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Minuit, dimanche 3 - lundi 4 août 1969

il ne savait pas qu’il était minuit. en fait, il igno-
rait si le soleil brillait ou si les étoiles scintillaient. 
en l’absence de tout repère, il ne pouvait pas davan-
tage déterminer depuis combien de temps il était là. 
Libre, souriant et heureux, au centre d’un univers 
qui l’avait accueilli les bras ouverts, il avait été 
soudain plongé dans un sommeil si profond qu’il ne 
se souvenait pas du plus minuscule fragment de 
rêve.

À son réveil, il était là et une vie différente avait 
commencé. Là, dans une vaste pièce nue contenant 
une cuvette de toilettes à abattant capitonné et une 
fontaine d’où jaillissait un mince filet d’eau quand il 
posait le pied sur le bouton situé devant elle, sur le 
plancher. il pouvait boire et disposait d’un endroit 
propre où déposer ses excréments. il n’y avait, dans 
cet endroit, qu’une couleur : un beige sale qui n’était 
pas dû à la crasse, mais à la faible lumière d’une 
ampoule chétive placée au centre du plafond, 
derrière une vitre épaisse protégée par un grillage 
métallique.

il était nu, mais n’avait pas chaud… ni froid. Tout 
était étrangement souple… le plancher et les murs 
cédaient, lorsqu’il les touchait, comme les sièges en 
cuir d’une voiture. il crut tout d’abord qu’il n’y avait 
qu’une simple jointure au pied des murs, mais 
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s’aperçut vite que ce n’était pas le cas : les deux 
parties de ce revêtement souple étaient enfoncées 
dans une rainure. Malgré tous ses efforts, il ne 
parvint pas à déplacer le tissu d’un millimètre.

Bientôt, la faim devint l’alpha et l’oméga de son 
existence car, s’il pouvait boire à volonté, il ne rece-
vait aucune nourriture. Parfois, en s’endormant ou 
en se réveillant, il se souvenait vaguement du goût 
des aliments et croyait avoir absorbé quelque chose 
qui emplissait son estomac comme une braise d’une 
chaleur et d’un réconfort si merveilleux que le 
souvenir le plus imprécis de ce bien-être lui tirait 
des larmes.

Ses angoisses se manifestaient pendant des 
périodes vagues et indistinctes au cours desquelles il 
criait, se jetait contre les murs, frappait des poings 
ces surfaces malléables, hurlait à la mort comme un 
vieux chien, bramait, vociférait, mugissait, braillait. 
Personne, jamais, ne réagissait. il n’entendait que 
lui-même. Sortant épuisé de ces crises, il buvait 
avidement et s’endormait du sommeil sans relief des 
morts, sa dernière pensée étant l’espoir de manger.

il n’y avait rien à faire, rien à regarder… pas même 
un miroir ! rien pour passer le temps, lui qui avait 
toujours consacré des heures à contempler son 
reflet, à s’émerveiller de la perfection de sa beauté. 
Pour obtenir ce qu’il voulait, il lui suffisait de sourire. 
Mais, ici, il ne pouvait sourire à personne. L’occa-
sion de sourire, c’était tout ce dont il avait besoin ! 
Un sourire lui permettrait de s’échapper… nul ne 
pouvait résister à son sourire ! avec un sourire, il 
obtiendrait à manger. elle apparaissait toujours 
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pendant son sommeil, la nourriture, et il devait donc 
s’endormir en souriant.

il s’affaiblit, comme s’il était devenu un escargot 
rampant avec une lenteur désespérante et d’énormes 
difficultés ; le simple fait de maintenir sa maison 
au-dessus de sa tête était un dur labeur et, si elle 
glissait, il disparaîtrait telle une goutte d’eau sur un 
poêle chauffé à blanc. il ne voulait pas renoncer à sa 
beauté. Pas encore ! Ni à son sourire !

— Pourquoi tant de cruauté ? 
il sourit et ajouta :
— Qui êtes-vous ?
 
cette fois, son réveil apporta des changements : il 

avait toujours faim, mais en plus il souffrait.
Plus la moindre braise rougeoyante de nourriture 

dans son estomac… le sommeil ne l’avait pas nourri. 
Mais, au moins, la douleur montrait qu’il était 
encore en vie, et elle n’était pas forte… sourde, 
plutôt, à l’entrejambe. il ne parvenait pas à 
comprendre pourquoi elle s’attaquait à son entre-
jambe, désormais dépourvu de poils, parce qu’il 
n’avait jamais, à sa connaissance, fait subir le 
moindre outrage à ce dernier. cette douleur au 
réveil le fit douter et il tendit la main vers son pénis ; 
il était là, intact. Non, la douleur se situait derrière 
lui, dans ses bourses. Quelque chose clochait ! Les 
testicules auraient dû rouler sous ses doigts, libres 
dans leur sac, mais il n’y avait pas de testicules. Ses 
bourses étaient vides. Vides !

il poussa un cri strident et une voix répondit, 
émanant de tous les recoins de la pièce, impossible 
à localiser.
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— Pauvre eunuque, roucoula-t-elle. Ça s’est bien 
passé, mon pauvre eunuque. Pas de sang. ils sont 
tombés aussi facilement que le noyau d’un avocat 
bien mûr. clic, clic ! clic, clic ! Plus de noix.

il hurla et continua de hurler, longues plaintes 
stridentes de tristesse et de désespoir auxquels 
succédèrent des mots sans suite ; puis ce fut un 
silence proche de la catatonie, tous les muscles 
demeurant immobiles. La douleur s’estompa 
presque jusqu’à disparaître, plus supportable que 
celle que suscitait la faim, mais cela n’avait pas l’im-
portance que cela aurait revêtu avant son émascula-
tion. Sans virilité, il n’y avait plus de raison de 
sourire. Un désespoir lourd de lassitude pénétra 
dans son âme et s’y installa.

 
Même s’il ignorait qu’il était minuit, le coup 

 impitoyable de la faux du temps avait projeté le 
dimanche 3 dans le passé et le lundi 4 dans le 
présent, et il comprit soudain qu’il ne mangerait 
plus jamais. Tassé sur lui-même, les bras autour des 
jambes, il contempla, au-delà du plancher immense, 
une éternité d’un beige sale.

La chaise descendit du plafond derrière lui, silen-
cieusement, et s’arrêta alors que la plate-forme qui 
la soutenait se trouvait à un mètre du sol. S’il avait 
tourné la tête, il l’aurait vue, ainsi que la personne 
qui l’occupait, mais il ne tourna pas la tête. ce qu’il 
restait de son être était concentré sur sa contempla-
tion de l’éternité, cependant la mort était encore 
très loin. La personne qui le regardait, une autorité 
en la matière, estimait que la dernière étincelle de 
vie s’éteindrait dans une quarantaine de jours. 
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Quarante jours de conversation enivrante et 
d’étude… mais combien intéressants ! il esquissait 
encore un sourire…

La chaise disparut dans le plafond tandis que le 
mourant, sur le plancher, continuait de sonder 
l’éternité qui le guettait.
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Lundi 4 août 1969

— Je vous ai avertis, abe, je vous ai avertis, dit 
delia, mais vous avez eu, carmine et toi, une atti-
tude typiquement masculine… Vous n’écoutez pas 
les femmes, bien sûr que non !

ils étaient au Malvolio, où ils attendaient leur 
déjeuner, et abe avait mal choisi son moment : il 
avait estimé que la tenue de delia – mousseline 
jaune moutarde et rose corail – était relativement 
neutre et indiquait que sa collègue, aujourd’hui, 
s’ennuyait un peu. Mais sa réaction à la nouvelle 
qu’il lui annonça démontra l’inverse : abe soupira 
intérieurement et rouvrit, dans son esprit, le dossier 
intitulé deLia caSTairS.

— il a fallu celui-ci pour me convaincre, dit-il sur 
un ton ferme. avant, les preuves étaient insuffi-
santes.

— Pas de preuves, et pas de cran non plus, dit-
elle, dégoûtée.

— Je ne vois pas pourquoi tu fais tout ce foin.
— Minnie apporte nos omelettes, dit-elle d’une 

voix sèche de maîtresse d’école, et je propose de 
manger avant de discuter.

et voilà ! delia avait faim, tout bêtement ! Soumis, 
abe mangea. Le cuisinier engagé par Luigi pour 
l’été préparait de formidables omelettes western et 
delia ne s’en était pas encore lassée. Mais cela ne 
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signifiait pas que le dossier d’abe sur delia pouvait 
rester en l’état. Le vrai problème était : fallait-il 
modifier VÊTeMeNTS, cOULeUr, OU NOUr-
riTUre… et que fallait-il indexer ? Le dossier de 
delia était très complexe.

après avoir mangé, delia se pencha sur la table, 
et les pierres précieuses marron clair de ses yeux 
pétillèrent.

— Éclaire-moi, ordonna-t-elle. 
abe obéit.
— Même chose que pour James doe. Gus l’a 

baptisé Jeb doe1 en attendant qu’il soit identifié… 
si ça arrive un jour. Je sais que, selon toi, James doe 
était lié à quatre cadavres précédents et que la 
décomposition ne permettait pas de conclure posi-
tivement, mais cette possibilité existe dans le cas de 
Jeb doe.

il alluma une cigarette, avala la fumée et reprit :
— Gus n’a pas encore procédé à l’autopsie, mais 

l’examen préliminaire rappelle étrangement James. 
Le corps était sur Willard, deux blocs après le carre-
four de caterby, où les habitants de Little San Juan 
ont pris l’habitude de jeter leurs ordures. Pas de 
cause de la mort apparente, mais la faim a joué à 
coup sûr un rôle. Ses testicules ont été prélevés 
plusieurs semaines avant son décès.

— il est mort de faim, dit delia avec assurance, 
et le coupable est un tueur en série, tu dois l’ad-
mettre maintenant. Quatre John doe, dont nous 

1. Les services officiels nomment les cadavres non identifiés 
John ou Jane doe, selon le sexe. (Toutes les notes sont du traduc-
teur.)
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