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L’entière vérité sur quelqu’un ou sur quelque 
chose ne peut être contée qu’à travers un roman.

stephen Vizinczey,
The Man with the Magic Touch*.

 
 

En tous domaines […] des faiblesses structurales, 
des handicaps fondamentaux considérables : 
tech  nique et économie arriérées, société dominée 
par une minorité d’exploiteurs et de gaspilleurs, 
fra  gilité des corps, instabilité d’une sensibilité 
fruste, primitivisme de l’outillage mental, règne 
d’une idéologie prêchant le mépris du monde et 
de la science profane. Et certes ces traits essen
tiels se poursuivront tout au long de la période 
que nous abordons et qui est pourtant celle d’un 
éveil, d’un essor, d’un progrès.

Jacques le goff,
Le Moyen Âge**.

 

* Notre traduction. sauf mention contraire, toutes les citations sont traduites 
par amandine py. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
** Jacques le goff, Le Moyen Âge, 10601330, Bordas, coll. “l’Histoire univer-
selle” no 11, paris, 1971, p. 29.
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Prologue

c’était un immeuble ancien qui datait de près d’un siècle. pen-
dant des années, ce bâtiment avait été l’hôtel arizona, mais 
alfredo carranza ne le savait pas. À quoi cela aurait pu l’avan-
cer de connaître l’histoire de ces vieilles pierres, lui qui ne se 
rendait là que pour voir son psy. enfin plus précisément, le 
psychologue que lui payait son entreprise. au 1000, rue tal-
cahuano, il n’y avait pas que des cabinets de psychiatres, de 
médecins ou d’avocats. carranza était loin de s’en douter mais 
dans cet immeuble, les bureaux de petites entreprises côtoyaient 
des appartements de prostituées, où les filles recevaient leurs 
clients dans la plus grande discrétion. les visiteurs de passage 
étaient si nombreux qu’il n’y avait pas de contrôle à l’entrée, 
malgré la présence de deux employés permanents à la réception.

carranza connaissait le chemin par cœur. il venait de prendre 
le bus 39 à constitución et de descendre à l’arrêt Marcelo t. de 
alvear au 1800. cela faisait plus de trois mois qu’il faisait ce 
trajet deux fois par semaine. au coin de la rue talcahuano, il 
sentit une rafale de vent glacé l’atteindre de plein fouet. c’était 
l’un de ces soirs d’automne où les premiers souffles de l’hiver 
rabotent les visages. carranza portait un pantalon de gabar-
dine sombre, une chemise à carreaux qui dépassait à peine d’un 
pull-over couleur crème. en guise de manteau, il n’avait qu’un 
blouson anthracite trop léger pour la saison. le temps virait à 
l’orage. des éclairs illuminaient le ciel, les trombes d’eau n’al-
laient pas tarder.

carranza marchait la tête baissée, les mains dans les poches, le 
regard perdu entre les trottoirs défoncés et les merdes de chiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tu cherches un amant
je ferai ce que tu demanderas
Si tu veux un autre genre d’amour
je porterai un masque pour toi
Si tu veux un associé
prends ma main, ou
Si tu veux me frapper
parce que tu es en colère
me voici
je suis ton homme.

leonard cohen,
I’m Your Man*.

* traduction de Jean guiloineau.
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il avait eu le temps de se familiariser avec l’immeuble ces der-
nières semaines. la première fois, il avait été surpris de l’indif-
férence avec laquelle on traitait les visiteurs, mais à la longue, 
il avait fini par trouver cet anonymat réconfortant. il n’aurait 
pas supporté que des gens l’observent chaque fois qu’il traver-
sait le hall d’entrée pour se rendre au cabinet du psychologue.

Quand avait-il commencé à penser sérieusement à ce qu’il 
avait prévu de faire aujourd’hui ? peut-être la fois où il était sorti 
de sa séance complètement vidé, sans trouver la force d’affron-
ter la rue, la foule, les transports en commun, le retour chez 
lui, sa famille. il ne pouvait plus soutenir le regard interroga-
teur de sa femme, qui cherchait à deviner au fond de ses yeux 
si la thérapie faisait effet.

carranza traversa la rue. sa main agrippa un papier dans la 
poche gauche de sa veste. c’était une feuille à grands carreaux 
qu’il avait prise dans le classeur de son fils aîné. avant de partir, 
il s’était enfermé dans la salle de bains pour écrire une lettre, 
de cette écriture hésitante qui n’avait pas changé depuis l’école 
primaire. après avoir plié la feuille en quatre, il l’avait rangée 
dans la poche de son blouson.

Je suis le seul coupable de ce qui est arrivé.
À quelques mètres de l’immeuble, il heurta quelqu’un par 

mégarde. Un jeune type qui lui cria de faire attention où il 
marchait, visiblement hors de lui. il semblait prêt à en venir 
aux mains mais dut se résigner à reprendre sa route quand car-
ranza lui présenta ses excuses sans même le regarder.

Je n’arrive plus à le supporter. C’est moi qui les ai tués. Tous 
les quatre.

carranza entra dans le hall de l’immeuble. comme d’habi-
tude, personne ne fit attention à son arrivée. À la réception, la 
petite brune au visage pétillant ne se rappellerait pas l’avoir vu 
passer, et sans la caméra de vidéosurveillance installée à la porte, 
il aurait été extrêmement difficile de savoir à quel moment il 
était entré. parmi les gens qui avaient pris l’ascenseur avec lui, 
personne ne se souviendrait de carranza. Même cette femme 
qui entra dans l’ascenseur au 5e étage en lui demandant si 
l’ascenseur allait au rez-de-chaussée, avant de se raviser, n’en 
garda pas le moindre souvenir. personne ne l’avait vu entrer, 
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personne ne l’avait vu prendre l’ascenseur, personne ne l’avait 
vu s’arrêter au dernier étage.

J’ai cru que je pourrais vivre quand même. J’ai cru que je pour
rais vivre malgré la mort des trois premiers. Mais celle du gosse 
je ne pouvais pas l’encaisser, j’y arriverai jamais, c’est vraiment 
la mort de trop.

personne ne surveillait la porte qui donnait sur la terrasse. le 
ciel de plomb brillait d’éclairs, les premières gouttes de pluie 
commençaient à tomber. il s’approcha du bord de la terrasse, 
un parapet qui lui arrivait à peine à la taille. il posa ses mains 
sur le béton humide, bascula le poids de son corps en avant, et 
regarda en bas. il vit les voitures arrêtées au feu rouge, les pas 
pressés des passants, les parapluies qui défilaient d’un bout à 
l’autre de la rue comme les boules d’un jeu électronique.

Je savais bien que j’allais le tuer ce jourlà. Que ça allait être à 
moi de le faire. Tout le monde le savait. Je les ai guettés jusqu’à la 
fin de mon service. À chaque instant, je m’attendais à les croiser, 
et pour être sincère, à ce momentlà, j’étais décidé à les tuer. Tous 
les deux. Simplement parce qu’ils allaient être là, ces petits cons. 
Et parce qu’ils avaient décidé de foutre ma vie en l’air.

il n’y avait plus une seconde à perdre. sa décision était prise. 
assez de ruminations, il n’y avait pas d’autre issue. il vivait 
depuis trop longtemps au bord du gouffre, dans une prison 
qu’il avait tenté de nier de toutes ses forces. Un puits sans fond.

Dès que je les ai vus, par contre, je ne voulais plus. J’aurais fait 
n’importe quoi pour ne pas les tuer. Je n’avais qu’une envie, que 
tout s’arrête là. Je n’avais qu’une envie, me retrouver près de San
dra et des garçons. Et je l’ai tué, j’ai tué ce gosse. Je vous demande 
pardon à tous. Je demande pardon à sa famille. Et toi aussi San
dra, j’aimerais que tu me pardonnes. Prends bien soin de Dani 
et de Mati. Je suis à bout, je n’en peux plus.

il eut des difficultés à grimper sur le mur car la pluie l’avait 
rendu glissant. il se mit debout sur le parapet comme un nageur 
qui se prépare à faire un plongeon olympique. c’était facile. 
il n’avait qu’à lever un pied et sauter. la façon la plus rapide 
d’en finir avec cette histoire. Mais ses jambes ne répondaient 
plus, et lui n’osait pas faire ce pas en avant. on aurait dit que 
son corps tout entier se révoltait contre ce qu’il comptait faire. 
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ConférenCe de rédaCtion

i

Une bonne raison de se consacrer au journalisme, c’était qu’il 
n’était pas nécessaire de se lever tôt. Bien sûr, de temps à autre, 
il fallait couvrir un événement à l’aube, comme les journalistes 
des agences de presse ou des sites web qui travaillent en mati-
nales, mais le photoreporter, comme la majorité des journa-
listes, commençait rarement sa journée avant quatorze heures. 
ce n’était pas la seule raison qui avait poussé Verónica rosen-
thal à embrasser cette carrière au sortir de l’adolescence, mais 
de toute évidence, cela avait pesé dans la balance.

— les journalistes c’est comme les prostituées, ça fait la 
grasse mat’, disait-elle d’une voix ensommeillée à ses amies 
quand il leur arrivait d’appeler aux aurores, c’est-à-dire avant 
dix heures du matin.

en réalité, les fois où Verónica se levait à midi étaient plu-
tôt rares. Mais elle avait souvent du mal à émerger. comme 
ce matin, où le réveil était difficile. les yeux mi-clos, elle se 
glissa sous la douche et laissa l’eau chaude couler sur son corps 
comme une caresse virile et retenue. depuis qu’elle avait sacri-
fié sa longue chevelure brune pour un carré aux épaules, elle 
n’avait plus besoin de démêler les cheveux sous l’eau pen-
dant des heures pour ne pas ressembler à la fiancée du roi 
lion, et sa douche matinale ne lui prenait plus des heures. 
Bien que cela ne fût plus nécessaire, elle enveloppa ses che-
veux dans une serviette avant de fouiller le meuble de la salle 
de bains à la recherche d’un o.b. dans le tiroir, il y avait une 

il se doutait bien que cela pourrait arriver. de la poche droite 
de son blouson, il sortit une arme. sa main fit ce que ses pieds 
refusaient de faire. il se tira une balle dans la tempe. son corps 
bascula comme une pierre, rebondit contre la saillie du der-
nier étage et alla s’écraser contre l’asphalte de la rue. il y eut 
des cris de panique, des mouvements confus autour du corps, 
le son d’une sirène de police qui approchait, suivie d’une autre 
sirène au loin, celle de l’ambulance. sous une pluie qui redou-
blait d’intensité, impitoyable et sans âme.
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collection incroyable de parfums, de poudres, de colorations 
capillaires qu’elle n’avait jamais utilisées et dont elle ne se ser-
virait jamais, de déodorants à demi entamés, de paquets de 
serviettes hygiéniques, un épilateur électrique qui ne fonc-
tionnait plus et même un inhalateur à ultrasons que sa sœur 
leticia lui avait prêté et qu’elle aurait dû lui rendre depuis 
l’année dernière. il ne restait plus qu’un seul tampon dans la 
boîte. elle calcula qu’elle devait en avoir un autre dans son 
sac à main et qu’elle devrait s’arrêter à la pharmacie en par-
tant travailler.

elle enfila des sous-vêtements mal assortis : une petite culotte 
aux couleurs vives qu’elle n’aurait jamais dû ache ter, encore 
moins porter, puis un soutien-gorge turquoise dont le seul 
mérite était d’être plus confortable que tous ceux qu’elle por-
tait d’ordinaire. elle évita soigneusement de se regarder dans 
le miroir de la chambre, une habitude qu’elle avait prise le jour 
de ses trente ans, quand son corps avait décidé de s’adapter à la 
nouvelle décennie. Ne pas se regarder lui devenait plus indis-
pensable chaque jour. elle s’était juré de reprendre le sport, d’al-
ler courir au parc centenario ou d’avoir recours à la chirurgie 
esthétique, trois résolutions qu’elle remettait toujours au len-
demain depuis qu’elle avait découvert que les hommes étaient 
loin d’être aussi critiques que ce qu’elle pouvait imaginer. ils 
n’avaient d’yeux que pour son slim, se laissaient abuser par le 
soutien-gorge qui lui remontait héroïquement la poitrine ou 
flashaient sur son nouveau bikini sans prêter la moindre atten-
tion aux détails qui la complexaient. elle pouvait faire illusion 
quelques années encore.

Mais là, elle avait vraiment besoin d’un café.
elle se sentait affreusement mal, mais ses règles n’y étaient 

pour rien. en fait, elle avait la gueule de bois. la veille, toutes 
ses copines s’étaient retrouvées chez elle. elles avaient passé 
la soirée à siffler des bouteilles de vin, à vider des paquets de 
cigarettes et à fumer toute l’herbe qu’elles avaient pu trouver. 
elle jeta un regard horrifié sur l’état de son salon. ses amies 
pensaient l’avoir aidée à débarrasser dans un élan de solidarité 
féminine, mais les tasses à café, les verres oubliés, les derniers 
cendriers pleins à ras bord, les boîtes de cd ouvertes, les cd 
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hors de leurs boîtes, les livres sortis de la bibliothèque qui s’éta-
laient un peu partout dans le séjour prouvaient le contraire. Un 
vrai chaos. le pire, c’est que ses amies étaient parties convain-
cues d’avoir laissé l’appartement en ordre, puisqu’elles avaient 
fait la vaisselle et qu’elles avaient jeté à la poubelle les restes de 
la picada qu’elles avaient préparée pour le dîner.

elle esquissa un geste de la main comme pour nier l’état 
désastreux de son salon puis partit à la cuisine se faire un café.

elle mit deux grosses cuillères de café Bonafide fluminense 
dans sa Volturno et attendit que l’eau en ébullition emplisse 
la partie supérieure de sa cafetière. elle se servit dans un grand 
mug que lui avait offert sa sœur daniela. elle ajouta un nuage 
de lait écrémé mais pas de sucre dans son café. À chaque gorgée, 
elle se sentait revivre. ensuite, elle avala un cachet de cafias-
pirina forte avec un verre d’eau du robinet. elle décida d’at-
taquer le ménage du salon avant de s’habiller.

ii

il avait plu toute la semaine et le mauvais temps semblait parti 
pour durer. Verónica avait horreur des parapluies, aussi sortit-elle 
affronter les intempéries sous son trench noir, variante imper-
méable du manteau qu’elle portait les jours de grand froid en 
cette fin d’automne. la perspective de marcher jusqu’à l’arrêt 
de bus de la ligne 39 et, surtout, de devoir longer encore trois 
blocs d’immeubles sous la pluie ne l’enchantait guère. elle 
décida de se rendre à la pharmacie du coin de la rue et, de là, 
de prendre un taxi qui la conduirait directement à la porte de 
Notre temps.

elle n’avait rien avalé avec son café. l’estomac vide, elle se 
sentait nauséeuse et n’avait aucune envie d’arriver dans cet état 
à son travail. elle demanda au chauffeur de taxi de la déposer 
au Masamadre, un petit restaurant végétarien qui se trouvait à 
dix minutes à pied de la rédaction. Un jour ordinaire, elle aurait 
préféré aller manger à la cantina rondinella ou se faire livrer 
un menu Mcdo au journal, mais comme souvent quand elle 
avait ses règles, elle était prise d’un accès de nourriture saine.
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elle arriva à la rédaction sur les coups de deux heures de 
l’après-midi. les locaux du magazine Notre temps étaient situés 
au 3e étage d’un immeuble de bureaux inauguré deux ans aupa-
ravant. il donnait encore cette impression de bâtiment flambant 
neuf, presque désolé, qui confirmait que personne n’habitait là.

le journal avait emménagé sur deux étages peu de temps 
après l’ouverture de l’immeuble. la rédaction proprement 
dite se trouvait au 3e étage, tandis que l’administration, les 
services de publicité, de diffusion et de publication étaient 
installés au 2e. au 3e étage, les journalistes occupaient tout l’es-
pace, alors que les graphistes, les photographes et les retou-
cheurs photo étaient regroupés par spécialité dans d’étroits 
bureaux cloisonnés.

la première personne qu’un visiteur apercevait en arrivant à 
Notre temps était adela, une femme proche de la retraite, qui 
assurait l’accueil et le standard à la réception. son âge avancé 
tranchait avec la moyenne d’âge des employés du magazine, car 
la plupart des gens qui travaillaient ici avaient moins de qua-
rante ans. Verónica la salua d’une bise et adela lui remit une 
enveloppe. Une invitation à un vernissage au MalBa*. res-
tait à savoir si l’une de ses copines aurait envie d’y aller avec 
elle. toute seule, elle risquait de s’ennuyer.

Verónica travaillait à la même table que tous les journalistes 
de la rubrique “société” : sa rédactrice en chef patricia Bel-
trán, trois autres rédacteurs et un stagiaire se partageaient le 
bureau. À l’exception de patricia, ils étaient tous installés face 
à leur ordinateur.

— patricia n’est pas arrivée ? demanda-t-elle tandis qu’elle 
suspendait son imperméable au portemanteau et passait ses 
doigts dans ses cheveux mouillés.

— Je rêve ou tu ne sais pas te servir d’un parapluie ?
roberto giménez était un des rédacteurs de sa rubrique. il 

la regardait comme s’il se trouvait face à un hiéroglyphe.
— J’ai horreur des parapluies. et fallaci, il n’est pas là non 

plus ? insista-t-elle.

* Museo de arte latinoamericano de Buenos aires (MalBa) : musée d’art 
latino-américain de Buenos aires.
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— Je crois qu’il a une réunion avec goicochea et je ne sais 
plus qui. tu n’as pas oublié que la conférence de rédaction 
commence dans vingt minutes, au moins ?

si, elle avait complètement oublié ce détail. elle était plutôt 
douée pour le déni. et elle détestait les conférences de rédac-
tion interminables qui ne servaient à rien. chaque rédacteur 
présentait ses projets d’articles, il passait des heures à affiner ses 
sujets avec patricia dans un bavardage insupportable, pendant 
que les autres gardaient les yeux rivés sur leurs portables, des-
sinaient machinalement sur des feuilles blanches ou regardaient 
mélancoliquement la porte dans l’espoir qu’un graphiste ou 
un preux journaliste d’une autre rubrique vienne les délivrer. 
comme personne n’apportait jamais rien aux propositions des 
autres, Verónica en venait à penser qu’il aurait été plus judi-
cieux de s’entretenir directement avec la rédactrice en chef au 
lieu de perdre son temps enfermés tous ensemble dans la salle 
de réunion. et ce n’était pas le plus grave : souvent, on arrivait 
à la conférence de rédaction sans avoir eu le temps de réflé  chir 
aux articles qu’on allait proposer (parce qu’on venait de bou-
cler un papier la veille ou qu’on était en pleine rédaction d’un 
nouvel article, ou simplement parce que les meilleures idées 
arrivaient, au moment où l’on s’y attendait le moins, la plu-
part du temps, et que l’actualité la plus pertinente pour un 
média d’information, c’était toujours celle des événements qui 
étaient en train de se produire). très souvent, on proposait 
des sujets d’articles par pure forme. personne n’était dupe, on 
savait qu’ils ne déboucheraient jamais sur rien de concret. cer-
taines idées se répétaient de semaine en semaine (la croissance 
exponentielle du parc automobile, les dangers de la prise en 
charge médicale des enfants hyperactifs, les nouvelles mas-
cottes exotiques des personnalités de la jet-set) sans que per-
sonne se charge de traiter les sujets. aucun rédacteur n’était 
prêt à assumer la responsabilité d’avoir présenté ces marron-
niers un nombre incalculable de fois. patricia, selon son humeur, 
faisait mine de trouver l’histoire plausible ou complètement 
ridicule, puis elle passait au suivant. À la fin de la réunion, 
patricia répartissait les sujets d’articles qu’elle avait trouvés 
elle-même ou qu’elle avait reçus directement de la direction 
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(contrairement aux conférences de rédaction des journalistes, 
les réunions des rédacteurs en chef avaient l’air productives, 
pensait Verónica). patricia finissait par se résoudre à accepter 
les propositions d’articles intéressantes au fur et à mesure 
qu’elles se présentaient dans la journée.

il lui restait vingt minutes avant le début de la conférence 
de rédaction. généralement, il ne lui en fallait pas plus de 
cinq pour constituer une liste de sujets capables de passer 
dignement le jugement de sa rédac’ chef. et pourtant ce matin, 
elle n’avait pas d’inspiration. sans doute parce qu’elle avait 
rendu la veille un article de fond sur un trafic annexe de la 
mafia des médicaments qui sévissait dans les hôpitaux publics 
de la ville de Buenos aires. des médecins avaient détourné 
le plan santé pour tous (qui assurait la gratuité des médica-
ments aux patients) en consignant la délivrance de médi-
caments qui n’arrivaient jamais aux malades. le médecin 
prescrivait deux boîtes d’antibiotiques sur l’ordonnance. 
Quand le patient se rendait à la pharmacie de l’hôpital, on 
ne lui délivrait qu’une seule boîte sous prétexte qu’il n’en res-
tait plus en stock. Une fois le patient reparti, le pharmacien 
inscrivait qu’il en avait délivré deux boîtes sur son registre. 
personne n’avait volé la deuxième boîte. elle n’était simple-
ment jamais arrivée à la pharmacie, parce que le laboratoire 
ne l’avait pas envoyée. en revanche, il l’avait facturée. Veró-
nica avait découvert assez facilement la connivence entre les 
médecins, les pharmaciens et les laboratoires (personne ne 
cherchait vraiment à cacher sa participation à l’escroquerie) 
et le résultat de son travail allait paraître le soir même dans 
le nouveau numéro de Notre temps.

elle ouvrit un document Word et écrivit quelques lignes : 
“croissance vertigineuse du parc automobile dans la capitale 
et dans le reste du pays. comment faire face à l’afflux de véhi-
cules dans les rues bondées des villes et aux kilomètres d’em-
bouteillages sur les axes routiers”, puis elle contempla l’écran 
de l’ordinateur comme s’il allait lui souffler un nouveau sujet. 
c’est alors qu’elle entendit la voix de giménez :

— tiens, en voilà un qui ne s’est pas loupé. écoutez-moi 
ça ! s’exclama-t-il en réclamant l’attention des autres, qui ne 
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daignèrent pas lever les yeux de leurs écrans ou de leurs télé-
phones portables.

Verónica fut la seule à le regarder, mais son collègue ne s’en 
rendit pas compte car il était trop occupé à lire la brève qui 
s’affichait sur l’écran.

— Un cheminot s’est jeté de la terrasse d’un immeuble au 
1000 rue talcahuano. son corps s’est écrasé contre la chaussée, 
provoquant l’interruption de la circulation dans la rue pen-
dant près d’une heure. c’est pas dément, ça ? au lieu de se balan-
cer sous un train pour faire chier ses collègues, le mec a préféré 
emmerder les chauffeurs de bus et les taxis.

— il a dû se suicider par amour, s’aventura Verónica tan-
dis qu’elle retournait aux quelques lignes de son fichier Word. 
À tous les coups, c’est l’immeuble de sa fiancée ou de sa maî-
tresse. ou alors elle vit dans celui d’en face. le type s’est tué 
pour se faire remarquer, peut-être qu’il a voulu lui donner une 
leçon. ils sont tous pareils.

— tous les hommes ?
Bárbara Mcdonnel, la rédactrice qui occupait le siège face 

à elle, lui posait la question sans cesser de tapoter son clavier.
— tous les psychopathes suicidaires, je veux dire, précisa-

t-elle pour éviter de s’engager dans une de ces polémiques 
hommes-femmes chères à Bárbara.

— faux, dit giménez. dans la dépêche, ils disent que le 
type a laissé une lettre dans laquelle il demande pardon pour 
les crimes qu’il a commis. en fait, c’était un genre de serial 
killer, le mec.

Un suicidé assassin, un criminel accablé par la culpabilité. Ça 
sonnait pas mal. certes il manquait un peu de matière journa-
listique pour en faire un article de fond, mais c’était une bonne 
histoire. Verónica ne couvrait pas souvent de faits divers, mais 
les histoires macabres l’avaient toujours intéressée. elle rêvait 
de faire la chronique d’un tueur anthropophage ou d’une mãe 
umbanda* qui boirait le sang de jeunes vierges.

* culte d’origine afro-brésilienne, l’umbanda est apparenté à la magie blanche. 
certains rites exigent des sacrifices humains. la mãe est une figure féminine 
qui officie dans les cérémonies religieuses : c’est la “sœur” du chef de culte.
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— où as-tu trouvé l’info sur le cheminot ?
— sur le site de télam*.
Verónica parcourut la dépêche de l’agence de presse. elle 

pourrait en tirer un article. le spécialiste des crimes et des 
délits les avait quittés le mois dernier pour un quotidien natio-
nal, aussi les journalistes se répartissaient-ils anarchiquement 
les sujets de la rubrique des faits divers. Verónica craignait que 
giménez ne se précipite sur le suicide de l’assassin, aussi prit-
elle la précaution de tâter le terrain.

— c’est plutôt rare les articles sur les suicides, non ?
— et je vais te dire, c’est pas pour rien. au moindre article 

sur un type qui s’est donné la mort, il y a cent couillons qui se 
balancent d’un pont. ils appellent ça l’effet miroir. il n’y a pas 
si longtemps, dans La Nation, il était interdit d’écrire “il s’est 
suicidé”. il fallait mettre “il a mis fin à ses jours” sous peine de 
se voir reprocher une incitation au suicide.

— N’importe quoi. dis-moi, tu comptes écrire quelque 
chose sur ce type ? la dépêche est plutôt concise.

— franchement non. Ça ne m’inspire pas beaucoup, moi, 
les cadavres.

— Je vais peut-être le faire alors, si tu n’y vois pas d’incon-
vénient. Ne serait-ce que pour le plaisir d’écrire “il s’est sui-
cidé”.

l’obstacle giménez étant surmonté, la voie était libre. elle 
relut attentivement la dépêche. il y avait quelque chose dans 
ces vingt lignes qui l’intriguait, mais quoi ? sans doute l’extrait 
de la lettre qui y était reproduit. la lettre n’était pas adressée à 
la famille du défunt ni à un juge, elle demandait pardon pour 
les meurtres qu’il avait commis, en particulier pour celui d’un 
petit garçon. cette lettre était-elle une confession ou une ten-
tative d’explication ?

patricia Beltrán sortit du bureau du directeur en compagnie 
du secrétaire de rédaction. elle fit quelques pas vers ses rédac-
teurs et les invita à la suivre en salle de réunion. Verónica com-
posa à toute allure un résumé de la dépêche, qu’elle imprima 
après l’avoir ajouté à ses premières propositions de sujets. avec 

* agence de presse, équivalent argentin de l’afp.
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un peu de chance, elle pourrait s’épargner l’article sur la crois-
sance exponentielle des automobiles en argentine cette semaine.


