Francisco José Viegas

La Mer à Casablanca
Une enquête de l’inspecteur Jaime Ramos

Traduit du portugais
par Pierre-Michel Pranville

1
PENCHÉ AU-DESSUS DU VIDE, L’HOMME
RESSEMBLAIT À UNE STATUE. La nuit était pluvieuse. C’était souvent le cas aux premiers brouillards de
novembre. Des coulures de brume traversaient les rais de
lumière projetés par les lampadaires du pont. Des nuages
bas, ceux-là même sûrement qui étaient descendus sur la
ville, la détrempaient. Ils l’avaient d’abord imprégnée d’une
humidité poisseuse, lourde de poussière. Puis, à force de
pluie, ils l’avaient rendue glissante, obligeant les habitants à
conduire lentement, à fermer les portes des cafés. Ce n’était
pourtant pas encore la période des grands froids de l’hiver, rigoureux, silencieux. Au loin, la rumeur du centre-ville
saluait la fin de la journée. Les feuilles que le vent arrachait
aux arbres tournoyaient en se mêlant à des papiers de toute
sorte, à des journaux abandonnés dans les jardins publics.
Depuis cet endroit, si l’on se mettait bien de face, on
apercevait la mer. Une houle douce, constante, faisait
ondoyer sa surface. La crête des vagues, très blanche, glacée, striait la chair noire des eaux. Une route, au loin à
gauche, contournait les rochers pour atteindre les anciens
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quartiers des pêcheurs. Là, les maisons avaient été vendues
pour presque rien à ceux qui voulaient vivre les pieds dans
l’eau. Cette courbe du Douro était alors devenue un espace
luxueux, un éventaire de toutes les nouvelles bourgeoisies ;
mais ce luxe se faisait tout relatif sous les assauts de la mer,
les nuits de tempête, lorsque l’eau submergeait les rochers
et atteignait la route ; le quartier avait également perdu le
romantisme qui était le sien, il y avait dix ou vingt ans de
cela, avant la crise de l’immobilier et l’abandon par la ville
de ses banlieues. Restait toutefois la route, en moins isolée,
en moins sale. Et aussi, dans la courbe qui masquait les
rochers, le petit mouillage, là où le fleuve finissait d’être
fleuve pour être avalé par les eaux salées, noires et opaques,
de l’océan.
Une autre route, sur la rive droite cette fois, baignait dans
une lumière orange. Elle serpentait entre des paysages de
cartes postales, témoins de ce que la ville avait pu être au
début du siècle passé : des murs de ciment, dressés contre
les inondations et les grandes marées, contre les brouillards et les curieux ; des palmiers, qui étaient l’attraction
des passagers du tramway ; des tilleuls et des jacarandas, qui
avaient bien du mal à fleurir ; des petites rues, qui menaient
à une chapelle dont le parc, dans la soirée ou au milieu de
la nuit, accueillait les voitures venues s’y cacher. Des restaurants pourvus de grandes baies vitrées avaient poussé
tout le long de la rive du fleuve, lui conférant ainsi un air
plus cosmopolite. De petits jardins bien aménagés étaient
encore fréquentés par les promeneurs du dimanche matin,
les cyclistes de l’aube et les joggeurs solitaires qui couraient
à des heures indues, en nage, immolés, heureux.
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Et au centre de tout… le monstre noir des eaux du
fleuve. Pas tout à fait un monstre, plutôt une forme noire
au-delà du banc de brume, au-dessus de laquelle dansaient
les oiseaux de nuit (on pouvait les entendre en tendant
l’oreille) qui se préparaient à défier la mer. Voilà pourquoi l’homme penché au-dessus du vide ressemblait à
une statue, de celles que l’on installe pour quelques mois
dans un lieu de passage – l’art éphémère, comme on l’appelle. On en avait disposé plusieurs, un peu partout dans
la ville, mais aucune d’entre elles ne ressemblait à celle-ci :
un homme d’âge mûr aux cheveux ébouriffés, vêtu d’un
blouson au col relevé, une statue vivante, immobile mais
vivante, face au noir, abyssal, du fleuve qui se dérobait sous
lui. Ensuite, tout s’est déroulé comme si la scène avait été
rigoureusement préparée : depuis la route, l’homme penché au-dessus du fleuve semblait livré aux caprices du vent
dans la lumière orangée des réverbères. Quelques gouttes
d’une pluie fine, de la poussière d’eau, se délitaient et dansaient dans l’air gelé de la nuit.
Une voiture s’arrêta au milieu du pont, à vingt mètres.
Puis une autre stoppa derrière elle, ses petits feux de détresse
se mirent à clignoter. Le conducteur sortit du premier
véhicule. Avant de monter sur le trottoir étroit, qui n’était
presque jamais emprunté, il referma soigneusement la portière et calcula peut-être le temps nécessaire pour parcourir
les vingt mètres qui le séparaient de celui qui ressemblait à
une statue. Il commença à marcher, les bras ballants le long
du corps, sa gabardine foncée soulevée par le vent, vingt pas,
trente pas. À deux mètres du but, l’homme se figea, s’appuya
contre la rambarde, glissa la main gauche dans la poche de
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son pantalon et passa la main droite dans ses cheveux en
bataille. Plus que deux pas.
« Je vous cherchais », commença-t-il en faisant le dernier pas qui mettrait l’autre à sa portée. « C’est une belle
nuit pour se promener, je vous comprends. Vous attendez
l’hiver ? »
Ils étaient désormais côte à côte, regardant droit devant
eux, légèrement en contrebas. Ils sondaient le vide obscur
qui les séparait du corps noir du fleuve. Le conducteur s’accouda à la rambarde et reprit la parole :
« Là-bas à droite. Regardez bien. C’est là que je jouais
au foot, il y a un petit peu plus de trente ans sur le terrain
de Grou, juste en haut, celui qui est entouré d’arbres. On
descendait vers le quai en courant. Mon père passait les fins
d’après-midi autour du quai de Pedras, dans ces tavernes
que les crues engloutissaient régulièrement. Nous faisions
comme tous les gosses : nous allions jusqu’au Passeio Alegre
accrochés aux tramways, nous jetions des pierres contre les
fenêtres de la douane, nous apprenions à faire des acrobaties à vélo, plus loin, près du marégraphe. Tout a beaucoup
changé. Je trouve ça plutôt bien, non ? Tout était pourri, très
sale, ce quartier méritait vraiment d’être remis en état, d’évoluer. Encore aujourd’hui, quand je vais par-là, vingt ans plus
tard, je sens les sardines grillées et les beignets de morue
des tavernes de Cantareira. Je vous parle de nourriture parce
que je sais que c’est un sujet qui vous tient à cœur. Écoutez, je fais un effort, là ! J’ai mis beaucoup de temps à vous
retrouver. Ça fait bien quatre ou cinq heures que j’y suis
et maintenant, j’aimerais bien m’en aller. Mais je dois vous
ramener. Je m’y suis engagé. »
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Pour la première fois, il se tourna et dévisagea l’autre,
qui gardait le silence en fixant un point dans l’obscurité. Le
conducteur remarqua chez l’homme un tremblement, pas
sur son visage mais aux épaules, comme un frisson. Depuis
combien de temps le connaissait-il ? Vingt ans ? Peut-être
moins.
« Cigare ? Je vous en ai apporté un. Et des allumettes.
D’accord, je vois, on reste là tous les deux suspendus au-dessus de l’eau, sans rien dire, jusqu’au lever du jour. J’aurais
préféré partir, mais j’ai tout mon temps. »
Ils restèrent immobiles. Ils n’échangèrent aucune parole
pendant un long moment. Ils observaient les lumières des
bateaux filtrées par la bruine et le brouillard qui se développait au-dessus de l’eau ; les phares des voitures qui se
rendaient à Foz ; la houle claire de la mer, là où le fleuve
cessait d’être fleuve ; les rochers ; la langue de sable qui s’étirait jusqu’à la jetée, là où les barques de pêche se réfugiaient.
Au moment où il s’apprêtait à lui dire d’un ton beaucoup
moins amène qu’il fallait y aller, l’autre le prit de court et lui
demanda sans un coup d’œil :
« C’est quoi, ce cigare ?
— Montecristo Edmundo. Je l’ai acheté avant de venir
ici. » Il ajouta : « Votre voix me manquait, chef. Mais ditesmoi, qu’est-ce que vous fabriquez ici ? J’espère que vous
n’aviez pas l’intention de faire une bêtise. »
Jaime Ramos s’ébroua enfin. Il prit appui sur la rambarde
du pont et regarda son vis-à-vis bien en face, comme pour
se persuader qu’il n’était plus seul.
« J’ai échoué ici, Isaltino. J’ai échoué ici et il devait bien
y avoir une raison.
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— Vous deviez être distrait… vous passiez par-là.
— Où m’emmènes-tu ?
— À la maison, chef.
— J’ai échoué ici sans comprendre comment, et je n’arrivais pas à en sortir.
— Il pleut, allons-y. »
Il le prit par le bras et l’entraîna. Ils commencèrent à progresser sur le pont en direction de la voiture. Le plus jeune
protégeait le plus âgé en le soutenant dans les bourrasques
de pluie. L’autre voiture était toujours stationnée, plus loin,
avec ses feux de détresse. Puis le plus jeune ouvrit la portière
pour que son aîné, qui dégoulinait de la tête aux pieds, s’installe dans l’habitacle.
« Combien de temps je suis resté là à ton avis ? Plusieurs
mois ? demanda l’homme une fois assis, en contemplant le
ciel à travers la vitre de la voiture.
— Quelques heures, je pense.
— Cela m’a paru plus long. Tout ça a duré beaucoup plus
longtemps », fit-il en acceptant finalement le cigare que lui
tendait Isaltino.

2
Les rêves de Jaime Ramos : le violoncelle
UNE BRUME ÉTRANGE, voilà l’image qu’il avait
conservée. Une brume étrange, un voile qui oscillait de part
et d’autre du décor – une forêt. Au milieu de celle-ci, un
lac. Au centre de ce lac, une barque, dans laquelle quelqu’un
jouait du violoncelle. Jaime Ramos, au début, n’entendait
rien. Ensuite, il perçut les premiers accords d’une mélodie
inconnue. Rien de plus, parce que les rêves restent muets,
c’est bien connu. Une brume sans couleur, une mélodie que
l’on n’entend pas, un ciel qui n’existe pas, une rivière immobile.
Plus tard, après le réveil, au moment de la première
cigarette contre la fenêtre, il posa ses doigts sur la vitre et
ressentit le bruit de la rue. Il eut peur de sortir de chez lui.
Avoir peur ne lui arrivait jamais ; quelle sensation inédite
que d’angoisser à l’idée de sortir de chez soi !

3
QUELQUES SEMAINES PLUS TÔT. DES
ÉCLAIRS DÉCHIRAIENT LE MILIEU DE LA
NUIT. Tous se rappelaient la lueur criblée par le feuillage,
les voitures luisantes sous les trombes d’eau, les éclairs qui se
reflétaient à la surface du lac devant l’hôtel. Presque toutes
les fenêtres étaient illuminées dans cette nuit de novembre,
et ranimaient le souvenir d’un passé fait de gloire et d’amour.
Cette célèbre phrase avait été reprise ici et là, adulée, réécrite
à la manière d’un témoignage d’affection et d’un adieu : le
souvenir d’un passé fait de gloire et d’amour.
L’hôtel qui avait accueilli les réfugiés de la monarchie
et les premiers ors de la république faisait ses adieux au
siècle avec six ans de retard, et ce presque cent ans après
sa discrète inauguration. Un couple d’âge mûr, l’homme en
smoking, la femme en robe longue noire, ouvrait le bal. L’orchestre jouerait le premier morceau de la soirée juste après
les applaudissements adressés au cuisinier – quadragénaire
à la barbe naissante qui leur avait été présenté au moment
du dessert. Il avait toujours rêvé d’une ovation pareille, dans
une salle débordant d’admirateurs.
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« C’est l’un des artistes de cette nuit », lança la femme
qui souriait devant le micro, debout au milieu de la salle où
se succéderaient les discours, sous les lustres dont la lumière
se reflétait dans les glaces murales. Elle : des cheveux noirs
jusqu’aux épaules, une frange retombant sur son front, la
perfection d’une actrice se produisant au début d’un spectacle réglé comme une horloge. Elle concentrait tous les
regards dans le cercle de lumière au centre de la salle ; les
projecteurs mettaient merveilleusement en valeur sa longue
robe noire. Lui : le cuisinier, dans sa veste blanche de chef
brodée de ses noms et monogramme bleu perle, deux pas
en avant, s’inclina légèrement – une courbette bien apprise,
répétée au millimètre près pendant tout l’après-midi. Il
arbora le même sourire, étudié, qui séduisit les convives ; une
mèche retombait sur sa tempe gauche.
« La chorégraphie est bien meilleure que le dessert »,
murmura-t-il à son adresse, tout en souriant, son regard ironique se promenant puis se posant ici ou là, passant de table
en table et, encouragé par les applaudissements, il embrassa
la salle. Un clin d’œil avait accompagné son murmure.
« Ce n’est pas le moment le plus important de la fête »,
lui chuchota-t-elle en le laissant profiter des compliments
des invités et en éloignant le micro. « Qu’est-ce qu’il a ce
dessert ? » fit-elle tout bas, sans cesser de sourire.
« Ce n’était pas le bon vin. » Il esquissa encore une courbette.
Les murs étaient recouverts de portraits photographiés que d’anciens hôtes, clients du restaurant et familles
entières, avaient signés il y avait de cela cinquante, soixante,
quatre-vingts ans. Un tableau gigantesque représentait une
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forêt en automne, des feuilles mortes sur un chemin de
montagne baignant dans une lumière brunâtre, fébrile. La
femme et le chef se retirèrent sous les applaudissements,
qui faiblirent dès qu’ils s’éloignèrent chacun de leur côté.
Après avoir sacrifié aux civilités, les convives retournèrent
à leurs conversations. Elle revint à sa place ; un homme se
leva et écarta sa chaise de la table afin qu’elle puisse s’asseoir
commodément. Celui-ci portait un smoking un peu trop
ajusté, mais personne ne le remarquerait. Lui, entouré de
ses commis, du maître d’hôtel, du sommelier et du directeur
reculait à la manière d’un danseur étoile jusqu’à l’ancienne
salle des petits déjeuners, celle qu’un lustre digne d’un musée
éclairait à peine. La musique résonna à nouveau lorsque le
sommelier l’eut salué en lui serrant le bras. Il était vingtdeux heures trente.
Tous se souvenaient du moment où l’orage avait éclaté,
vers la fin de l’après-midi. Un éclair avait illuminé l’esplanade, et il avait plu pendant l’accueil des derniers hôtes de
cette soirée triomphale : leurs voitures s’étaient arrêtées,
leurs clés avaient été remises aux voituriers et deux réceptionnistes leur avaient souhaité la bienvenue.
Debout derrière la réception, très professionnelles, les
hôtesses en tailleur d’un rouge très vif et maquillées du
matin avaient répété « Soyez les bienvenus », puis avaient
remis les clés des chambres, en indiquant l’ascenseur, à
des couples venus passer une ultime fin de semaine dans
cet hôtel caché au beau milieu de la forêt. Les ascenseurs
s’étaient remplis de valises. Des salles de jeux, une table
de snooker, d’autres tables recouvertes d’une flanelle verte,
des chandeliers, des ampoules diffusant une lumière jaune,
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sinistre, vacillante, tamisée, composaient ce décor de fin
d’après-midi de samedi alors que, dehors, les nuages avaient
déjà recouvert la cime des arbres les plus grands. Des cèdres,
des épicéas, des pins, des chênes, des châtaigniers, de très
grands bouleaux entouraient le bassin où flottait un bateau
à rame, amarré là en souvenir des promenades d’autrefois,
des étés d’autrefois.
Avant l’inauguration de l’hôtel, cent ans en arrière, le
petit roi* avait vraiment occupé la chambre aux deux portes
qui ouvraient sur un balcon étroit, face au lac. Un siècle plus
tôt, tout le personnel, gominé et en grande tenue, s’était aligné de part et d’autre du grand escalier, d’où il avait regardé
le défilé des automobiles et des attelages qui montaient
la route de terre depuis la colline recouverte de vignes et
d’oliviers. Aujourd’hui, cent ans plus tard, le programme
prévoyait que les invités quitteraient l’hôtel en laissant derrière eux cette grande bâtisse rose flanquée de deux tourelles,
sa marquise et ses lampadaires en fer forgé et lui rendraient
hommage en faisant deux fois le tour du lac en voiture, sous
les applaudissements des serveurs. S’y ajouteraient le directeur général, le gérant, deux administrateurs, les femmes de
chambre, les voituriers, les réceptionnistes, les employés,
les comptables, les garçons de salle, le sommelier, deux
bagagistes, un des cuisiniers, le directeur du golf, deux jardiniers, le responsable de la blanchisserie, et même le médecin
attaché à l’hôtel. Ils s’étaient entraînés à applaudir toute la
semaine, ils avaient métré le circuit, calculé le temps de parcours de chaque voiture pour faire deux tours du lac. Cent
* Dom Manuel (1889-1932). Déposé par la révolution en 1910, il n’aura régné
que deux ans. Il est le dernier roi du Portugal.
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ans plus tôt, le petit roi avait gravi le grand escalier et perçu
les applaudissements malgré les rugissements du tonnerre,
le vent transperçant la forêt, le premier froid d’une année
qui lui serait fatale.
L’orage revint avec le premier éclair de la nuit, dont la
lueur cribla le feuillage, illumina la forêt, la terrasse et les fauteuils abandonnés à la pluie. De petites flaques se formaient
sur le gravier. Les phares d’une voiture qui remontait l’allée
disparurent finalement derrière l’établissement. L’orchestre
avait commencé à jouer, le chef avait rejoint sa cuisine après
les compliments de toute la salle, suivi par tout un groupe en
file indienne, discipliné et entraîné, le sommelier un peu en
retrait fermant la marche. Il y avait deux bouteilles de porto
oubliées sur une des dessertes à l’entrée du restaurant.
« Quel porto ?
— Je n’en suis pas sûr. Peut-être des vintages, on aurait dû
y faire davantage attention.
— J’aimerais bien savoir de quelles bouteilles il s’agit.
— C’est important ?
— Si ce sont des vintages, oui, c’est important.
— Je vais me renseigner.
— Je vous remercie.
— Après le dîner, les bouteilles de vintage ont été remisées dans les buffets du restaurant. Pas sur le bar. Elles sont
toujours rangées là : un vintage doit être bu dans la semaine.
Celles-là ont certainement été oubliées. »
Le directeur de l’hôtel dévisagea à nouveau cet homme
certainement pas rasé du matin, immobile, qui, du haut
d’un des tabourets du bar, détaillait l’espace dans lequel
tout était arrivé : les tables souillées la nuit antérieure, les
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canapés encore occupés par des retardataires, les fauteuils
de la terrasse, la salle de restaurant, le hall aux boiseries rougeâtres, l’escalier avec ses deux grandes colonnes de marbre,
la lucarne au troisième étage d’où tombait une lumière grise
filtrant le ciel de la première heure du matin. Seuls ses yeux
bougeaient. L’homme semblait être en train d’exercer sa
mémoire pour se rappeler ensuite les objets, les ombres, les
couleurs, les ascenseurs des années soixante-dix qui détonnaient dans cette ambiance du début du siècle passé, les
tapis un peu râpés, les effluves de tabac et de repas qui se
mêlaient à l’entrée du bar, les aiguilles de pin ou les feuilles
de platane qui jaunissaient au bout de l’allée clôturée par
l’impressionnant portail vert de l’hôtel. Et les restes de la
nuit, les petites miettes ramassées sur la moquette, après le
dîner, le banquet de cent vingt-six personnes triées sur le
volet, invitées personnellement, élues pour assister à la dernière nuit de la vie d’un hôtel qui serait presque entièrement
démantelé et reconstruit.
« Ils étaient tous très élégants », précisa l’homme au costume sombre, à la cravate d’un satin gris cendre brillant, aux
cheveux qui semblaient n’avoir jamais besoin de coup de
peigne. « Et tout le monde était en noir. Ou en blanc.
— Juste en noir ou en blanc ?
— Il y en a toujours qui désobéissent », concéda-t-il
tristement. « Une fête comme celle-ci mérite un peu de
considération. De la classe, de la concentration, de l’effort.
De la motivation. Les gens s’habillent, s’apprêtent, un petit
peu de cérémonie quand même, en souvenir de temps plus
anciens, de périodes glorieuses, si je me fais bien comprendre.
— Le souvenir d’un passé fait de gloire et d’amour.
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— Pardon ?
— Le souvenir d’un passé fait de gloire et d’amour. C’est
ce qui est écrit sur les invitations.
— C’est tout à fait ça.
— Il y avait des cigares ? »
L’homme au complet dévisagea son interlocuteur et le
redécouvrit mal rasé, en jeans, avec des bottes en caoutchouc éculées, un t-shirt gris, un blouson sombre, les doigts
croisés sur les genoux, qui tambourinaient sur la toile du
pantalon sans faire de bruit. Tout à l’heure, il avait cessé
ce mouvement machinal, alors que le reste de son corps
demeurait parfaitement immobile. Le directeur jugea que
l’homme n’était pas à sa place dans cette salle à l’ambiance
mystérieuse et sereine, d’où l’on voyait tomber la pluie à travers les vitrages de hautes fenêtres très propres aux tentures
ouvertes et aux rideaux tirés, dont les tables étaient maintenant dressées, égayées par de petits vases en porcelaine
blanche contenant des fleurs changées le matin même. Et
tout à coup, il eut honte de devoir répondre à cet individu,
d’avoir à lui répondre et aussi d’avoir à le regarder :
« Il y en avait. Il y en a toujours. Nous disposons d’humidificateurs. En général, les cigares viennent d’Espagne et
c’est le maître d’hôtel qui s’en occupe. Il en est responsable.
— Des cubains ?
— Plus de la moitié. Le reste, des dominicains, des jamaïcains, des honduriens. Et peut-être aussi des açoréens. Je ne
fume pas, je répète ce que j’en ai entendu dire. Ça aussi, c’est
important ?
— Non, juste de la curiosité. Une question personnelle.
Ça peut être utile.
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— À votre service. »
Ils s’étaient tous deux affranchis du silence qui régnait
dans le bar déserté aux premières heures de la journée. Vers
quatre heures, quinze ou vingt convives tournaient en rond
dans la salle, des couples qui s’éternisaient, qui dansaient ;
les hommes avaient tombé leur veste de smoking depuis
longtemps. Un nuage de fumée flottait au-dessus des tables,
sur lesquelles l’orchestre se défaisait de ses instruments inutiles, réduisant l’effectif des musiciens de douze à dix, puis
de dix à huit jusqu’à ce que le pianiste à queue-de-cheval,
abandonné à son tour par le contrebassiste, continue à jouer
seul, incliné sur son clavier, un œil sur le dernier couple qui
souriait après avoir cessé de danser. On leur servit du champagne ; un serveur émergea des rideaux de velours grenat
avec à la main la bouteille qu’il avait saisie dans un seau
à glace. Le couple sortit et se dirigea vers les ascenseurs,
salué par une autre courbette des serveurs qui attendaient la
fin de la fête, au son d’une mélodie très connue que le pianiste avait choisie pour clore la nuit. Un souvenir d’un passé
fait de gloire et d’amour, le dernier avant que l’ascenseur ne
dépose le couple au troisième, chacun emportant une coupe
presque vide à la main. Dans la demi-heure qui suivit, le
silence ne fut interrompu que par des bruits sporadiques qui
venaient de la cuisine où venait d’arriver l’équipe du matin.
Elle était chargée de la préparation du brunch servi à partir
de onze heures, c’était écrit sur l’invitation. Une autre salle
était prévue pour les lève-tôt qui souhaitaient prendre leur
petit déjeuner. Des paniers de viennoiseries étaient à la disposition de ceux qui pensaient partir encore plus tôt, mais
personne n’en avait demandé.
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« Personne n’a choisi de partir aussi tôt. En fait, personne ne s’est encore levé », informa le directeur au complet
sombre en regardant sa montre : « Il est dix heures moins le
quart. »
Jaime Ramos confirma l’heure à sa montre en descendant du tabouret de bar, partit à la recherche de quelque
chose dans les poches de son blouson et demanda :
« Et qui a trouvé le corps ?
— On ne sait pas. On a été averti par téléphone après
cinq heures et demie. Et avant cinq heures quarante-cinq.
— Quarante-cinq ?
— Six heures moins le quart.
— Je sais compter. »

