embrasser sous les oreilles, d’un geste si doux 
et si savant et si plein d’autres femmes et d’autres jours 
qu’un instant elle pensa qu’elle s’était trompée et que sa 
peur était une sensation absurde parce que cet homme 
n’était qu’un client bien élevé, décidé à passer un bon 
moment.

alors il se dressa sur ses paumes et se frotta contre 
elle comme la mer contre une plage vide et secoua sa 
belle tête devant le chevet du lit tout en balançant 
sa queue à la hauteur de son visage et elle se débat-
tit comme un poulpe vivant sous l’éclat de cette 
chair, et au-dessus de ses cheveux, tout en faisant des 
efforts pour ne pas étouffer, disciplinée et soumise 
et experte, elle entendit l’homme crier une, deux, 
trois fois, puis elle sentit le tremblement salé courir 
le long de sa gorge et sut qu’il s’était vidé et que tout 
était terminé et que le moment était venu de se repo-
ser.

*

Manila regarda dormir la petite fille, s’assit à côté 
d’elle et avança la main jusqu’à ses cheveux. Mais il ne 
la toucha pas. il pensa au mot contamination et retint 
sa main, comme un oiseau sans branche, à quelques 
centimètres de la tête de l’enfant. Puis il caressa sa 
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moustache absente et jura plusieurs fois à voix basse, 
en pensant que si le démon, sous une de ses nom-
breuses formes, visitait son foyer, il préférerait tordre 
le cou à sa fille avant qu’elle n’ait la possibilité de le 
voir.

il resta sur place quelques minutes, à la regarder 
dormir, en devinant ses yeux qui tournaient sans 
répit sous ses paupières gonflées, elle faisait les rêves 
des enfants de cinq ans, des rêves lucides, pleins d’es-
poir et en même temps sûrement abominables, avec 
leurs cauchemars de scorpions, d’abîmes et de lutins 
imberbes jouant tendrement avec des animaux gal-
vanisés par le rire, l’affection et la caresse de ces mains 
tièdes qui ne connaissent encore aucun des possi -
bles séjours de la corruption, de la pourriture, de la 
mort.

Puis il se leva, entra dans sa chambre, regarda 
le  corps long et lourd de sa femme, eut peur de la 
créature qui battait à l’intérieur et en conclut que 
le  monde était un endroit étrange, confus et plein 
de recoins où la vie et la mort disputaient une partie 
obscène. c’est alors que la voix l’arracha à ses ré -
flexions :

– Viens donc te coucher une bonne fois.
et Manila se déshabilla, ôta sa fatigue, sa crainte 

et sa rage.
allongé sur le dos, tandis qu’au plafond remuait 

sans bruit une lampe de papier en forme de pélican, il 
s’endormit, bercé par la chaleur du volumineux réci-
pient qui près de lui thésaurisait deux cœurs.
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*

il fut réveillé par la soif. un feu autour de sa bouche, 
pleine de cloques. Sa langue avait un goût de chaux et 
de rouille. il regarda par la fenêtre et vit un paysage 
calciné, avec des arbres noirâtres et des maisons déla-
brées et des animaux gisant au milieu du désert.

il serra les paupières et tout s’évanouit. Rien de 
cela n’existait. Sa soif disparut. Sa bouche était claire 
comme un verre d’eau. il avait l’haleine d’un bébé. 
Par la fenêtre, il vit marcher une femme qui tenait 
un enfant par la main et un chien lent et gros, docile 
comme un porc, qui trottait derrière eux.

il tendit sa main droite et toucha la crosse froide. 
elle était toujours là, comme un dieu endormi. 

il resta allongé durant les quatre heures qui sui-
virent. Quand enfin il se leva, il urina, déféqua, fuma 
deux cigarettes, assis au-dessus de la puanteur de ses 
propres excréments, jusqu’à ce que l’odeur du tabac se 
mélange avec celle de sa merde, il se doucha, se rasa, 
sortit, passa devant l’enfant, qui jouait maintenant 
tout seul avec un vieux chiffon de couleur, regarda 
dans les yeux le chien docile, monta dans sa voiture 
et partit.

*

Le chien entra en se frottant l’échine contre la porte, 
flaira et tourna en rond à la recherche de sa queue, 
si bien que quiconque l’aurait vu aurait pensé qu’il 
allait d’un moment à l’autre s’arracher la tête ou hurler 
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jusqu’à ce que sa gorge se casse comme une corde de 
guitare. Malgré tout, il parut se calmer et fit deux 
enjambées sur le côté, hésitantes, mais des enjam-
bées tout de même, et s’immobilisa en regardant le 
corps étendu par terre à hauteur de ses yeux, fit deux 
autres enjambées et lui flaira les cheveux et lui flaira le 
ventre et ouvrit la gueule et saisit cette chose entre ses 
dents avant de tourner sur lui-même et de sortir dans 
le couloir, puis de rebrousser chemin et de traverser la 
cour et d’entrer à la réception avec ses yeux avides et 
remplis de doutes mais malgré tout fidèles.

en voyant entrer le chien, la femme laissa tomber 
le journal qu’elle lisait.

– Lâche ça, dit-elle. Lâche ça.
Le chien obéit aussitôt et ouvrit la gueule et laissa 

tomber une main très maigre et plutôt pâle, à laquelle 
il manquait l’index, une main savamment coupée à la 
hauteur du poignet, comme si un cimeterre ou une 
guillotine, un objet aussi affilé que précis, un instru-
ment conçu pour blesser et mutiler et détruire, l’avait 
tranchée d’un coup unique et sûr.

*

– Ça fait neuf.
Manila reconnut la voix de l’inspecteur.
– neuf quoi, dit-il sans vouloir comprendre.
– neuf chaussures.
Manila regarda sa fille absorber son lait. une mous -

tache blanche et effilée, comme une tache de chaux 
ou de craie, se dessinait sous son nez retroussé.



20

– J’arrive.
il raccrocha. il s’assit. Savoura son café. Se brûla 

la langue. Jura sans paroles. La petite fille le regarda, 
rit comme un gnome et s’abandonna entre ses bras. 
Manila sentit que cette chair n’était qu’un raccourci 
pour continuer à vivre. Les larmes lui tenaillèrent la 
gorge et, enfouissant son visage dans les cheveux de 
la petite, il pleura toutes les choses qui, la nuit précé-
dente, n’avaient pas osé naître.

*

ils regardèrent le plan des chaussures et remuèrent la 
tête.

– Ça n’a pas de sens, dit l’inspecteur.
il était petit, compact, terreux : un bloc de chair.
– D’abord au nord, puis au sud, de nouveau au 

nord, deux fois à l’ouest, deux fois encore au nord, 
l’homme à la balle dans la tête à l’ouest et la pute au 
sud encore une fois.

ils regardèrent de nouveau la carte puis se regar-
dèrent entre eux.

– c’est comme la vie, dit Manila.
– comme la vie, répéta l’inspecteur.
– Le sens de la vie, c’est son absence.
– Je vois. Vous êtes philosophe.
– Ça m’arrive.
ils fumèrent.
Deux hommes entrèrent. Manila ne les connais-

sait pas. L’inspecteur les salua comme de vieux amis, 
les prit par le bras, leur offrit des cigarettes.


