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Si seulement il n’y avait pas eu cette odeur ! Comme 
si Doro avait oublié de changer l’eau des fleurs, 
comme si les tiges avaient commencé à pourrir pen-
dant la nuit et ajoutaient maintenant à l’air un re-
lent aigre-doux. Schepp la sentit sur-le-champ, cette 
altérité décente qui l’attendait au milieu de ses habi-
tudes et déséquilibrait la matinée délicatement. De 
l’autre bout de sa chambre, l’automne entrait à flots, 
aujourd’hui encore, et transformait chaque objet en 
un reflet cuivré ou d’or jaune – la chaise longue dans 
le coin, une seule tache de couleur fondue – il fau-
drait ouvrir une fenêtre pour laisser ressortir toute 
la lumière, plus tard. Debout, Schepp clignait des 
yeux, immergé dans un univers fluide d’ornements 
de moulures et de tapisseries, d’étagères de livres, de 
fauteuils recouverts de soie ; en cherchant à tâtons 
ses cheveux sur son crâne chauve, il put vérifier qu’il 
était un homme heureux.

D’autant plus en regardant Doro, dont il avait 
découvert à présent les cheveux relevés sur le  dossier 
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du fauteuil du bureau, une tache d’un noir argen-
té, et sur le côté un bout du kimono qu’elle aimait 
tant porter quand elle était assise à son bureau et 
corrigeait ce qu’il avait écrit la veille. Depuis que 
les enfants avaient quitté la maison, elle avait fini 
par reprendre son ancienne profession ; et cela lui 
convenait parfaitement, puisque non seulement il 
se couchait tard, mais il se levait tout aussi tard le 
matin. Quand Doro s’était une fois de plus endor-
mie sur ses corrections, coincée comme aujourd’hui 
dans une position oblique entre la table et le fau-
teuil, il lui arrivait souvent de secouer la tête, car il 
aurait été incapable de mettre des mots sur tout cela. 

Étrange pourtant, alors qu’autrefois il la re-
trouvait régulièrement ici, depuis son opération 
il n’avait presque plus rien écrit, n’y avait-il plus 
rien à corriger ? Je suis toujours dans mon rêve, se 
convainquit-il, quand il posa doucement ses pas 
dans les motifs du parquet, en avançant vers le soleil 
et le bureau et le vase à terre contenant les glaïeuls 
pourrissants et Doro.

Avant de lui souffler un baiser dans le cou, il 
s’était glissé furtivement près d’elle comme un jeune 
amoureux, quelques lattes du parquet grincèrent 
légère ment et une mouche bourdonna quelque part, 
mais ceci aussi rendait un son familier et intime, 
avant de se pencher sur Doro, sur son grain de beauté 
à la naissance du cou qu’il connaissait si bien – elle 
sursauterait bientôt et le regarderait par en dessous, 
mi-agacée, mi-tendre – il enregistra en une fraction 
de seconde les objets suivants sur le bureau : une pile 
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de papiers, ses lunettes, une boîte d’aspirine, un verre 
d’eau renversé, une tache sombre dans le revêtement 
de cuir de la table, le porte-plume à côté ; une fois de 
plus, elle avait oublié de revisser le bouchon. Il allait 
tendre la main lorsque la soirée de la veille, il ne rê-
vait plus sans doute, lui revint en mémoire, la nou-
velle serveuse qui lui avait souri avec tant d’insistance 
quand il était parti. Schepp était derrière le fauteuil 
où Doro se tenait si tranquille, seul l’appui-tête calé 
sur le côté l’avait empêchée de basculer, et il savoura 
ce sourire durant quelques secondes. Oui, Hinrich, il 
eut un ricanement dans la direction où il imaginait 
un dernier reflet de la soirée de la veille, à 65 ans, tu 
es toujours quelqu’un qu’elles suivent du regard, les 
dames. Puis il se pencha sur Doro. À nouveau l’odeur 
l’assaillit, complètement étrangère maintenant avec 
son relent douceâtre, son mélange de sueur et d’urine 
et... il recula, ouvrit grand la bouche.

S’étouffa, chercha son souffle.
Comment il avait fait le tour de la table, aucune 

idée, il s’y tenait des deux mains, osait à peine relever 
la tête. Doro ? Les traits du visage relâchés, elle était 
assise devant lui, enveloppée d’un silence absolu, 
la peau toute grise. Un filet de bave coulait du côté 
gauche de sa bouche ; il était sec à hauteur du men-
ton. Ses lèvres s’entrouvraient sur sa langue un peu 
épaisse et lourde dans un coin de la bouche. Mais le 
plus grave c’étaient ses yeux dont on ne voyait plus 
qu’une fente, à travers elle le blanc du globe oculaire 
et le début de l’iris comme si au dernier moment elle 
avait eu encore le temps de fermer les paupières.




