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Il existe en Ukraine une petite ville peu connue du 
nom de Pripyat. Elle fut construite en 1970, suivant 
l’exemple d’autres villes modèles, pour accueillir, 
comme il était d’usage dans l’ex-Union soviétique, 
le personnel de l’industrie nucléaire. Pripyat dispo-
sait d’un cinéma, d’un théâtre, d’une crèche, d’un 
parc d’attractions et d’une piscine publique, ce qui 
rendait la vie de ses quarante-huit mille habitants 
supportable, pour ne pas dire agréable.

Le samedi 26 avril 1986, peu après minuit, une 
série d’explosions détruisirent le réacteur du qua-
trième bloc énergétique de la centrale nucléaire 
de Tchernobyl. Les habitants de la ville voisine 
de Pripyat, située à moins de deux kilomètres de 
la centrale, à la frontière de la Biélorussie, furent 
les premiers à se rendre compte de la déflagration ; 
les pompiers de la commune s’y rendirent sur-le-
champ, pensant qu’il s’agissait d’un incendie ordi-
naire. Nul ne pouvait s’en douter à ce moment-là, 
mais dans un rayon de trente kilomètres autour du 
foyer incandescent, la radiation atteignit en quelques 
secondes un niveau cinq cents fois supérieur à celui 
d’Hiroshima. Quelques jours plus tard, le gigan-
tesque nuage radioactif qui s’était formé dans le ciel 
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d’une lointaine région d’Ukraine avait survolé une 
grande partie de l’Europe. Les semaines suivantes, 
les niveaux de radioactivité dépassèrent les seuils 
d’alerte au Japon, en Chine, en Inde, aux États-Unis 
et au Canada.

Lorsque la capitale soviétique prit enfin des 
mesures pour affronter “la catastrophe”, trente-six 
heures s’étaient écoulées. Les autorités organisèrent 
une évacuation à grande échelle de la zone irradiée. 
Le 27 avril à quatorze heures, les premiers autobus 
entrèrent à Pripyat. Trois heures plus tard, les der-
niers quittèrent la ville dans un convoi gigantesque 
qui s’étendait sur près de vingt kilomètres ininter-
rompus. Ses habitants ne le savaient pas encore, 
mais ils ne retourneraient jamais à Pripyat : ce qu’ils 
emportaient avec eux était tout ce qu’ils conserve-
raient de leur séjour en ce lieu. Les immeubles ne 
s’étaient pas écroulés, les fauteuils du théâtre demeu-
raient intacts, comme les balançoires de la crèche 
dressées et fantomatiques, agitées par un vent encore 
froid, étrangères au mal invisible qui les entourait. 
Mais la ville de Pripyat, en tant que telle, était morte 
à jamais.

La zone d’exclusion s’étendit sur un rayon de 
vingt kilomètres autour de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. Au total, cent vingt communes furent 
totalement évacuées. La production agricole fut stric-
tement interdite au sein de cette zone, tout comme 
la circulation des personnes et des marchandises. 
Il n’est toujours pas permis d’y habiter, et il reste 
extrêmement difficile de se voir délivrer une auto-
risation d’accès temporaire. Néanmoins, en dépit 
de l’interdiction légale, de nombreux habitants de 
la région ont progressivement regagné leurs foyers. 
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Des personnes âgées sont revenues vivre dans leur 
maison, quitte à y mourir : elles cultivent leurs pota-
gers et consomment les légumes de leur jardin. Dans 
la ville de Tchernobyl, à douze kilomètres de la cen-
trale, les niveaux de radiation sont paraît-il rede-
venus acceptables. Des bars et des commerces ont 
rouvert leurs portes dans les villages alentour. Mais 
pas à Pripyat.

Les photographies aériennes de Pripyat permettent 
d’apprécier l’aménagement rigoureux de la ville aussi 
bien que le caractère désolé qui la définit de nos 
jours. Les rues, les routes, les parcs et les toits d’im-
meubles symétriques mettent en évidence l’aban-
don de la ville et la puissance infatigable des cycles 
naturels. En hiver, les bâtiments, les rues et les routes 
couverts de neige forment une perspective immacu-
lée, d’une simplicité presque scolaire, car toutes les 
lignes fuient sans ambiguïté vers la centrale nucléaire 
de Tchernobyl. Quand le manteau blanc disparaît, 
la végétation occupe le devant de la scène. La ville se 
métamorphose alors en un gigantesque parc à l’état 
sauvage. Les arbustes recouvrent les façades des pre-
miers étages des blocs d’immeubles ; sur les places, 
les mauvaises herbes jaillissent des dalles de béton 
et envahissent l’espace ; les arbres, comme hypertro-
phiés par un excès de liberté, masquent la laideur 
des monuments, les façades lézardées, et leurs hautes 
branches dépassent les bâtiments, altérant chaque 
été la silhouette plate de la ville.

Ici, la nature en liberté n’évoque pas la paix, mais 
une inquiétante sensation de fin des temps. Toute-
fois, une innocente sérénité s’y fait sentir, celle qui 
émane des effets d’une catastrophe totale. Le pire est 
passé, il n’y a plus rien à craindre de la centrale, des 
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La télévision était allumée, le volume au minimum, 
et seul un léger murmure s’échappait de l’appareil. À 
l’écran, le visage d’un présentateur en costume gris, 
impeccablement coiffé, se détachait en gros plan 
de la silhouette sombre de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. Un léger recadrage suivit la main du 
présentateur pour se centrer sur le célèbre sarcophage 
du bloc énergétique no 4. Quelques secondes plus 
tard, l’image aérienne d’une ville à l’urbanisation 
rationnelle apparut à l’écran : sous un ciel mena-
çant, recouverte de neige et apparemment déserte, 
la ville ukrainienne de Pripyat. Au fond du panora-
mique, la centrale nucléaire de Tchernobyl aux pro-
portions réduites par la distance.

Dona se redressa, et les draps qui glissèrent vers 
son ventre découvrirent ses seins ronds et fermes, 
aux mamelons pointés vers le téléviseur. Elle venait 
de se réveiller, ses cheveux étaient emmêlés derrière 
sa nuque. Elle saisit la télécommande sur la table de 
nuit de Günter, en prenant soin de ne pas le frôler, 
puis fit défiler les chaînes à toute vitesse. À l’écran 
apparurent tour à tour des héros de séries télé ou 
de cinéma (elle reconnut une scène de Deep Impact 
et une autre de Volcano ; Dona adorait les films 

radiations nucléaires, et partant, de n’importe quel 
danger. À Pripyat, personne ne se soucie du trou 
de la couche d’ozone, de l’islamisme radical, des 
menaces que le réchauffement climatique fait peser 
sur la planète, de la chute d’un météorite capable 
de plonger la Terre dans un hiver de deux années 
sans soleil.

À Pripyat, les horloges ne se sont pas arrêtées 
comme à Hiroshima après l’explosion de la bombe 
atomique. Mais le 25 avril 1986, Pripyat a cessé 
d’être une ville pour devenir un paysage mental. 
Pripyat est le théâtre désert d’un conflit armé qui a 
pu se passer de champs de bataille, car il s’est livré 
dans l’esprit de tous les habitants de la planète : la 
guerre froide.

En dépit de sa puissance évocatrice, Pripyat ne 
doit pas son existence aux diktats d’une volonté 
concrète ; c’est un livre ouvert au milieu du néant. 
La désolation de Pripyat provoque une étrange fas-
cination, aussi terrifiante qu’attirante, parce qu’elle 
semble dévoiler une part d’intime commune à tous 
les hommes. Il suffit d’observer les photographies de 
cette petite ville méconnue d’Ukraine, à la frontière 
de la Biélorussie, pour reconnaître immédiatement 
son abandon et son silence spectral. Notre amour des 
ruines nous les rend proches, presque familières, et en 
effet, quoi de plus réconfortant que de savoir qu’une 
histoire a définitivement pris fin ? Cela nous délivre 
de l’inquiétude, de la sourde obligation de maintenir 
à flot l’héritage écrasant qui nous empêche d’évoluer. 
À moins que nous ne saisissions à ce moment-là que 
les ruines témoignent d’un début et non pas d’une 
fin, et qu’une dynamique inintelligible est à l’œuvre 
sous un voile imperceptible.
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catastrophe), des présentateurs météo devant leurs 
cartes, la famille Pierrafeu et un documentaire sur 
les conséquences possibles de l’effet de serre. Puis elle 
pressa le bouton rouge et l’écran s’obscurcit dans un 
fondu au noir.

Si cette télévision était allumée à ces heures indues, 
car il était midi passé, c’était à cause de Günter. 
C’était une sorte de thérapie, car l’homme ne pou-
vait trouver le sommeil sans fixer le petit écran un 
long moment. Où qu’il se trouve, quel que soit le 
programme diffusé, feuilleton mexicain, Bollywood 
extravagant ou JT japonais, Günter avait besoin de 
regarder les couleurs, de se bercer de leurs mouve-
ments hypnotiques. Il baissait le son jusqu’à n’en lais-
ser filtrer qu’un doux murmure, puis s’endormait. 
La télévision restait invariablement allumée jusqu’au 
lendemain matin. La veille, Günter avait entrepris 
d’expliquer à Dona pour la sixième fois sa théorie à 
propos de cette étrange nécessité. “C’est un point de 
référence, lui avait-il dit, partout dans le monde il y 
a des télévisions, dans toutes les chambres d’hôtel, 
ça permet de se sentir un peu chez soi : c’est mon 
point de référence. Je crois que sans télévision sous 
les yeux, je ne pourrais pas accepter de dormir dans 
un lit différent chaque soir.” Dona l’avait écouté 
avec la même indifférence que les autres fois ; l’idée 
de lui demander où se trouvait ce qu’il appelait son 
“chez-lui” ne l’avait pas même effleurée.

Dona sortit du lit sans faire de bruit. Sur la table 
basse, au centre de la suite, se trouvait une autre 
télécommande, plus petite que la première. Elle la 
dirigea vers le plafond pour mettre le climatiseur en 
marche. Les rideaux étaient tirés, il ne faisait pas spé-
cialement chaud, on souffrait rarement de la chaleur 
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dans des chambres comme celle-ci. Si elle avait mis 
la climatisation en marche, c’était pour ne pas avoir 
à supporter le silence qui s’était emparé de la pièce à 
la seconde où elle avait éteint la télévision.

Tout cela arrivait quelques heures avant que Dona 
s’interroge sur le sens de son existence. Mais là, elle 
était tranquille, quelque peu endormie, et pensait 
affronter ce qui restait du jour – y compris son vol à 
destination de New York – avec insouciance et légè-
reté comme à son habitude, sans s’occuper de rien 
qui ne fût strictement immédiat. Elle allait et venait 
dans la chambre, pieds nus, avec une seule question 
en tête : qu’ai-je bien pu faire de ma culotte ?

Elle entra dans la salle de bains, referma la porte 
avec précaution et fit couler la douche sans se regar-
der dans le miroir. Elle régla facilement la tempéra-
ture, plaça le pommeau de douche sur la position 
grand jet et appliqua la puissance de l’eau sur les par-
ties de son corps qui accumulaient toujours les ten-
sions : les épaules et le creux de l’estomac. Elle aimait 
prendre des douches très chaudes, presque brûlantes 
– pour l’effet relaxant –, ce qui couvrit immédiate-
ment les murs et le miroir de buée. Elle resta plus 
d’un quart d’heure sous la douche.

Elle essuya le miroir d’un coin de serviette pour 
faire apparaître son visage aux contours brouillés, 
et son buste. Elle se démêla les cheveux du bout des 
doigts. Dona avait des boucles cuivrées aux épaules, 
que l’eau fonçait d’un ton. Près du porte-savon se 
trouvait un peigne dans son emballage transparent. 
Dona ouvrit le sachet d’un geste appris depuis long-
temps. Un appareil blanc sophistiqué, au tube gris 
extensible, était fixé aux dalles de marbre rose près 
du miroir. Il s’agissait d’un sèche-cheveux électrique, 
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très courant dans les hôtels de cette catégorie. Dona 
le mit en marche, déploya le tube à la hauteur de sa 
tête, et commença son brushing à l’aide du peigne 
en de lents mouvements soigneux. Sans tous ces gad-
gets, pensa Dona, voyager serait un vrai supplice. Air 
conditionné, télévision satellite, douches sophisti-
quées, sèche-cheveux électriques, kit de peignes et 
de brosses à dents à usage unique…

Günter dormait encore lorsque Dona sortit de la 
salle de bains. Günter faisait plus d’un mètre quatre-
vingt-dix, sa jambe nue dépassait du lit. Pendant 
qu’elle s’habillait dans le ronron monotone de l’air 
conditionné – elle avait fini par trouver sa culotte 
sous le minibar ; elle se maudit de ne pas avoir été 
suffisamment prévoyante pour en emporter une de 
rechange –, Dona regarda cet homme avec une dis-
tance qui ne devait rien aux quelques pas qui la sépa-
raient du lit. Elle ne savait rien de lui, par simple 
manque de curiosité à son égard. Günter, austra-
lien de naissance – né à Melbourne, la ville de son 
enfance – mais allemand d’origine, était pilote de 
la Lufthansa. Dona le connaissait depuis trois ans. 
Elle savait peu de choses de sa vie privée, mis à part 
qu’il était divorcé, que ses deux enfants vivaient à 
Londres avec leur mère, qu’il avait un pied-à-terre à 
Vienne où il ne séjournait jamais longtemps, qu’il 
était friand des cépages de ribera del duero et de 
comédies romantiques, et qu’il savait dénicher les 
meilleurs restaurants de Hong Kong, sa ville favo-
rite ; sans compter son étrange manie de s’endormir 
devant un téléviseur allumé. Au cours de ces trois 
ans, ils s’étaient retrouvés dans des pays différents, 
avaient passé la nuit ensemble et fait l’amour une 
vingtaine de fois. La veille au soir, ils avaient dîné 
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dans un grand restaurant près du port, le Kimiya 
– un établissement encensé dans les pages de Vogue 
ou de Elle, en passe de devenir le plus tendance d’Eu-
rope en raison de sa carte hallucinante mais aussi de 
sa décoration très remarquée, qui avait valu un prix à 
son architecte, Slavoj Apeyron. Puis ils étaient sortis 
boire un verre. À vrai dire, quelques verres de trop 
pour un rendez-vous galant, tout particulièrement 
pour Günter. Et ce matin, Dona aurait été bien en 
peine de savoir si c’était l’alcool qui avait donné un 
tour mélancolique à sa conversation, ou si la mélan-
colie avait poussé Günter à boire plus que de rai-
son. Il avait passé la soirée à lui parler des aéroports 
de Hong Kong. “Avec la fermeture du vieil aéro-
port de Kai Tak, avait-il dit, on a éliminé le risque 
que présen tait l’atterrissage en pleine ville. Il fallait 
esquiver les gratte-ciels de Kowloon construits au 
bord de la piste. C’était un atter rissage réservé aux 
vrais pilotes. Tout se perd – avait-il répété trois fois 
de suite –, bientôt, tu verras, le monde n’aura plus 
besoin de types comme moi.”

À l’approche finale de Kai Tak, les passagers de -
vaient endurer l’un des atterrissages les plus impres-
sionnants de l’aviation de ligne. L’aéroport était 
situé entre une chaîne de collines escarpées, le port 
très fréquenté de Victoria Harbor et le secteur den-
sément peuplé de Kowloon. Kai Tak était le chas 
d’une aiguille. Seuls les pilotes chevronnés se ris-
quaient à l’approche qu’on appelait “la 13”, l’arri  vée 
en vol rasant sur les toits de Kowloon. À l’atter-
rissage, les avions passaient si près des habitations 
que les passagers pouvaient observer la décoration 
intérieure des appartements dans les moindres dé -
tails.
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Après le dîner et une balade nocturne dans le 
centre historique, Dona et Günter étaient allés faire 
l’amour à l’hôtel Rey Juan Carlos I, dans la chambre 
du pilote de la Lufthansa. Un moment qui n’avait 
rien eu d’inoubliable, car si tard dans la nuit – cinq 
heures du matin – tous deux étaient déjà à bout 
de forces. Cela n’avait pas empêché Günter d’exé-
cuter avec application tout ce que Dona attendait 
de lui pour la conduire à l’orgasme. L’acte en lui-
même n’avait pas été une simple formalité, mais 
dans l’éventail immense des possibilités qui s’offrent 
à deux amants, il s’en approchait considérablement. 
Günter était un athlète du sexe : il tenait à accom-
plir sa mission du mieux possible, mettait toute son 
ardeur à la tâche, et ne ménageait pas sa peine, sans 
avoir l’air pour autant d’un maniaque du travail bien 
fait. Sa relation à Dona était très physique, leurs ren-
contres obéissaient à une logique sexuelle et à une 
véritable mathématique des sensations : si l’on fait 
ça et ça, on obtient cela. Pour Dona, qui était sortie 
avec tant d’hommes de couleurs, races et aptitudes 
différentes, la certitude que Günter, malgré tous ses 
défauts, se montrait toujours à la hauteur était à la 
fois une garantie et une consolation. Elle appréciait 
Günter, elle n’aurait pas pu dire qu’elle l’aimait vrai-
ment, mais elle sentait qu’ils avaient des points com-
muns ; bien qu’elle fût incapable là encore de préciser 
lesquels. Dona prétendait pouvoir connaître une 
personne au premier regard, sans rien savoir de son 
bagage, et pourtant, quand elle regardait Günter dans 
les yeux, ce qu’elle en devinait s’évanouissait aussi-
tôt dans un nuage à la limpidité trompeuse, un voile 
translucide qui dissimulait ce qui se trouvait derrière. 
Après l’avoir sondé des yeux quelques secondes, en 
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vain, elle finissait par se dire que ce qui les reliait était 
ce pari commun sur la logique sexuelle qui domi-
nait leurs rencontres. Elle ne cherchait pas plus loin.

Mis à part ce nuage clair qui masquait sa nature 
insaisissable, Günter était un homme simple, presque 
naïf. Il voyait le monde en noir et blanc. Loin de 
fuir la routine, il semblait plutôt la rechercher. Il y 
trouvait sans doute une sécurité que son métier et 
son penchant à l’errance personnelle lui refusaient. 
C’était un amant énergique et fidèle, un homme 
chevaleresque doté d’un naturel fair-play. Dona 
appréciait le caractère entier d’un homme peu porté 
sur l’hypocrisie, totalement incapable de trahison, 
qui maintenait les zones d’ombre de son caractère 
sous le verrou de son intimité la plus stricte. Depuis 
quelque temps, Dona préférait se lier à des hommes 
comme Günter ; lisses, sans particularité, pour tout 
dire ordinaires.

Il n’en avait pas toujours été ainsi. Dona, comme 
toutes les filles qui attendent beaucoup de la vie, 
avait ressenti pendant des années une attirance – plus 
exactement une préférence, car il n’y avait là rien 
d’inévitable – pour les marginaux, les mecs étranges, 
fuyants ou sinistres. Comme tant d’autres femmes 
avant elle, elle avait cherché dans leurs silences des 
réponses authentiques, définitives, délivrées du car-
can des lieux communs ; même si elle ne l’aurait 
avoué pour rien au monde. Avec les années, son 
expérience lui avait enseigné que l’arrière-boutique 
avait son importance et qu’il ne fallait pas s’en tenir 
à la vitrine, pour alléchante qu’elle fût. Sa préférence 
allait désormais à des hommes moins séduisants, aux 
caractères tempérés, plus ou moins stables et exempts 
de préjugés. Pour lui plaire, ils devaient faire preuve 
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d’imagination et de fantaisie, être capables de coexis-
ter même secrètement avec leurs fantasmes et s’y 
livrer sans réserve le moment venu.

Dona n’avait pas une silhouette éblouissante. Ce 
n’était pas l’une de ces femmes voluptueuses que 
l’on remarque immédiatement ; dans des vêtements 
neutres ou des coupes droites, elle pouvait passer ina-
perçue. Rien ne retenait particulièrement l’attention 
dans son physique, elle n’aurait jamais pu figurer au 
casting d’Alerte à Malibu ni aspirer à illustrer le mois 
d’avril dans un calendrier érotique.

Sa poitrine, en revanche, méritait un chapitre à part. 
Elle n’attirait pas spécialement les regards, ses seins 
n’avaient rien d’extraordinaire en soi, comme cela 
a déjà été dit, si ce n’est ce que Dona avait investi 
ou cru voir en eux. Elle était fière de ses seins : 
ronds, de taille moyenne, accessibles et potelés, dotés 
d’un équilibre gravitationnel parfait. Ses aréoles 
prune foncé n’étaient ni grandes ni petites, mais ses 
tétons étaient proéminents, presque saillants dans 
leur forme érectile. À première vue, une poitrine 
standard que rien ne permettait de distinguer de 
celles de tant d’autres femmes occidentales à la peau 
blanche. Or, très jeune, Dona avait remarqué que 
ses seins brillaient d’un éclat particulier. Le jour de 
ses seize ans, alors qu’elle examinait son corps nu 
dans le miroir – son corps venait d’acquérir sa forme 
définitive, c’était peu de temps avant qu’elle quitte 
la maison –, elle ressentit une sorte de vertige. En 
observant ses seins de plus près, elle remarqua un 
détail : ils étaient rigoureusement identiques, alors 
que toutes les femmes du monde en avaient un plus 
petit que l’autre. Elle eut l’intuition, à ce moment-
là, de ce que le passage du temps ne ferait que 
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confirmer : toute sa force vitale se condensait dans 
sa poitrine, ses seins matérialisaient le pouvoir de sa 
volonté ; un pouvoir qu’elle percevait parfois, non 
sans un certain effroi, comme incommensurable. À 
son contact, elle se sentait capable de modifier le 
cours des événements par son simple désir, comme 
dans les rêves. Ce n’était pas sa féminité qu’elle 
concentrait dans ses seins, un sujet qui l’effleurait 
à peine. Non, c’était une force qu’elle sentait battre 
en eux, comparable à celle des Jedi de La Guerre des 
étoiles, un pouvoir qui, comme disait Obi-Wan Kenobi, 
dominait la galaxie, était dans tout et chaque être 
de l’univers et s’était condensé par hasard dans sa 
poitrine. Ce qu’elle n’arrivait toujours pas à com-
prendre, même maintenant qu’elle avait abordé la 
trentaine, c’était à quoi pouvait lui servir cette force 
au-delà de l’assurance qu’elle en retirait. Cette con-
fiance qui lui avait permis d’obtenir tout ce qu’elle 
désirait, à commencer par ses conquêtes masculines.

Dona était une femme légère. Mais elle n’était pas 
nymphomane, le sexe n’était pas une obsession pour 
elle. Il lui arrivait de passer plusieurs jours sans parta-
ger son lit, bien qu’à vrai dire, elle ne se rappelât pas 
avoir passé plus d’une semaine sans rapport sexuel. 
Dona jouait d’une infinité de registres lorsqu’elle 
voulait conquérir un homme. Elle employait ses 
atouts avec fluidité et détermination, car elle n’était 
pas de celles qui attendent patiemment que le plus 
beau poisson du bassin d’élevage morde à l’hame-
çon, ni de celles qui se retirent avec élégance dans le 
cas contraire. Dona était une franc-tireuse experte. 
Son efficacité ne tenait pas tout entière à son phy-
sique, elle résidait plutôt dans sa faculté d’adapta-
tion et dans la versatilité des moyens employés pour 
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parvenir à ses fins. Elle traitait l’information et éla-
borait une réponse adaptée à chaque situation sans 
réfléchir. Une fois qu’elle avait déterminé qui pou-
vait enflammer son désir, elle n’avait besoin que d’un 
contact visuel avec l’élu pour que tout se mette en 
marche. Il lui suffisait de croiser ses yeux pour qu’en 
son for intérieur elle sache exactement quoi faire pour 
le séduire. Instantanément. Comme si elle captait 
un message complexe par séquences, qui l’informait 
des peurs, des tendances, des goûts, des points forts 
et des points faibles de la personne. Analyser l’infor-
mation dans le détail aurait pris des heures d’un tra-
vail acharné, pour peu qu’on eût la prétention d’en 
déchiffrer les codes puis de les condenser en une série 
d’actions concrètes destinées à exécuter la réponse 
adaptée. Mais Dona n’analysait pas. Elle n’analysait 
jamais rien, elle laissait l’information lui parvenir en 
bloc et la machinerie – actionnée par le pouvoir sur-
naturel qui se concentrait dans sa poitrine – se mettait 
en marche. Il ne lui restait plus qu’à agir conformé-
ment au code que son cerveau recevait sous forme 
de télétype. Le scénario obéissait à de grandes lignes, 
qu’elle modifiait en fonction des événements. Elle y 
ajoutait de subtils mouvements intuitifs qui appor-
taient à son plan général la touche de romanesque 
nécessaire. Au fond d’elle-même, elle savait s’il fal-
lait se montrer froide et distante, sensuelle et insou-
ciante ou élégante et mystérieuse… Sans jamais forcer 
le trait et avec un indice de fiabilité proche de cent 
pour cent. Elle avait un don.

Une fois habillée, Dona revint au chevet de Günter 
et passa sa main dans ses cheveux blonds. Le som-
meil du pilote ne fut pas troublé par sa caresse. Il 
respirait lourdement, rêvant peut-être de manœuvres 
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d’atterrissages périlleuses à l’approche de l’ancien 
aéroport de Hong Kong. Dona sortit de son sac à 
main un petit paquet, emballé dans du papier 
cadeau, et le déposa sur la table de nuit près de la 
clé magnétique de la chambre d’hôtel. À l’intérieur, 
un porte-clés électronique : un corps de femme tout 
en rondeurs, l’un de ces appareils qui répondent aux 
sifflements de leur propriétaire par un bourdonne-
ment métallique ; une babiole, un cadeau inutile que 
Dona avait déniché à l’aéroport de Rome plusieurs 
mois auparavant et qu’elle avait glissé dans son sac 
sans savoir à qui il serait destiné.

Avant de quitter la suite, elle alla à la fenêtre, une 
large baie vitrée orientée au nord-ouest, écarta très 
lentement le rideau et contempla la ville sous les 
doux reliefs de la chaîne du littoral. Le ciel était lim-
pide, mais au-dehors, l’atmosphère n’avait rien d’un 
paisible azur radieux, malgré l’harmonieuse succes-
sion d’ondulations et de lignes droites. Il y avait de 
l’électricité dans l’air, une tension et un mouvement 
à peine contrôlés. Peut-être était-ce dû aux violentes 
rafales qui fouettaient la ville, ces courants d’air invi-
sibles mais chargés d’énergie, qui teintaient le monde 
visible d’une brillance inquiétante. Comme l’éclat 
si particulier des panneaux qui alertent des dangers 
des radiations nucléaires.

Mais Dona n’accorda pas d’importance à ce pos-
sible message, elle ne se dit pas : Quelque chose de 
terrible se prépare, elle se contenta de tirer le rideau. 
Juste avant que l’étoffe reprenne sa place dans la lar-
geur de la baie vitrée, elle aperçut des feuilles blanches 
voleter au douzième étage. Deux feuilles de papier qui 
jouaient comme deux animaux éthérés, innocents, 
étrangers à leur contexte inhabituel. Cela faisait un 
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régnait en ce lieu. Dona pressa le bouton du rez-de-
chaussée et un voyant rouge se mit à clignoter. L’une 
des parois de l’ascenseur, celle qui donnait sur le hall 
en forme de grand V, était en verre. Lors de la des-
cente, il était possible d’observer le fragment de ville 
qui s’étendait au-delà de l’immense verrière de l’en-
trée. Dona sentit la chaleur des spots halogènes sur 
ses cheveux encore humides. Le bois prédominait 
dans la décoration du hall, des panneaux en chêne 
recouvraient tous les comptoirs. Il y avait même un 
petit arbre près des fauteuils en cuir blanc, mais cela 
n’atténuait en rien la distance sidérale, la tranquillité 
artificielle et inhumaine qui se dégageait de ce hall 
gigantesque, où moins de cinq personnes se répar-
tissaient tout l’espace. Dona savait évoluer à la per-
fection dans ce genre d’atmosphère. Avant de sortir 
par la porte à tambour, elle remarqua une série de 
portraits, de toute évidence des célébrités (qu’elle ne 
put reconnaître). Les photographies étaient exposées 
sur un grand panneau surmonté d’une inscription : 
“Eux aussi nous ont fait l’honneur de leur présence.” 
Sur le parvis de l’hôtel, un portier esquissa une révé-
rence et lui souhaita une bonne journée. L’uniforme 
des grooms semblait répondre là encore à une hasar-
deuse concession au passé : ils portaient un costume 
bleu marine à boutons dorés. Dona ne prit pas la 
peine de répondre et se dirigea vers la station de taxis, 
longeant l’un des hauts murs de béton caractéris-
tiques de l’hôtel. Elle allait entrer dans la première 
voiture sans dire un mot, comme si elle avait passé 
sa vie à monter dans des taxis à la sortie des palaces.

bon moment qu’elles étaient en l’air : à l’angle de 
Gran Vía et passeig de Gràcia, elles avaient été arra-
chées par le crochet d’une grue qui avait fait une 
apparition fantomatique, comme au cinéma, à la 
fenêtre d’une étude notariale de l’immeuble Vitalicio.

Elle sortit sur le palier et avança d’un pas résolu 
vers les ascenseurs. Longer cette étrange balustrade 
faite de plaques de verre enchâssées dans une arma-
ture métallique donnait le vertige, car sa transpa-
rence laissait entrevoir le vide et les galeries du côté 
opposé. Au plafond, des détecteurs de fumée et des 
lampes halogènes superflues en plein jour, car l’im-
mense verrière aux deux extrémités de l’étage laissait 
entrer une puissante vague de lumière. Un silence 
singulier régnait dans l’hôtel ; pas d’éclats de voix ni 
de musique, pas le moindre bruit électrique ; même 
les pas de Dona sur la moquette bleue semblaient 
flotter dans un éther auditif. Au fond du couloir, 
une caméra en circuit fermé effectuait des balayages 
progressifs dans le périmètre qu’on lui avait assi-
gné. Quelqu’un, peut-être une simple machine, 
surveillait Dona depuis un lieu abrité des regards, 
une chambre noire secrète, gravant sa silhouette sur 
une pellicule ou un disque dur qui finirait empilé 
sur tant d’autres en fin de journée, près des films 
du passage d’autres personnes dans les couloirs qui 
menaient aux ascenseurs. Des heures de pellicule, 
des dizaines de disques datés et numérotés, où repo-
saient tels des fossiles ultramodernes les séquences 
d’un présent inexistant. Avant d’entrer dans l’ascen-
seur, elle croisa une femme de chambre qui lui dit 
bonjour d’un ton impersonnel avant de disparaître. 
Sa tenue (petite robe noire en satin, coiffe et tablier 
blancs) tranchait avec la froideur technologique qui 



23

régnait en ce lieu. Dona pressa le bouton du rez-de-
chaussée et un voyant rouge se mit à clignoter. L’une 
des parois de l’ascenseur, celle qui donnait sur le hall 
en forme de grand V, était en verre. Lors de la des-
cente, il était possible d’observer le fragment de ville 
qui s’étendait au-delà de l’immense verrière de l’en-
trée. Dona sentit la chaleur des spots halogènes sur 
ses cheveux encore humides. Le bois prédominait 
dans la décoration du hall, des panneaux en chêne 
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