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Parce que la corrida c’est des couleurs et des lumières, des musiques et
des sons, des odeurs et des souffles, des gestes et des courbes, mais aussi
des mots qui ne sonnent bien qu’en espagnol, un glossaire espagnol-français
pour ces mots particuliers vous attend à la fin de ce volume.

Illustration de couverture : « Barbudo », el toro que mató a Pepe Hillo
(Goya, 1801).

Réveil difficile

Nicanor Casariego se frotte les yeux d’une main et la nuque de l’autre sur
son oreiller en grommelant et gémissant, comme pour dire non à la chose
qu’il sent venir inéluctablement : le réveil. Il sait très bien que l’objectif
prioritaire de son cerveau en ce moment précis est de sortir de son crâne qui
est devenu trop étroit, mais il lui fait souvent ce coup-là quand il a bu plus
de deux bouteilles de tequila pendant la nuit. Finalement, son cerveau a
beau mettre la pression, il n’y arrive jamais : son crâne est solide et ne se
laisse pas faire. Nicanor finit par se lever en titubant, et s’efforce de tâter
prudemment le parquet en essayant de rester concentré sur la position de
chacune de ses plantes de pied pour ne pas se vautrer. Il met les bras en
avant histoire de ne pas rentrer dans une porte entrouverte comme il l’a fait
il y a trois jours. Il a encore sur le front la bosse noire et jaune que lui a
infligée la porte de sa chambre et à côté de l’arcade sourcilière la cicatrice
rouge qu’il s’est faite en tombant sur le coin de la vieille commode ventrue,
placée là par sa mère juste pour le châtier et l’humilier. Il vit dans l’Etat de
Tlaxcala, à Apizaco, à cent trente kilomètres à l’Est de México DF, sur le
boulevard 16 de Septiembre, dans la petite maison cubique à un étage aux
murs verts avec toit-terrasse qui appartenait à sa mère Rosario et dont il a
hérité après s’être installé chez elle pendant les derniers mois de sa vie. Elle
est morte ici l’an dernier d’une cirrhose alcoolique. Les derniers temps elle
ne se nourrissait plus que de bière et de pulque. Son ventre était devenu
énorme. L’infirmière en retirait tous les jours avec un trocard et un long
tuyau de caoutchouc deux à trois litres de liquide d’ascite qui se déversaient
dans un haut pot de chambre. Il revenait ensuite à Nicanor d’aller le vider
dans les chiottes.
Désormais il vit seul dans cette maison-musée, témoin du siècle
précédent, avec ses meubles, ses rideaux, la lumière tamisée, l’obscurité et
l’odeur des pièces, et surtout les photographies colorisées accrochées aux
murs. De cette maison il ne supporte en fait que l’extérieur, le toit-terrasse

d’où il peut s’évader la nuit dans les étoiles : ce n’est que là qu’il peut écrire
vraiment, tranquillement, sans être envahi par le passé de sa famille et sa
propre enfance. Quand il est là-haut, allongé sur son transat, il n’a plus de
passé, de passif, d’arriérés, de poids sur les épaules, de vieux dossiers
toujours présents, d’affaires en cours, de tuiles risquant de lui tomber sur la
tête. Il se sent léger, libre et tout neuf, bien plus neuf qu’à son adolescence
quand il croyait naïvement débuter sa vie.
Arrivé dans la cuisine il parvient en tremblant à remplir la bouilloire
électrique, à appuyer sur le bouton de démarrage, à ouvrir la boîte de café
soluble et à récupérer un bol sale dans l’évier. Il traîne une chaise par le
dossier et s’assied devant le comptoir. Il prépare son bol en y jetant trois
sucres et attend le signal sonore. Il y verse l’eau fumante, complète avec
trois cuillères de poudre et remue. L’odeur est infecte mais c’est ce qu’il lui
faut pour se réveiller : un bol de pseudo-café dégueulasse et bien amer. Pour
l’instant ses yeux ne sont pas encore vraiment ouverts, ils se contentent
d’assurer le service minimum à travers une légère fente inter-palpébrale.
Nicanor sait qu’il ne peut pas laisser le monde tel qu’il est entrer
brutalement dans son crâne, il doit filtrer, amortir et temporiser pour se
protéger de toute cette merde qui l’attend au dehors et qui va lui sauter à la
gueule. Pour le moment il est dans le sas entre le sommeil et la réalité. C’est
déjà dur, mais il doit se préparer à bien pire.
Après le café Nicanor se traîne jusqu’à la douche : il faut qu’il se lave
aujourd’hui, surtout les cheveux qu’il porte très longs comme les artistes ou
comme certains indiens et dont la couleur a tendance avec l’âge à tirer vers
le jaune filasse. Il enfile ensuite une chemise à peu près blanche qui a séché
sur un cintre et un costume de lin beige au pantalon tirebouchonné. Le
costume c’est exceptionnel : il a rendez-vous à dix heures avec Heriberto
Hinojosa, le rédacteur en chef de son journal El Sol de Tlaxcala, El diario
de los Tlaxcaltecas, dont il est correspondant local à Apizaco. Les papiers
qu’il lui envoie irrégulièrement n’ont pas été publiés depuis un bon bout de
temps, sauf les compte-rendus des matchs de foot et des règlements de
compte entre bandes rivales. Certains tueurs à gages viennent de México DF
pour éliminer les nouveaux jeunes concurrents qui pensaient naïvement être
dans leur territoire à Apizaco. Mais non, plusieurs rappels à l’ordre ont eu

lieu, certains en plein jour et en plein centre-ville. Toutes ces tueries en
public ça fait vendre l’édition locale du journal de l’Etat.
Ce que Nicanor voudrait écrire ce sont des chroniques sur les livres
importants qui sortent à México, de vrais livres, riches et puissants, qui
empoignent le lecteur et laissent en lui une trace indélébile. Des livres dont
on sort métamorphosé. Des livres comme il aimerait lui-même en écrire.
D’autres journalistes l’ont fait avant lui, regardez Truman Capote ou
Hemingway.
Mais les rares livres qui sont chroniqués dans El Sol sont les best-sellers
de l’année annoncés par la campagne de presse des éditeurs, écrits par des
vedettes de la télé ou par des professionnels qui ont digéré le logiciel pour
écrire un succès annuel, les spécialistes des glandes lacrymales avec des
histoires d’amours contrariées entre une jeune fille de milieu modeste et un
homme d’affaires mûr mais encore séduisant avec ses voitures de sport, son
yacht et ses tempes grisonnantes. Et bien sûr le journal a son chroniqueur
littéraire attitré qui vit à México, dans le quartier des éditeurs et ne met
jamais les pieds dans le Tlaxcala, chez les ploucs.
Alors, que va lui demander son rédacteur en chef ? De suivre la prochaine
campagne électorale de village en village ? D’écrire une fausse enquête, en
fait un papier de pub déguisé, financé par la nouvelle école de pom-pom
girls à l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux locaux ? Ou pire. Il faut
absolument que les gens du coin achètent ce putain de canard. Les gens
c’est-à-dire les vieux, parce que les jeunes ça fait longtemps qu’ils sont
allergiques au papier et à l’encre. Nicanor sait ce que va lui dire son patron
et se pose à lui-même tous les jours la question qu’il ne manquera pas de lui
asséner : « Qu’est-ce que les vieux ont envie de lire, à ton avis ? » La
semaine dernière il a eu une idée. Il va proposer à son chef d’écrire une
histoire triste sous forme de feuilleton (un épisode par semaine) qui
parviendrait à fidéliser cette clientèle. Comme les novelas, ces feuilletons
radio du siècle dernier qui passaient tous les débuts d’après-midi à l’heure
où la maîtresse de maison faisait la vaisselle pendant que son vieux faisait la
sieste ou était allé au bistrot jouer aux cartes. Ça pourrait s’inscrire dans la
ligne éditoriale du canard et ça lui permettrait de s’entraîner à l’écriture de

fiction, la seule qui vaille une heure de peine. Même Hemingway à ses
débuts a écrit des nouvelles pour les journaux américains. Alors il n’y a pas
de honte à commencer comme ça.
Voilà ce que se dit Nicanor en sortant sur le boulevard et en ajustant son
chapeau Fedora gris souris.
Le soleil l’éblouit d’entrée et il chausse aussitôt ses Ray-Ban vertes, un
geste réflexe du matin. Le froid encore vif le saisit à la nuque et lui fait
remonter aussitôt le col de sa veste. Il salue au passage Rocío la boulangère,
ronde et à la peau cuite comme ses pains préférés. Javier le vieil épicier
métis avec son visage buriné lui fait un signe qui se voudrait joyeux depuis
le fond de sa boutique-couloir. Iván le garçon de café toxico, hâve et gris, le
regarde passer de ses petits yeux noirs enfoncés dans leurs orbites, intrigué
qu’il ne fasse pas mine de s’arrêter. « Où tu vas si vite Nicky ? Tu as un
rancard à cette heure-ci ? » Nicky c’est son surnom du bistrot où on fait
comme s’il était un grand journaliste américain, comme Truman Capote ou
Hemingway, ou un célèbre détective de fiction comme Nick Carter, à cause
du chapeau Fedora qu’il ne quitte jamais. Nicanor grommelle un truc
inaudible, baisse la tête et fonce vers le bas du boulevard sans ralentir. Ce
matin il doit faire croire à son chef Heriberto qu’il est sobre depuis de longs
jours, qu’il a compris que l’alcool lui attaquait le cerveau et que ça nuisait à
son écriture. Il ne va surtout pas lui parler d’Hemingway.
Le rendez-vous a été fixé dans une brasserie de la place de la Maquinita.
Nicanor ne comprend pas pourquoi son chef fréquente ce genre de bistrot
pour touristes venus en bus se faire photographier au pied de la vieille
locomotive à vapeur hissée sur son arche. Autrefois les rédacteurs en chef
n’auraient jamais donné un rendez-vous ailleurs que sur le Zócalo, la grande
place carrée qui marque le centre de toutes les villes du Mexique, bordée
d’arcades de style colonial, où il convient de se montrer, surtout en fin de
journée, à l’heure où tous les bourgeois – ou tous ceux qui voudraient bien
qu’on les prenne pour tels – affluent par couples ou par groupes de trois ou
quatre. À cette heure-ci le rond-point de la Maquinita est presque désert,
balayé par le vent froid qui fait se presser les rares passants. Insensible à
tout ça, le rédacteur en chef l’attend déjà en terrasse, le regard fixé sur son

ordinateur, le cou serré dans son écharpe bleue et son éternel cigare
Montecristo N°4 vissé aux lèvres. Il l’a senti arriver, lève ses yeux gris
nordique et les plante dans ceux de Nicanor sans laisser affleurer la moindre
émotion. C’est un air qu’il cherche toujours à se donner : impénétrable.
Celui de l’homme fort qui scrute l’adversaire, ne laisse rien paraître de ce
qu’il peut ressentir, et attend la faille dans laquelle il va pouvoir s’engouffrer
pour balancer l’argumentaire préparé de longue date. Quand ce bonhomme a
été bombardé au poste de rédacteur en chef Nicanor s’est dit qu’une
nouvelle mafia s’était sûrement emparée du journal et qu’il avait désormais
affaire à un chef de gang placé là pour le mettre au pas, ou à un agent
envoyé par le FBI pour surveiller le contenu de ses papiers. Et il ne se
trompait presque pas : ce sont bien les thèmes et le contenu de ses papiers
qui ont très vite posé problème. « Trop de social dans tes papiers Nicanor,
trop de minorités, d’indiens et de métis, trop d’ethnologie, pas assez
d’événements festifs et sportifs fédérateurs, et surtout trop de politique, ça
les lecteurs en ont marre. Quand est-ce que tu comprendras qu’ils en sont
déjà saturés tous les soirs à la télé, alors quand ils ouvrent leur canard local
le matin c’est en espérant lire autre chose, des compte-rendus d’événements
locaux positifs, et surtout, même s’ils ne lisent rien, pour voir de belles
photos de groupe avec leur propre tête ou celle de gens qu’ils connaissent se
poussant pour figurer auprès de celles des notables. Tu l’as compris ça
Nicky ? Est-ce que tu l’as bien compris ? Parce que si tu veux continuer à
travailler avec nous il va falloir que tu l’enregistres sur ton disque dur. El
Sol c'est une entreprise, une industrie, une affaire dans laquelle des gens ont
mis du pognon parce qu’on leur a promis que ça allait leur rapporter, pas
une plateforme gratuite sur Internet pour des blogs libres d’intellectuels
hors-sol. On a besoin de clients qui achètent notre canard tous les jours et de
publicitaires qui voient des retours sur investissement. Sinon, toi et moi on
se fait éjecter direct. Tu peux le comprendre ça ? »
Toutes ces phrases Nicanor les a déjà entendues plusieurs fois, les connaît
par cœur et se les récite en enlevant ses Ray-Ban et en soutenant le regard
d’Heriberto. Il prend place face à lui et commande un double espresso.
Heriberto Hinojosa attaque tout de suite avant qu’il ait eu le temps de
souffler. C’est une tactique inhabituelle chez lui :

« Nicanor, j’étais en train de revoir le bilan de tes papiers pour l’année
écoulée, et c’est pas fameux. Non seulement ton rythme de production s’est
considérablement ralenti mais les rares pages que tu nous soumets n’entrent
presque jamais dans notre ligne éditoriale qui, je te le rappelle, est le local,
l’associatif, le festif, le sportif, le fait divers spectaculaire, les
commémorations officielles, les inaugurations par les notables. Tu ne coches
aucune de ces cases, ou alors de temps en temps en traînant les pieds.
— J’avoue que j’ai envie d’écrire tout autre chose, patron, de m’éclater
dans une vraie écriture journalistique ou littéraire. Mais j’ai réfléchi aussi à
ce que vous m’aviez dit la dernière fois sur notre cœur de cible, et j’ai eu
une idée qui collerait tout à fait avec ça : une histoire dramatique et
sentimentale présentée sous forme de feuilleton, avec un épisode par
semaine au début, et, si ça marche bien, un épisode plus court quotidien. Ça
pourrait fidéliser les lecteurs et relancer même les abonnements. Qu’est-ce
que vous en dites boss ?
— J’en dis que tu retardes d’un siècle. Ce que tu me proposes là c’est de
ranimer la novela radiophonique des années cinquante, celle qui plaisait tant
à la ménagère de plus de cinquante ans ! Tu te fous de ma gueule ? C’est pas
ton roman-feuilleton publié dans un journal local qui va l’éloigner de la télé
et faire concurrence à Dallas ou aux Feux de l’amour !
— Vous charriez patron ! Pour une fois que j’ai un projet qui peut
apporter un plus au journal vous le balayez d’entrée. Laissez-moi au moins
tenter ma chance sur une semaine ou deux.
— C’est ça. Et si ton feuilleton est une catastrophe on l’arrête tout de
suite en expliquant aux lecteurs que s’ils veulent connaître la suite tu peux la
leur envoyer par mail, gratis ? Non, n’y pense même pas.
— Qu’est-ce que vous me proposez comme prochain papier alors ?… Ou
vous voulez me virer tout de suite ?
— Non, je vais te donner une dernière chance. Écoute-moi bien. Tu es né
à Apizaco, tu connais tout le monde ici. Tu sais que ta ville s’honore d’un
enfant du pays, ancien boulanger, devenu matador, qui continue à

