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Carnie ne danse jamais le mardi ... 

Alviro prit à droite pour rentrer chez lui, là où le soleil ne tourne pas 

quelle que soit l’heure, là où l’on rentre dans une zone où il vaut mieux 

allumer ses phares, même en plein jour. Une fois de plus, il n’avait pas 

dormi - à quoi bon ? 

Il alluma un cigare et la flamme du briquet dansait, presque à contre-

rythme, dessinant des ombres chaudes sur la paume de sa main, comme 

le corps de Carnie qui danse, sous la poursuite de lumière. Il joua un 

instant avec l’idée d’avoir cette femme à sa main, au creux de sa main, 

comme une ombre chaude de flammes, puis éteignit le briquet. Elle était 

hors de lui, hors de ce qu’il pouvait offrir. Elle était dans un ailleurs où 

rien, rien ne pouvait l’atteindre. Elle avait fermé les yeux de la vie ; ce 

qu’elle regardait n’avait ni nom, ni passé, plus de futur. Il s’appelait Manu

et Alviro le savait, Carnie ne pourrait pas décoller sa peau comme ça. Il 

lui faudrait des milliers de nuits sans sommeil, quelques gouttes de sel 

s’écoulant de profil… Il attendait, il attendrait que l’éphémère se brûle, 

puis un autre, un autre encore, - combien pourrait-il attendre ? - qu’elle 

s’assagisse ou le surprenne. Il n’en dormait plus - à quoi bon ?



Carnie à l’hôpital s’occupait de Manu, l’aider à mourir, c’est une tâche 

hivernale

Il ne passerait pas devant l'Asechanza. Pas la route. Il aurait fallu 

tourner vers le soleil. Alviro regardait la cendre forte de son cigare 

s’étendre et s’étendre sans tomber. Il roulait doucement, évitant les 

poubelles laissées au ramassage sur la chaussée, regardant la cendre 

grandir, se demandant si elle serait assez ferme pour tenir jusqu’à la 

sortie de cette ruelle où le soleil ne rentre pas, de jour ou de nuit. Elle ne 

sortirait pas, ce matin, ne le rejoindrait pas au coin de Jéronima et de 

Toledo, ne poserait pas ses pieds nus sur le tableau de bord, jetant ses 

chaussures à l’arrière sitôt assise, ne pianoterait pas sur sa cuisse droite 

cet air de jazz qu’elle avait dansé dans la nuit, dans la cage, et qui lui 

revenait comme une scie un jour sur deux, il ne la déposerait pas devant 

la boulangerie de l'angle... Carnie ne dansait jamais le mardi. 

L’aider à mourir, une tâche hivernale

Il accéléra afin de voir ses taureaux. Il accéléra pour se défaire de ces 

pensées. Il accéléra pour le danger, revenir, revenir, le rond point de la 

porte, plus vite ! Pyramide, le pont, la princesse, sortir, sortir... et de 

nouveau Tolède, au bout de l’autoroute… Il n’irait pas jusque là, juste 

sortir de la ville avec, de part en part, des syncopes d'arbres, immuables 

et fixes, défilant sur son pare-brise entrelardés d’immeubles salins et 

mouvants comme l’eau d’une mer intérieur. Il était seul et son cigare 

s’éteignait. L'enclos n'était plus loin. Il sentait presque la sueur des bêtes, 

l'odeur du sable piétiné, les bouses chaudes et le souffle des mâles qui 

s’énervent. 



Il se souvenait de sa terre, la matière de sa terre, sa couleur, comme elle 

se gorgeait d'eau et devenait une boue presque lisse, comme elle se 

craquelait et séchait devenant dure au travail de la main ou du socle. Il 

se souvenait de la Sierra jaune et de son enfance, des litres de 

poussières et des vents de l’hiver qui bousculaient les nonnes. 

Parfois, une brindille, un petit caillou, un insecte venaient altérer la 

pureté de la boue. Son père lui donnait alors le grand tamis. Alviro 

mélangeait aux paquets de terre des paquets d'eau. Il lavait la terre 

comme un homme au lavoir, triturant l’argile pour que la soupe soit lisse 

et que les mailles ne retiennent que les corps étrangers. Son père 

montait d'étranges formes sur son tour. 

Alviro le regardait caresser cette masse, lui donner vie avec les mains 

grasses d'eau et de glaises, des mains d'amant qui lissaient, évasaient, 

destinaient sa passion à la forme. C’était un homme qui se courbait, un 

homme debout qui savait le vide et l’entourait de matière. Un faiseur 

d’objet, simplement. 

L'été dernier, alors que ses mains noueuses n'engraissaient plus son tour 

depuis que l'âge avait déformé ses os, la terre était revenue sur lui. Il 

n’avait su rien faire. Rester là, le regarder. L’écouter. Quand la vie lui 

donnait un souffle de parole. Rester là. 

L’aider à mourir, une tâche hivernale



Il en voulait à Carnie de le laissait avec ce deuil tous les mardis. Elle ne 

comprenait pas qu’il avait besoin d’elle pour qu’il puisse rejoindre le 

troupeau, oublier cette souffrance. Il ne comprenait pas qu’elle avait 

besoin de s’éloigner de cette souffrance, qu’elle ne pouvait prendre que 

la sienne. L’hôpital. Manu. La mort d’amour si sûre. Ils ne se 

comprenaient pas.

Une tâche hivernale

Pasquino attendait à l'entrée du corral. Il virait d'un pied sur l'autre, 

torturant, de ses dents, l'ongle de son pouce. Plus un enfant, il lui 

manquait pourtant le poil qui fait l’homme mais ses mains, jamais Alviro 

ne les aurait imaginées dans cette posture enfantine. Il avait des mains 

capables d’enserrer la gorge d’un chien, des doigts comme des 

mâchoires, mais il n’en savait que faire là ! Il était comme au premier 

jour, lorsqu’il avait demandé asile, gauche et fragile à attendre devant le 

battant du corral. 

Alviro se dit que c'était un mauvais jour, un jour sombre sous un soleil de 

plomb à venir, un jour où les voix pures et souples de choeurs ne 

s'élèvent que pour la messe des morts. Un jour de requiem. Il sortit de la 

voiture s’attendant à ce que la terre soit de boue. Mais non. La terre était 

ferme, seul le gosse bougeait. Le gosse et l’odeur comme une vague. 

Cette odeur de mauvais jour. Avec cette chaleur qui montait. Cette odeur 

de peur de l’homme qui se niche au fond des yeux détournés. Qui se 

lèvent. Se baissent. Attendent que l’autre se rapproche. Attendent que la 

voix puisse susurrer la mauvaise nouvelle. Une odeur comme une 

attente. Un air épais. Une respiration sourde. Une odeur de cathédrale. 



Pasquino le regardait et n'osait pas parler tant cet homme était de force à 

tout comprendre d'un regard. Il le voyait s’avancer, franchir ces quelques 

mètres les séparant. Il tourna la tête, montrant l’intérieur du clos. Puis la 

tête revient et les yeux d'Alviro se plantèrent en plein chant de l'angoisse 

du jeune homme. Il arriva à bafouiller : « le Vingt Six ». Mais sa voix 

s’éteignit, étouffée par la chaleur, noyée par l’odeur, et il se revit, 

messager de quinze ans, annoncer la mort de son frère ; les pleurs du 

père, les mains de la mère froissant le pain, versant la soupe à côté de 

l'assiette, et les pleurs du père qu'il ignorait capable de larmes… Sa 

fuite… Sa vie, depuis. Ses rêves…

Alviro suivit l’apprenti jusqu'à l'enclos où dix huit taureaux paissaient. 

L’herbe avait des restes de rosées qui perlaient. Pasquino aurait voulu 

parler, lui dire qu’il n’y était pour rien, lui dire que tout était réglé, qu’il 

avait fait ce qu’il fallait : « Cette bête est malade, écartez-la ! » Voilà ce 

qu’il aurait voulu dire. Voilà ce qu’il n’avait pas dit. Et Alviro regardait le 

Vingt-Six, l'écume blanche qui le recouvrait, sans un mot. Lui non plus ne 

pouvait pas ordonner alors que la peur et la mort occupaient son arène. 

Les bêtes étaient encore calmes, certaines couchées, d'autres marchant 

hors du vent. La parole de l’homme risquait de bousculer le silence, de 

dresser les bêtes, de précipiter les réactions. Combien de temps avant 

que l'odeur ne les surprenne, ne les alerte ? Presque tous les hommes 

avaient oublié les parfums de la vie, les puanteurs de la fin ... Rappelez-

vous l’objet que nous vîmes, mon âme, … Alviro le savait lui qui, chaque 

matin, humait les parfums laissés par la nuit, par Carnie qui ne dansait 

jamais le mardi ... 



Combien de mots tournaient dans la tête d'Alviro en voyant ce taureau 

fier apparaître frêle et trembloté comme un dessin d'enfant ? La soie 

bleue de son pelage devenait comme les mauvaises nuits, striée de 

baves et de perles de sueurs. L'animal hochait la tête avec l'énergie de 

ceux qui perdent leurs forces. Alviro et son élève observaient le brut de 

ses à-coups, cette bête titubante et frileuse et ses compagnons qui, à 

distance, la protégeaient. Peut-être.

« Tu ne comprends pas ? Elle a la fièvre, faut l'isoler ! Qu'est-ce que tu 

attends ? Que les mouches l'empêchent de voir ? Qu'elle urine sa 

vigueur ? Tu mériterais des taloches ! Tu ne connais pas le téléphone ?

Tu ne pouvais pas m'appeler plutôt ? C'est la fin, là ! C'est la fin et tu 

restes planté là ... Ouvre l'autre enclos, dépêche-toi ! Faut l’isoler ! 

vite ! »

La parole était enfin libérée. Les mots, bloqués de chaleurs, de 

puanteurs, se bousculaient maintenant et Alviro parlait vite, fort, 

redevenait le maître qui sait ce qu’il faut faire, le maître face à Pasquino 

qui avait peur, simplement peur. 

Ses doigts s'accrochaient au garde-fou de l'enclos. Il en suait de devoir 

rentrer dans le toril. Pas moyen de faire autrement. Pour ouvrir le second 

enclos, fallait longer le premier. Pour ouvrir le second, fallait entrer. Ses 

yeux se portaient sur la bête, sur Alviro, sur les bêtes et sur l'homme... 

Ses doigts serraient la barre métallique comme ils auraient serré la gorge 

d’un chien. Il n'avait que quinze ans et dix-huit combattants s'apprêtaient 

à le recevoir. Il avait peur. Simplement peur.



« Dieu des mouches à fientes molles ! Va jouer à entrelacer tes chairs !

Rosina' est un autre taureau, crois-moi, qui te fera dresser - reste pas 

dans mes pattes ! »

C’était fini. Pasquino le savait. Le lien qui l’unissait à son mentor venait de 

rompre. Plus rien ne serait comme avant. Comme au jour où le regard de 

cet homme avait compris qu’il mentait, où cet homme l’avait accepté 

comme ça, malgré ce mensonge. 

Dans ses rêves d'enfant, Pasquino écartait les bras et les taureaux 

passaient, de droites et de gauches, le respectant. Dans ses rêves, il 

suait, mangeait, buvait taureau. Ce n'était que des rêves. Il n'était pas 

des leurs, comme le coin du bûcheron n'appartient pas à l'arbre. Alviro 

sentait la peur échauffer l'adolescent. Il était six heures et demie, la 

chaleur étirait les odeurs et le jeune homme ne voulait pas mourir.

« Passe-moi la cape ! Par tous les Dieux qui nous talonnent, il faut 

comprendre l'animal, Pasquino ! Faut comprendre son regard ! Avoir son 

regard... Petite Vierge, prête-moi son honneur, que je sois un des leurs, 

encore, encore... Que je connaisse l'air qui roule autour de moi et qu'ils 

ne sentent pas trop l'homme qu'il me reste à devenir. »

Alviro passa dessous la barrière, signant le sol, et s’arrêta, attendant la 

charge. Elle se ferait maintenant ou ne se ferait pas. Il savait que les 

troupeaux ne bougent plus lorsque l'odeur est familière. Il les regardait 

un à un, cherchant celui qui lancerait l'attaque. Le Trois piétinait, les 

naseaux s'emplissant des senteurs de l'homme, cet effluve si propre à lui 

faire mal. Il secouait la tête, cherchant le vent. Déjà, la peur du pic le 



laissait danser sur place. Il avait une étoile blanche au dessus du garrot, 

une tache qui appelait la lame courbe et le sang dessiné sur le sable de la 

mise à mort.

Ils étaient quatre maintenant à virer dans l'enclos et Alviro attendait la 

volte meurtrière. Le Vingt Six était loin, presque à l'autre champ, le soleil 

éphémère de l'aube traçait des ombres noires et rouges aussi violentes 

que ces taureaux du matin. Alors, il avança, la cape basse, ne pas les 

énerver, ne rien dire, ne rien faire, garder sa fierté, l'oeil haut, la ligne 

droite... Derrière lui, il sentit le vent de l'Etoilé et la terre qui se déplace 

sous l'amble de l'animal. Il ne lui ferait pas de mal. Il était devenu 

taureau parmi le troupeau. Il pouvait venir, passer, frôler, ce n'était que 

du cuir contre du cuir tant que la cape resterait basse.

Enfin, sa main toucha la corne du Vingt-Six. Il meugla. Prit dans les 

fourches caudines d'une maladie qu'il ne connaissait pas, il essayait de 

parler, de dire sa souffrance, la chaleur de son corps et l'eau qui 

n’apaisait plus. Alviro se pencha sur son oreille et lui chanta le roulis de la 

mer, le clique-crac des sentes piétinées. Puis, le prenant par l'épaule 

comme un enfant que l'on console, il le sépara doucement des autres qui 

le protégeaient encore.

« Je rentre chez moi. Appelle le vétérinaire. Tu peux faire ça ? Quand il 

aura vu, tu m'appelles. »

Pasquino le regarda partir. C'était fini. Dans l'enclos, dix-sept taureaux 

jeûneront et, ce soir, trois d'entre eux seront choisis pour la corrida du 

lendemain. L'enfant se demandait s'il pourrait égaler Alviro, être comme 



un frère taureau ? Il lui faudrait connaître la puissance et le jeûne, le 

choix de l'autre et le combat, puis la mort, l'inévitable mort... 

Il se souvenait d'une photo où l'animal et l'homme se désolidarisaient de 

leurs envies d'inexorables fins à l'instant précis de l'estocade. Et l'homme 

se révélait capable de choisir son destin de vie malgré l'attrait des choses 

inscrites. Trousser Rosina' était bien plus facile que d'essayer cette vie là.

Ce fut ce jour où Pasquino perdit son rêve d'être intouchablement en 

croix entre les forces qui toujours se meuvent.


