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Il y a comme une façon de se faire mourir,
c'est une tâche hivernale. 
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Carnie dansait entre les hommes pour qu'ils boivent et oublient le 

prix des verres. Ses doigts dessinaient des cercles, des traits sur son 

corps, effleurant son ventre, cassant ses reins, caressant l’intérieur de 

ses cuisses jusqu'à tendre son string et pointer ses seins nus. La lumière,

toujours plus crue, la lumière démarquait ses hanches et leurs ombres 

mouvantes et déliées attiraient les pauvres rêves des habitués de la 

boîte. Fatiguée de leurs regards, des barreaux de la cage, elle attendait

la fermeture. Presque à contre rythme, ses bras se jetaient le long de son 

buste à chaque accélération puis, lentement, elle fouillait la salle et 

envoyait aux derniers clients un baiser-papillon, une bouche sur deux 



doigts qui s’envolent. La mélodie allait s'éteindre et la jeune femme et sa 

prison glisseraient dans les drapés du rideau de scène. Il était quatre 

heures.

Dans sa loge, elle se démaquilla, le coton tiré par la main, le regard 

en dehors du geste. Elle avait encore un peu de musique dans la tête, les 

deux ou trois notes qui se perdent, s’accrochent à la fantaisie de nos 

souvenirs. C'était une chanson des années soixante-dix, une chanson 

idiote d'une enfance qui n’est plus. Carnie se rappelait ses genoux 

écorchés, ses courses avec les copines, le mange-disques qui mangeait 

les après-midi d’automne, le soleil qui s'enfonçait dans les terres de sang 

de son pays, les secrets toujours partagés ... Son rire perdu alors qu’elle 

devenait femme. Il avait voulu faire comme s'il savait, l’idiot, il lui avait 

fait mal... Deux, trois notes, un oiseau bousculé, tombé de sa nichée... 

Comment s'appelait-il ? La musique était restée mais le visage de ce 

gosse avait disparu, effacé par cet autre visage qui avait su la rendre 

heureuse. Elle fredonnait ces deux, trois notes, se disant qu'elle aurait 

bientôt dix ans de cabaret.

Longtemps, longtemps avant, au début, jusqu'à Manu, elle aimait à 

s'exhiber, réchauffer d'un peu de chair entrevue la solitude des nuits 

amers. Etre la croix du Sud de ces aventuriers qui ne partent pas, de ces 



marins sans navires, de ces inconnus pleins de rêves engouffrés au fond 

de leurs verres. Elle était jeune alors, l'oeil frisé comme le corps facile, et 

s’amusait parfois de ces hommes qui la guettaient - entrée des artistes -, 

persuadés d'être chasseurs puisqu'elle devait être la proie. Oui, elle se 

moquait gentiment de ceux dont les fêlures se pansent d’agressivités. 

Elle était belle et bien au-delà - regards qui s’attardent, ventres qui se 

nouent, muscles qui se tendent -, variante sous leurs désirs selon le jour 

ou la nuit, terrible femme et attirante lorsque ses cheveux se coiffaient 

d'un simple chignon tiré. Quelques peintres l'auraient croquée si elle avait 

voulu se laisser faire, mais Carnie n'avait rien d'un modèle. 

Elle passa lentement ses mains sur ses sourcils, décontractant cette 

tension concentrée dans ces trois rides médianes qui la tiraillaient 

souvent à cette heure de loup. Elle avait envie de s'effacer, de dormir là, 

la tête sur le blush ouvert, et son reflet l'accusait de trop user sa vie. Elle 

fixait le miroir, voulant lui répondre mais les mots lui manquaient pour se 

justifier. Elle était lasse, seulement lassée des deux fois trois heures de 

danse sans plaisir. 

Elle se leva et fit couler de l'eau froide dans la vasque de l’évier. 

Brusque, elle s'aspergea le visage et la sensation de fatigue disparut peu 

à peu. Elle eut l'impression de se réveiller. Il était six heures maintenant 



et le petit jour, avec ses stries rouges et sa chaleur naissante, 

l'accompagnerait sur le chemin du retour. 

Elle enfila son jean', sa liquette, jeta un dernier coup d’oeil à sa loge 

et sortit attendre Alviro comme tous les matins.

Elle avait les cheveux souples, épais et longs, attachés d'une 

choupette mauve afin qu'ils se tiennent tranquilles hors de portée des 

courants d'air et des insectes volants. Elle lui souriait, il roulait vite et 

disait n'importe quoi. C'était un vendredi presque comme les autres. Un 

vendredi qu'ils avaient à réinventer. Carnie le regardait conduire. Elle ne 

savait pas. Elle avait oublié d'apprendre. Cela n’avait pas d'importance. La 

route était vide, large, à peine voilée des vagues de chaleur qui 

montaient. Ils avaient décidé de fuir Madrid, le poids de l'air, sa moiteur 

lente qui endort toutes les vies jusqu'au soir. Elle voulait lui montrer les 

sentiers à chèvres, les bois reverdis après l'incendie, son enfance, ce qu’il 

n’avait pas connu, ce qu'elle avait été avant lui, avant la ville, avant d'être 

Carnie qui bouleverse les hommes.   

Elle aimait. C'était bête comme chou. Depuis qu’elle l'avait vu, elle 

ne se tenait plus : son rire, sa voix, ses certitudes se troublaient. Aussi 

voulait-elle le surprendre. Ils se connaissaient si mal, si peu, si pauvre 

qu'ils croyaient s'aimer simplement comme l'on s'aime sans pratique, 



découverte des découvertes jusqu'à la fin des lassitudes quotidiennes. Ils 

s'aimaient - parce qu'il l’aimait aussi, il ne pouvait mentir à son amour -

comme une entaille du rasoir sur la peau lisse, un couteau planté dans 

les chairs vives, un sang qui déborde de vie. Oui, ils s'aimaient comme 

d'autres respirent : par réflexe, par hasard. Une rencontre, un désir qui 

se poursuit. 

Esteban-l'ami-fidèle, Esteban-l'instigateur avait invité Carnie, un soir, 

avec d'autres copains. Une fête, comme ça, pour rire, pour célébrer un 

événement dont plus personne ne se souvient. Il y avait eu un peu de 

coke, un peu de bruit, un peu d'alcool... L'Amérique. Dans la cuisine, 

Manu préparait des galettes. Elle n'aurait pas du le trouver là. Elle n’avait 

rien à faire avec lui. Elle avait eu soif d’eau, juste de l'eau dans un grand 

verre, parce qu’il arrive toujours une heure où le gosier ne supporte plus 

d’autres boissons. Il l'avait servie, comme il aurait servi n'importe qui 

d'autres. Non. Il l'avait servie avec tant de désir que son ventre s'était 

tendu et leurs regards croisés. Sa main toucha la sienne, électrique. Elle 

recula un peu et but sans mot dire. Il ne la quittait pas. Même lorsqu'elle 

retourna vers Esteban, elle le sentit près d'elle. Son absence était 

délicate, prévenante, invisible bien être. Plus tard, bien plus tard, à la fin 

des excités, lorsque les cadavres dorment et que des rêves se cherchent 



solitaires, Manu l'emmena parce qu'elle était de tout temps et qu'il 

l'attendait. 

Alviro lui parlait. Elle regardait les réverbères descendre le 

boulevard. Elle s'enfonçait mollement dans la mousse du siège, comme 

chaque matin. Les deux pieds sur la boîte à gants, elle pensait aux 

désordres de sa vie. Ce n'était pas un bon jour. Elle ne savait pas 

pourquoi. Sans doute la lumière rase qui semblait venir à elle ne l'inspirait 

pas. Certains matins, Alviro était drôle, plein d'entrain. Ce n'était pas le 

cas, ce jour là. Il lui posait une question, une question idiote, une 

question sans réponse, une question que l'on ne se pose pas avant de 

dormir et il insistait, lourd, lourd. Il se grattait machinalement la barbe. 

Carnie avait envie de descendre. Elle alluma une cigarette.

Du coin de l'oeil, elle rechercha ce jeune homme rencontré jadis; 

elle ne vit que les traits marqués de son compagnon. Ce n’était pas 

vraiment des rides, non, comme des traces de moments difficiles, 

d'angoisses, d'insomnies, les illusions en peau de chagrin. Alviro l'avait 

aimée – « trop » disait-il en souriant - trop et fort comme le taureau 

qu'Alviro rêvait d'être. Toute sa vie se tendait vers l'arène. Il n'était pas 

doué pour le combat. Massif, carré, il ne savait tourner autour de la 

corne, cambrer son dos jusqu'à faire un porche au dessus de la bête, 

obliger d’un regard l'animal à se taire, l'entraîner avec lui vers la mort 



puis se désolidariser. Cependant, il les comprenait tellement bien, 

devenait si vite l'un des leurs, qu'il était reconnu comme l'un des 

meilleurs éleveurs. Il s'en contentait. Carnie était un taureau. Au fil du 

temps, par magie, il était devenu son ami. Le matin, avant d'aller au toril, 

il venait l’attendre, la raccompagner. Par habitude, il la déposa à la 

boulangerie puis s'en alla visiter celles de ses bêtes qui jeûnaient avant 

de mourir.

Cette odeur de campagne lui remontait chaque fois qu’elle pénétrait 

dans cette boutique: une odeur de pain et de chaud, de pierre, de cendre 

et de sueur d’homme qui pétrit. C'était la seule boulangerie de Madrid à 

cuire sa fournée aux sarments de vignes. Le levain grossissait à portée 

de main et, dans la cour, quelques fagots séchaient. Ce bois vert, 

étrangement moussu, lui rappelait ces escapades - comment retrouver le 

nord ? -. Elle prit un petit pain, tout rond, tout lisse, à la chair dense, 

merveille à tremper.

Quand elle était fillette, sa mère coupait de larges tranches qu'elle 

déposait au fond de l’assiette avant de servir la soupe. Ce pain de fond 

restait jusqu’à la fin du repas, dégraissant l’omelette, absorbant le jus des 

légumes. Il ne fallait surtout pas déchirer la mie... Certains soirs, ces 



tartines étaient passées au four avec un peu de fromage. D'autre fois, le 

jeu consistait à les assécher lentement du bout de la cuillère.

Les odeurs restent, se mêlent. C’était le parfum de sa mère qu’elle 

retrouvait. Ce parfum composé de retournements de terres sèches et de 

poussières de pierres plates. 

Elle jeta le pain sur la table de la cuisine et mit le café en route. Elle 

pensait à autre chose, au sommeil qui l’attendait. Elle prépara le petit 

déjeuner de Manu. Elle remplit sa boîte à médicaments, glissant les 

gélules, les dragées dans leurs alvéoles. Huit heures, midi, seize, vingt 

heures, des couleurs pour se soigner et du blanc, du blanc d'hôpital pour 

espérer. Combien de temps encore ? Combien de rouges, de jaunes et 

de prises de sang, de contrôles ? Et combien de combien ?

Elle déposa le plateau près du lit, lui caressa la joue doucement pour 

qu'il se réveille. Lui qui avait été si fort ne remplissait plus les draps. Les 

pommettes saillantes, la peau malade, il avait pris dix ans en trois mois. 

Elle sortit de la chambre. Un peu plus de sommeil, un peu plus de 

repos...

Carnie s'allongea sur le canapé, laissant la chaleur du jour l’envahir, 

l'engourdir. Elle s'endormit.  



Il avait des milliers d'aiguilles qui lui brûlaient le larynx. Il lui semblait 

boire de la Javel. Une toux plus violente le dressa plié, pleurant sa sueur, 

obligé d'ouvrir les yeux. La nuit avait été mauvaise, ni pire ni meilleure, 

seulement mauvaise parce que les draps le démangeaient trop. Il se 

grattait en dormant, il se frottait contre ses ongles sans rien sentir de ses 

plaies qui s'encroûtaient, de ses croûtes qui saignaient à froid d’un sang 

mort et lent. Il n'y avait plus grand-chose à faire. Subir. Il avala ses 

pilules avec son café tiède parce qu’il fallait bien commencer la journée 

d'une façon ou d'une autre. Il toussa en silence - Carnie dormait. Carnie. 

Surtout ne pas la déranger... - et ses quintes en rafales lui rappelaient la 

chasse, son père, l'envol des palombes, le brouillard, l’asthme qui l'avait 

empêché de suivre tant de randonnées... Il mordit le drap, l'enfonçant 

dans sa gorge, rien n'y fit, rien n'y ferait, le mal était là, putains 

d'alvéoles qui se bouchent, billes noires qui deviennent boules qui 

deviennent trous ...

Il se leva, se tenant au montant du lit, il se leva comme il se levait 

depuis deux mois : avec l'appui d'un meuble, l’appui d’un bras, l'appui 

des jours où sa jeunesse était vive, l’effort, l’effort, la patience pour que 

le temps deviennent son allié. Il n’avait rien, il avait tout, il avait la mort 

sur lui qui puait et qu'il voulait doucher.  



C'est là qu'il s'écroula, le visage contre le carrelage de la douche, 

reflué vers le coin, écrasé comme un oiseau que les brisants auraient 

caché entre les roches, respirant comme seuls respirent ceux qui n'ont 

plus la force de respirer. Il attendait. De très loin, il sentait l'eau et 

l'herbe des petits matins. 

Tout alla si vite alors ... Manu ne ferait plus de galettes. Il n'aimerait 

plus ces soirées américaines, avec un peu de coke, ces amours 

d'ascenseurs. Cette mouvance s'arrêtait là : Phase terminale. Et Carnie 

derrière la vitre regardait l'homme qu’elle aimait se mourir d'avoir aimé. 

Elle resta longtemps, bien après, longtemps encore espérant des jours de 

colères à venir...

Dies Irae   


