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L’APPARTEMENT

Je l’avais vu venir de loin avec sa démarche étrange sur le
sable de l’arène, ses pantoufles en appui sur l’extérieur de ses
pieds. A peine le temps d’achever le taureau qu’il ramenait
vers moi l’odeur lourde de son sang, et cette agitation pénible
des gens qui se tiennent trop près de vous. Et dire que je ne
lui en avais parlé qu’une seule fois. Mais alors j’étais
désemparé, entre mon gendre au chômage et mon petit-fils
qui venait de naître, il y a des gens auxquels il vaut mieux ne
jamais rien demander.
Le petit jeune là-bas au soleil ne s’en tirait pas très bien,
certains ont besoin de se faire encorner une fois ou deux avant
de comprendre mais cela ne m’empêchait pas d’avoir peur
pour lui. Encore qu’il n’avait pas de problèmes pour courir,
pas trop de sueur sur son front et sans doute pas non plus
cette sensation que le coeur cherche une issue entre les côtes.
Alors que je commence à décevoir, je pourrais faire toutes les
processions même celle du Rocío bientôt même la Vierge
Marie ne sera plus de mon côté.
Et il se mit à me parler sans discontinuer, tu sais moi je ne
peux pas faire grand-chose, j’aurais été très heureux de t’aider
mais ce n’est pas si simple. Le petit jeune tenta une
Véronique, c’est la passe que je préfère car je ne la fais jamais
sans penser à la Sainte qui tendait le suaire à notre Seigneur
Jésus-Christ, la voir devant moi m’aidait jusqu’à maintenant.
Une femme au-dessus de moi cria Olé mais elle fut presque la
seule, en renversant la tête vers l’arrière je vis à peine son
visage derrière ses gants blancs. Comme je te disais ce n’est
pas si simple, tout le monde pense que j’ai des relations à
cause de mon beau-père mais attention, il n’est pas ministre
tout de même, ah ah. Je continuais à regarder tristement
devant moi sans lui répondre, mais c’est parfait, je ne
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demande rien, laisse-moi pourrir dans ce taudis où ma femme
et moi occupons le salon tandis que la famille de ma fille se
heurte aux murs de la chambre, toutes les fenêtres sur ce
qu’ils appellent une cour de lumière alors qu’il faut se
pencher très loin pour voir le ciel.
Le petit jeune en était à ses troisièmes banderilles, je
n’avais pas encore entendu la foule mais est-ce que ce public
n’est pas le plus silencieux du pays ? Il sautait entre les cornes
avec un déhanchement étrange, une cambrure asymétrique
qui le rendrait peut-être célèbre. Il faut bien que tu
comprennes, c’est la crise du logement pour tout le monde
(son haleine mêlée à l’odeur de sa brillantine et je haussai un
sourcil), et puis il y a des bruits qui courent et qui ne te
facilitent pas les choses. Je le regardai pour la première fois, il
ressemblait tout à fait à un coq. Le petit jeune venait de se
faire remettre l’épée et je lui fis signe de se taire, il y a des
choses que tout le monde doit respecter.
Il ne manquait pas de bravoure pour un débutant, je crus
même qu’il l’avait tué du premier coup mais alors il se passa
cette chose écoeurante qui m’a presque fait mourir de honte
les rares fois où elle m’est arrivée : le taureau se vidant de son
sang par la bouche car il n’avait perforé que le poumon.
Quelle boucherie, dis-je doucement, et lui aussitôt de se
remettre à parler, tu comprends bien que si cela ne dépendait
que de moi, mais cette rumeur au sujet de ton frère. Le
taureau ne pouvait plus se relever mais le petit jeune ne
trouvait pas où planter le couteau pour l’achever. Quelle
rumeur ? Le corps du taureau traîné par les mules laissait un
sillage brun dans le sable, il baissa la voix pour me répondre,
j’ai entendu dire que c’était un rouge. Je l’interrompis
aussitôt, ça va être à moi, et je me signai dans le vacarme des
cuivres.
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