d’identification des criminels imaginée par Alphonse Bertillon. Preuve évidente que je ne lui étais pas complètement indifférent.
Moi, tout ce que je voulais, c’était connaître les heurs
de la pénétration en sa compagnie. Ce projet, pour des
raisons qui m’échappent et sur lesquelles il n’apparaît pas
utile de gloser, elle ne le fit pas sien.
Du coup, quelque chose n’allait pas.
D’ordinaire, je le confesse, j’adore rentrer plein. Oui,
c’est vrai, j’adore prendre ma caisse complètement défoncé, rouler à fond les vitres grand ouvertes, entendre
le vent hurler à mes oreilles et sentir le parfum poétique
d’une nuit finissante, recru d’alcool et de sommeil. Alors
je me laisse aller, je me détends et je réfléchis (et j’emmerde la sécurité routière). De toute manière, je conduis
beaucoup mieux bourré.
Bien entendu, je suis devenu ferré dans l’art d’éviter
flics, alcootests et embûches en tous genres. Ainsi passé-je
souvent, pour regagner les faubourgs, par les contre-allées
désertes du bois de Vincennes.
Or justement, là, comme je le disais, quelque chose n’allait pas et gâtait mon plaisir. Quelque chose qui me tiraillait l’estomac, qui submergeait mon esprit : une furieuse envie de baiser.
Évidemment, les nombreux vans aux cockpits armés de
chandelles prometteuses, alignés dans la forêt clairsemée,
n’étaient pas étrangers à cet état de fait. C’est pourquoi,
lorsque le dernier fut en vue, éclairé par mes phares, je
me décidai à ralentir un peu.
En un éclair, j’aperçus l’image (floue) d’une vénus noire
à sa vitre qui me dévisageait. Effrayé, je décidai de ne pas
m’arrêter.
Je roulais donc, la tête prise dans un tourbillon d’idées
contradictoires, de désirs impurs.
Qui plus est, 300 balles miraculeusement rescapés me
brûlaient les cuisses, enfouis dans les poches de mon jean.
Pour finir, je n’y tins plus et décidai de céder à ma pulsion.
Je fis crisser les pneus de ma caisse et la forçai à virer lof
pour lof en dérapant. Un léger détour par un chemin faiblement éclairé de façon à éviter une patrouille policière
repérée en amont, et me voilà rangé devant la fourgonnette crasseuse et taguée ; tanière mise à nu empreinte
d’animisme, frappée de peintures pariétales.
Comprenez-moi bien : je n’étais pas coutumier du fait...
Pour tout dire, croyez-le ou non, c’était la première fois.
Aussi fut-ce d’un air emprunté que je frappai à la vitre,
m’enquis des tarifs en vigueur et grimpai dans le véhicule par la porte coulissante. Un grand CLAC retentit lorsqu’elle se referma.
Se tenait devant moi une beauté sombre à demi nue.
On se salua et je lui demandai immédiatement si l’usage
voulait que l’on payât avant de commencer. Ce faisant, je
lui tendis un billet de 200 (ce qui signifiait que je voulais
« l’amour »), qu’elle prit et glissa dans une cache.
Nous nous tenions donc à l’arrière de l’estafette ; réduit
malpropre aménagé en alcôve et séparé de la cabine avancée par un épais rideau. On pouvait entendre une musique zouk chaleureuse et poivrée filtrer en provenance
de l’autoradio à l’avant. Il faisait très chaud et on tenait
à grand peine debout là-dedans. Une mauvaise couche,
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Cependant, le fleuve rompt quelquefois ses digues
après les avoir minées, et les oiseaux viennent à
bout de briser leurs chaînes, à force de se débattre.
Sun Tzu, L’art de la guerre
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Il devait bien être 5 heures du mat’ et Dieu était mort.
Enfin il n’était pas mort cette nuit ; cela faisait un certain
temps maintenant.
L’aube n’avait pas encore point et il faisait pourtant
déjà bon. Tiédeur de l’air... Bientôt, les explosions thermonucléaires continues qui défigurent le soleil écraseraient
notre planète sous la chaleur de leur rayonnement, chaleur qui se répandrait en ondes concentriques et dont on
verrait les vagues lourdes flotter nonchalamment sur la
silice et le brai de pétrole des chaussées.
C’était l’été et nous autres, hominiens sans avenir à
la peau délicate, devions l’accepter en attendant de voir
s’éteindre notre race. La question qui se posait était la
suivante : qui allait nous remplacer ? Vraisemblablement
quelque insecte dangereux dont les mutations successives
lui fourniraient finalement une enveloppe chitineuse assez
sophistiquée pour résister à la fission de l’atome.
Pour le moment, il se trouvait que j’étais là ; que je rentrais d’un bar où j’avais mes habitudes sur le canal SaintMartin.
J’avais pas mal éclusé. La vérité c’est que j’étais complètement raide, la gueule en vrac.
La soirée s’était pas mal passée. Il y avait eu une fête
dans le bistrot avec de la musique (de la bonne funk primitive, un peu décalée), des lumières stroboscopiques, des
fumigènes et tout et tout.
J’avais risqué une approche ; une petite pute de 19 ans
aux grands yeux lilas. On avait gesticulé de manière débile, vidé un sacré nombre de verres et j’avais noté qu’elle
riait complaisamment à mes bêtises. Elle avait même montré un certain intérêt lorsque je lui avais appris que j’étais
doctorant en histoire de l’art et que ma thèse portait sur
l’évolution du portrait à la fin du XIXe, avec l’apparition
de la photographie et de la méthode anthropomorphique
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Pas très probant... Ça ne venait pas. Pas assez vite à son
goût...
La fille, rusée, décida de donner un peu d’allant à la
chose. Ses lèvres pressées et humides se crispèrent fortement autour de mon pénis. Cambrée jusqu’à se briser,
elle se mit ensuite à donner des coups de reins fébriles
pour accompagner et activer mon étreinte. Son cul, secoué furieusement comme une balle attachée à un élastique, venait cogner durement mes hanches dans un bruit
de vagues démontées sur la coque d’un bateau.
En forme de leitmotiv, elle gueulait maintenant littéralement :
— VIENS CHÉ’I ! VIENS CHÉ’I ! VIENS CHÉ’I ! VIENS
CHÉ’I ! VIENS CHÉ’I ! etc.
J’y mettais toute mon ardeur, bien disposé à lui obéir.
Mais décidément, rien n’y faisait. Mon chronomètre avait
beau égrener son rosaire de minutes, je ne désarmais pas.
Finalement, le front perlé de sueur et les jambes flageolantes, incapable de poursuivre la lutte, je décidai de
m’arrêter.
— Bon écoute, lui dis-je essoufflé et pantelant... Là, moi,
j’en peux plus... Et je sais pas ce qui se passe... Mais ça veut
pas venir...
Elle se retourna et s’assit. Elle semblait plutôt heureuse
que cela s’arrêtât, elle aussi.
— Tu ne voudrais pas me re-sucer pour que je finisse ?
— Ah non ! Ce n’est pas possible ça, ché’i ! cria-t-elle
presque. Je ne peux pas te ’e-sucer !
— Ah bon, ben... Comment ça ?
— Mais oui ché’i ! La capote, elle est déjà passée dans
ma chatte, maintenant. Je ne peux pas la ’emettre dans ma
bouche. Tu te ’ends compte, dis, avec toutes les queues qui
passent dans ma chatte, je peux pas fai’e ça, là...
Les arguments me semblaient spécieux. Je rétorquai :
— Ben, on n’a qu’à mettre une autre capote !
— Non, non, ça n’est pas possible. Ap’ès, le mac, il va
voi’ qu’on a utilisé plusieu’s capotes pou’ un seul client ! Il
va c’oi’e des t’ucs !
— Ah bon ? Parce qu’il compte les capotes ?
— Oui, oui, il compte !
— Bon... Et si je te refile 100 balles, est-ce que tu peux
me re-sucer et est-ce qu’on peut re-baiser après ?
Elle réfléchit un instant, puis acquiesça. Comme quoi
Là-dessus, elle a posé ses coudes sur la couche, les tout est négociable. Elle prit le billet que je lui tendais,
jambes droites et le cul haut perché... Elle était grande mais cette fois-ci le cacha sous le matelas. Autrement dit,
directement dans sa poche à elle, et non dans celle du
la pute !
J’ai pris ses belles fesses noires et souples dans mes souteneur... Maligne.
Elle me fit étendre. Elle posa son petit cul sur ma main,
paumes. J’aurais voulu m’y arrêter un instant, prodiguer
quelques caresses, mais je n’en eus guère le temps. Je la s’empara de ma queue et se mit à la sucer avec méthode.
— Touche mes couilles, s’il te plaît, exigeai-je.
vis passer une main agile entre ses jambes, explorer rapi— No’malement on touche pas les couilles des clients,
dement, saisir mon sexe qui tressautait, impatient de lui
fouiller l’entrecuisse, et le faire glisser lentement et pro- elle dit. Mais toi, tu es p’op’e, ça va.
fondément dans son ventre brûlant. J’entrepris alors de la
Elle me malaxa les bourses...
besogner vigoureusement. Nom de Dieu j’allais la civili— Bien... On va rebaiser, hein ? Mais cette fois en posiser...
tion normale.
D’une voix monocorde, elle faisait mine de haleter et de
On se remit donc à baiser. En missionnaire. Classique.
gémir :
Je m’étais dit que ce serait plus prudent ainsi ; que j’avais
— Oh oui ché’i, oh oui ché’i, oh oui ché’i, oh oui ché’i, été stupide de vouloir d’emblée me lancer dans des figures
oh oui ché’i, oh oui ché’i, etc.
sexuelles extravagantes, compte tenu de mon état.
assez mince pour qu’on ne pût guère s’y allonger entièrement, était au fond du fourgon. Enfin, une bougie massive
illuminait l’espace précaire et faisait luire la peau ambrée
de la putain africaine. Je la détaillai des pieds à la tête.
Elle était admirable : le port d’une antilope, les jambes légèrement écartées et les bras croisés sur de beaux seins
ronds et noirs. Elle ôta son string. Mes yeux se posèrent
instinctivement sur son sexe et je me mis à triquer.
La tête me tournait, je restais coi...
— Eh bien ché’i, qu’est-ce que tu attends ? me demandat-elle l’air amusé, et avec un fort accent que j’estimai
congolais. Il faut te déshabiller, là !
Je sortis de mon hébétude et commençai à descendre
pantalons et caleçon en m’excusant de ma maladresse.
— Vous savez, c’est la première fois que je viens voir
une...
Je cherchais le mot.
— Une pute !... C’est ça que tu allais di’e, hein ché’i ?
dit-elle en riant.
Elle attrapa un préservatif dans une coupelle d’osier, en
enveloppa mon sexe, tomba à genoux et entreprit de me
tailler une pipe. (Ça n’était pas le seul effet de sa bonté :
l’usage voulait, à l’époque des faits, que la fellation fût
comprise dans le prix payé pour « l’amour ».) Un bruit
désagréable de succion se fit entendre. Pour tout dire, elle
suçait mal ; trop vite et sans conviction.
Je lui demandai d’arrêter afin qu’on passât à l’essentiel des opérations. Elle acquiesça et voulut s’allonger sur
la couchette. Je lui demandai s’il était possible que je la
prisse en levrette. Elle me regarda et accepta en précisant :
— Aaaaaaah les hommes ! Toujou’s ils demandent la
lev’ette ! C’est pa’ce qu’ils veulent voi’ les fesses !... Tu
es long ché’i. No’malement, on n’accepte pas la lev’ette
quand la queue elle est longue.
— Je suis long moi ? demandai-je surpris, en riant pour
me décontracter. On ne m’avait jamais dit ça !
— Mais oui, pou’quoi ? On t’a dit le cont’ai’e ? Eh bien
on t’a menti, ché’i, ca’ ta queue est longue, me réponditelle avec l’air docte du médecin livrant son diagnostic. Une
longue queue bien blanche de toubab...
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de vingt-cinq minutes que tu es là... Mais pou’quoi tu ne
veux pas joui’ toi, hein ?
— Ben, j’aimerais bien, figure-toi !
Elle continuait à branler. Sans rémission...
Soudain, elle s’arrêta. Elle détendit son bras, visiblement endolori, puis reprit son vigoureux mouvement de
va-et-vient. Il n’y avait plus dans ses gestes une once d’érotisme ; restait la simple mise en branle d’une mécanique
organique bien huilée.
Quelques minutes s’écoulèrent encore. Je rouvris les
yeux constatant qu’elle avait de nouveau cessé de s’agiter.
Elle massait son bras. Elle soupira longuement, baissant la
tête et murmurant :
— Je suis fatiguée... Je suis fatiguée... Je n’en peux
plus.
Je restais là à l’observer, sans mot dire.
Je décidai qu’il était temps de partir.
Elle me jeta un regard et secoua la tête, manifestement
fâchée.
— Tu n’es pas satisfait... Je n’aime pas quand le client
n’est pas satisfait.
— Bah ! c’est pas grave. Rassure-toi, tu as été très
bien !... Vraiment, c’était OK.
— Tu ’epars insatisfait... Je n’aime pas ça, insista-t-elle
la mine sincèrement contrite.
— T’inquiète pas pour ça, va... C’est ma faute. Je n’avais
qu’à pas être saoul ! lui dis-je exhibant un sourire réconfortant.
J’étais là, complètement plein, le cul à l’air et la bite
pelliculée, et voilà qu’il me fallait remonter le moral d’une
pute nègre en pleine remise en question.
En définitive, j’arrivai à la faire rire. Elle retira ma capote et m’essuya, me faisant remarquer avec un sens aigu
de l’à-propos combien mon sexe était rouge et irrité. On
rigola bien, tous les deux, à la vue de cette chose maintenant informe et d’un incarnat lumineux. Grâce à Dieu, je
ne m’étais pas pété le frein.
Ayant recouvré son sourire, elle m’aida à me rhabiller et
à rejoindre la porte du J9 (assistance nécessaire car cette
porte demeurait pour moi inexplicablement introuvable),
puis elle me fit les recommandations d’usage, vu mon imprégnation alcoolique, concernant le chemin du retour. Au
final, on se quitta bons amis. Je lui demandai son nom ;
c’était Paula.
En partant, j’oubliai ma veste à l’intérieur.
Cette veste, j’y tenais infiniment. Non pas qu’elle eût
une valeur pécuniaire considérable, mais enfin elle en imposait. C’était une modeste saharienne couleur sable, flanquée de multiples poches, et cependant elle vous donnait
une allure de baroudeur, de spahi, qui ne le cédait en rien
à la ligne d’un uniforme d’officier.
Je me mis donc en devoir de retrouver Paula coûte que
coûte, et ma veste.
Le lendemain même, je sautai dans ma fidèle Super 5,
la nuit tombée, et me dirigeai vers l’endroit où je me souvenais avoir, la veille, réalisé mes fredaines. Je remarquai
que mon rythme cardiaque s’élevait sensiblement à mesure que j’approchais du but. Je notai aussi que j’étais
anormalement tendu.

Nonobstant ce retour à la raison et à la simplicité, cela
demeurait hyper inconfortable. Mes guiboles pendaient
dans le vide, ce qui faisait que je n’arrêtais pas de glisser et risquais de me ramasser la gueule par terre à tout
moment. Mes fringues me gênaient, il faisait chaud, ça
empestait l’encaustique et la fumée. Je me sentais un peu
comme un « bombyx transgénique élevé en orbite », soudain rapatrié sur Terre et soumis aux lois de la gravité.
À nouveau je me retirai.
— Bon, tu sais quoi, je crois que le mieux c’est que tu
me finisses à la main à présent.
Ce qu’elle s’efforça de faire, avec acharnement.
Mais rien... Pas le moindre signe de défaillance. Une
forme parfaite. Une vigueur de premier ordre. Et rien ne
semblait devoir se passer.
Je me relaxai pleinement. Je fermai les yeux. La branlette de la pute me berçait mollement et je glissais dans
une douce torpeur... Mince, je commençais à m’assoupir ! Je rouvris les yeux. J’avais envie de lui demander ce qu’elle pensait de l’influence de l’apparition de la
photo et des méthodes anthropomorphiques d’identification des criminels sur l’art du portrait, fin XIXe... Surtout, rejoignait-elle Paul Klee quand il considérait, dans
sa Théorie de l’art moderne, que la photographie, conçue
comme simple voie optique et paradigme matérialiste, ne
pouvait pas être aussi subtile, complexe, riche et disposer d’autant de latitude que la peinture ? Ou plutôt Picasso, qui voyait là un moyen de débarrasser la peinture
de toute littérature, de l’anecdote et du sujet ? J’aurais
voulu esquisser son visage aussi. Là, tout de suite, en plein
exercice. La lumière sale, sirupeuse comme dans une toile
de La Tour, révélant les secrets de son épiderme ambré ;
son maintien, sa fierté en dépit du commerce auquel nous
nous livrions, en dépit de la souillure de la chair... Je me
demandai si j’avais mon portemine et mon carnet dans ma
veste. Elle me ramena à la réalité.
— Tu as bu, m’affirma-t-elle d’un air ennuyé. C’est pou’
ça que tu ne veux pas joui’.
— Hein ?... Oui, je suis désolé, j’ai bu.
— Et pis tu es fatigué. C’est toujou’ comme ça quand on
a bu et fatigué !
— Ben oui, je suis désolé...
Désolé ? Ce n’était pas le terme qui convient. Je m’étais
naguère longuement entretenu avec d’éminents spécialistes sur l’habileté et le talent de ces filles. Ces dernières,
m’avait-on soutenu avec force, connaissent si bien la façon dont vibrent les cordes de l’anatomie mâle que nul ne
saurait résister que de courts instants entre leurs mains
expertes. Aussi bien ma vanité se flattait-elle de ma ténacité. Et puis j’en avais pour mon argent.
Je devinais néanmoins que ma petite camarade de jeux,
pour sa part, en avait soupé et n’allait plus tarder à me
l’apprendre. Car elle, elle perdait son temps (et son blé).
Il me fallait donc trouver une parade et au plus vite. J’essayai bien de me concentrer, mais sans succès. Du reste,
je le sentais, j’aurais pu tenir des jours durant comme ça,
j’aurais pu limer pendant 48 heures sans escale. Et pourtant c’était vrai : j’étais épuisé. Et surtout, je commençais
à avoir la bite en feu.
— Allez ché’i ! Il faut joui’ maintenant, hein ! Ça fait plus
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Ce dernier se révéla en fait des plus agréables. J’étais
bien. C’était chaud, satiné, confortable entre ces deux
fesses pleines et charnues (quoique un peu flasques). En
chuchotant, elle me complimenta sur ma manière de procéder :
— Oh c’est bon ! Tu fais ça bien, ché’i... Tu fais doucement... Tu es doux... Hmmmh...
Quand j’eus fini, elle me montra une boîte cartonnée posée sur un meuble fragile. Je lus l’inscription sur l’emballage : c’était des lingettes pour bébé. Je demeurai interdit,
puis me décidai à lui demander :
— Mais qu’est-ce que je fais avec ça, moi ?
— Ouuuuuuh ! Mais mon Dieu, que tu es empoté, toi
alo’s ! Ce sont des lingettes pou’ te nettoyer bien, ché’i.
Ça ’eti’e toutes les odeu’s ! Comme ça, quand tu ’ent’es à
la maison, la copine elle sait pas ce que tu as fait. C’est
t’ès impo’tant les odeu’s ! Moi quand mon copain il a’ive,
j’enlève son slip et je le sens tout de suite ! Et comme ça,
je vois s’il a été avec les filles.
Je ne jugeai pas utile de signaler que personne chez moi
n’attendait pour renifler mon entrejambe. Je m’exécutai,
rangeai ma prétendue longue et blanche queue dans son
écrin et pris congé.
Sur la route du retour, je me rappelai soudain avoir omis
d’interroger ma conquête sur Paula. J’envisageai un instant de faire demi-tour... Et puis merde... On verrait ça
demain.
Le lendemain soir, donc, je retournai sur les lieux. Là, le
long des bois noirs, dès qu’apparurent les premières lueurs
trouant la nuit, je sentis mon sang frémir...
Chaque fois que j’approchais de l’une d’elles, je ralentissais fermement. Le visage en feu, je me penchais et tentais de percer les secrets derrière les carreaux embués.
Chaque fois aussi, l’impression d’une forte odeur de paraffine m’assaillait, jusqu’à me prendre à la gorge. Puis, si
la silhouette fugitive ne correspondait pas à celle que je
recherchais ou si la fille était absente (en service à l’arrière), je redémarrais pied au plancher vers la prochaine
lueur.
Je cherchais Paula. En tous sens, mais je ne la trouvais
pas.
Fatigué de ces vaines allées et venues, je m’arrêtai aux
côtés de l’une des innombrables estafettes, semblable à
toutes les autres, et allai me livrer derechef à de coupables
entretiens.
Cette fois-ci, elle se prénommait Cindy. Elle était ravissante, brune de teint et fine comme une herbe sèche.
Quand je frappai à sa vitre, elle leva les yeux du bouquin
qui l’absorbait : L’art de la guerre de Sun Tzu.
Elle mit quelques instants avant de m’informer de son
prix. Elle n’était pas trop chère.
Fait notable, elle n’avait pratiquement pas d’accent. Elle
était très soignée et son intérieur, étrangement, lui ressemblait sur ce point. Une fois dedans, n’était la chaleur
absurde qui y régnait, on oubliait la camionnette et l’on se
sentait bien dans ce qui aurait pu être la chambre acidulée, mais sage, d’une adolescente virginale.
À part ça, elle fleurait bon l’huile de coco, elle était coiffée de longs cheveux châtains, soyeux, et portait de charmants dessous orangés. Enfin elle avait tout l’équipement,

Je retrouvai bien la camionnette. C’était celle-ci ; aucun doute là-dessus. Mais de Paula à l’intérieur, point. Une
autre fleur sombre occupait sa place...
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Voilà ce à quoi je ne m’attendais pas. Assez embarrassé,
je décidai quand même de me garer, de descendre de voiture et frapper à la vitre. Celle-ci ne tarda pas à s’abaisser
et une jeune femme m’offrit un sourire radieux.
— Bonsoir, dis-je. Excusez-moi, je cherche Paula...
— Bonsoi’ ! Oui, c’est moi Paula mon ché’i ! gloussa-telle. Tu viens ?
— Non, non... Je suis sérieux. C’est la vraie Paula que je
cherche. Où puis-je la trouver ?
— Il n’y a pas de Paula ici, ché’i ! Mais tu peux m’appeler
comme ça ; ça me dé’ange pas ! Je suis sû’e que tu se’as t’ès
content de moi si tu montes !
J’étais perplexe. Je voulais absolument retrouver ma
veste, mais mon interlocutrice, bien qu’avenante, ne semblait pas en veine de coopérer gracieusement.
— Heu... C’est combien ? m’enquis-je.
— 100 f’ancs la pipe, 200 l’amou’.
Je montai...
La fille, quoique jolie, avait les hanches assez fortes,
taillées pour la maternité. Cela me déplut d’abord. Elle
souriait toujours et, après avoir attrapé mon argent, se
colla à moi et se mit à danser en plaisantant. Un pauvre
haut-parleur, bricolé et soudé à même la tôle, crépitait et
crachotait des mélopées afro-caraïbes. Sa membrane jaunâtre et nue vibrait sous les secousses d’un zouk incendiaire et suave appelant dans un idiome allogène à la passion, au sacrifice de poulets et à la pratique du vaudou.
Elle était très gaie, et d’une gaieté communicative. Je me
déridai à mon tour et virevoltai maladroitement, la fille
dans mes bras.
— Allez ché’i ! Maintenant, je vais te fai’e une bonne
petite pipe !... Houlalalala ! siffla-t-elle en découvrant mon
engin. Mais quelle longue et belle queue blanche tu as là,
ché’i, dis-moi ! Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça
va jamais ’ent’er dans ma bouche tout ça !
Ben merde alors... J’y comprenais rien, moi. Qu’est-ce
qu’elles avaient toutes avec ça ? Jusque là, ma bite m’avait
plutôt semblé normale à moi...
Quoi qu’il en soit, et contrairement à ses prévisions, tout
rentrait bien. Elle m’avait promis de bons petits pompiers :
ce fut chose faite. Je lui demandai alors de se retourner.
Elle se releva. Afin de se débarrasser du goût rance et
huileux du plastique, elle propulsa un crachat précis dans
la corbeille débordante de capotes maculées et autres
vieilles feuilles d’essuie-tout. Je m’attaquai à son gros cul.
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quoi...
Comme de bien entendu, je voulus la prendre par l’arrière. Ce qu’elle accepta avec quelques réticences après
avoir jeté un regard anxieux sur mes proportions, et me
réclamant les plus hautes précautions :
— Non, mais tu as vu le zizi, là, chéri ! Non, excuse-moi
mais en levrette tu vas me faire mal, là ! C’est sûr...
Je la rassurai. Je promis d’être rapide et de faire bien
attention.
Mais à peine avais-je fait glisser sa petite culotte que je
devais découvrir la jolie chaîne d’argent qui étreignait ses
hanches et venait caresser la naissance de ses admirables
fesses pointues. Je ne répondis plus de rien. Je la pris violemment, la possédai sans retenue malgré mes promesses.
Je lui cassai le cul.
Et de l’entendre geindre et piailler de sa voix légère ; cris
chuchotés d’oiseau meurtri : « Aïe... Aïe... Ouille ! ouille !
ouille !... Oh tu me fais trop mal... Aïe... Aïe !... »
Et plus je l’entendais et plus je rageais. Plus je la défonçais. Je transpirais abondamment. La touffeur intolérable
me rendait dingue. De même, les bruits sourds et graves
de son crâne de piaf qui battait sèchement la mesure sur
la tôle de la paroi. Et puis je sentais sa petite chatte se resserrer comme un étau sur ma queue tandis que cette dernière, follement turgescente et presque douloureuse, se
congestionnait et forcissait dans son ventre. Son cul était
tendu au maximum, ouvert bien à fond. La pauvre fille,
quant à elle, était collée à moi, tétanisée, comme transpercée.
In cauda venenum, dit le proverbe... Dans la queue le
poison.
Soudain, poussant un cri, elle se retira vivement. « Oh
mon Dieu, tu me fais trop mal, vraiment ! » s’excusa-t-elle.
Je la rattrapai par sa chaîne et essayai de me réintroduire
sans ménagement, commettant à l’occasion une modeste
erreur de navigation. « Non, non, je t’en prie, fais attention ! Pas dans le trou du cul ! » supplia-t-elle. Je la laissai me guider et m’enfonçai de nouveau en elle jusqu’à la
garde.
Je la sentis partir...
Quand j’en eus fini avec elle, elle s’allongea sur le dos,
soufflant silencieusement et n’ayant pas même la force de
remonter sa culotte.
Je m’inquiétai de savoir si elle allait bien. « Oh non, ça
va pas du tout !... » répliqua-t-elle en massant longuement
son con à l’aide d’une crème apaisante. « Je n’aime pas
cette position. Je ne suis pas habituée et ça me fait trop
mal. Surtout que tu as été avec la force, toi et ta longue
queue de blanc ! » Et sur ces mots tombant comme une
sentence, elle me congédia et retourna se plonger dans
les treize articles du maître de guerre de l’État de Tchi...
Et voilà que ça recommençait avec cette histoire...
Merde à la fin, j’en avais assez de cette discrimination !
Et puis je savais très bien que mes dimensions étaient tout
ce qu’il y a d’ordinaire. Alors de qui se moquait-on, non
mais sans blague ?...
J’avais été avec la force... La Force avait été avec moi ?
Moi et ma longue queue de blanc... Mais qu’est-ce que ça
voulait dire au juste ?
Nom de Dieu ce qu’il faisait chaud...

Je revins le soir suivant, puis l’autre, et encore après.
Comme un phalène ivre de lumière, j’étais irrésistiblement
attiré par le scintillement des cabines ; brûlant de dévorer
les fleurs misérables qui y reposaient, d’y décharger mes
humeurs abdominales.
Très vite, je ne me préoccupai plus franchement de ma
recherche initiale. J’aurais même tôt fait d’oublier absolument Paula et tout le reste. Dorénavant, seul comptait le
besoin de satisfaire mes envies les plus frustes et les plus
sauvages. Cannibales...
Je craignais ou bien de devenir fou ou bien de
me jeter dans la débauche.
Personnellement, je croyais avoir clairement pris mon
parti. Mais à adopter ainsi les mœurs les plus licencieuses,
on en contracte vite les stigmates. Et bientôt en effet, de
sérieux désordres parurent, dans mon corps et ma raison,
induits par l’activité chimique grandissante de mon cerveau reptilien.
La vérité, c’est que je faisais l’expérience d’une forme
intense de monomanie. J’étais obsédé par ces filles. Je ne
pensais plus qu’à elles, fou de ces relations fugitives où
contre quelques billets l’on échange d’ensorcelantes caresses. De sorte que j’en arrivais à me demander si ce
n’était pas ça, au final, l’amour ; si l’amour n’était pas
comme la psychanalyse : cela n’avait-il de sens que si l’on
payait ?
Mon sommeil, lorsqu’il m’arrivait de m’étendre quelque
heures, était sans cesse dérangé par le même cauchemar
kafkaïen. Mon sexe, couleur de craie, voyait son volume
croître considérablement jusqu’à m’interdire tout mouvement et m’écraser au sol sous un poids répugnant. Trempé
de sueur, je me ranimais.
En réalité, c’est le jour, surtout, que ça n’allait pas très
fort. De plus en plus fréquemment maintenant j’étais sujet
à des fièvres nauséeuses. Fièvres syphilitiques ? Je ne sais
pas...
Ce qui est sûr — maladie inavouable ou non — c’est que
les marques tangibles d’un mal en moi enraciné étaient
présentes. Les traits tirés, exsangue, des sueurs froides
me parcouraient le dos pendant que mon front s’embrasait. Papillons dans l’estomac, papillons devant les yeux.
Je crois aussi que j’éprouvais quelques difficultés pour uriner.
Mes idées étaient souvent confuses et, au reste, tournaient sans relâche autour d’un seul et unique objet, et
mes forces m’abandonnaient dès lors qu’elles n’étaient pas
tendues vers lui. Au terme de deux semaines, je me fis porter pâle au travail. Au bout de trois, j’étais mis à la porte.
De toute façon, ce n’était qu’un petit boulot (de merde) de
saisie informatique dans une banque, censé me permettre
de survivre tandis que je poursuivais mes études.
Je ne disposais plus, de ce fait, d’aucun moyen de me
procurer l’argent nécessaire à mes activités. Je rassemblai
alors ce qu’il me restait d’économies et décidai de les administrer avec rigueur afin de pouvoir maintenir des visites régulières jusqu’à ce que je trouve une autre source
de revenus.
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Hélas, malgré ces attentions et bien que mon ordinaire ne se composât plus désormais que de café, de tabac et de kebabs, d’un peu d’eau-de-vie et d’essence, mes
maigres moyens furent vite engloutis dans mes équipées
nocturnes. J’étais décavé et déjeté.
Et cependant, l’idée de renoncer m’était odieuse. Je ne
pouvais y consentir. Je continuais donc à attendre tout
le jour le crépuscule, trépignant d’impatience, et à errer la nuit à travers une jungle angoissante ; me contentant maintenant le plus souvent de passer, de repasser, de
contempler, mais sans pouvoir consommer de ces belles
bubales dans leurs cages éblouissantes.
On sait (enfin, il paraît) que Jean-Jacques Rousseau eut
la révélation de son Discours sur l’origine de l’inégalité entre
les hommes, dans lequel il s’efforce de rendre compte de
la « dénaturation » progressive de l’être humain, au hasard
d’une insolation sur la route du château de Vincennes. Ce
parcours n’eut jamais dans mon âme de tels retentissements. Moi, je n’y obtenais que fantasmes décadents et
sadiques ; je n’y existais qu’en qualité de système nerveux
ambulatoire en alerte. Mais ces lieux étaient-ils déjà, au
temps du Genevois, empreints de la même atmosphère de
stupre ?...
Je me souviens qu’en regardant défiler toutes ces filles
de couleur me revenaient en mémoire de vieilles images
cinématographiques filmées en noir et blanc au commencement du XXe siècle. Des prises de vagues savants européens exilés volontaires en Afrique ; séides d’une ethnographie coloniale qui n’en était déjà plus tout à fait à ses
balbutiements.
Ces images, je les voyais avec la netteté d’une hallucination : danses hypnotiques, rites tribaux et scènes de chasse
de peuplades primitives y étaient montrés dans des plans
muets et d’une longueur fastidieuse, mais considérée indispensable à l’observation scientifique.
Les desseins réels qui animaient ces chercheurs et les
commanditaires de leurs travaux étaient cependant à
peine dissimulés. On les devinait aisément tâchant de tirer avantage, caméra au poing, de la nudité sans malice
des indigènes (qui se prêtaient au jeu par gentillesse ou
par intérêt) ; soucieux en fait de se rincer l’œil et de laisser le bourgeois occidental faire de même. L’absence de
couleurs et de sons sur ces vieilles pellicules rayées ajoutaient à l’impression d’ensemble : on lorgnait par un trou
de serrure sur les charmes candides des Nègres.
C’est un peu le genre d’idées qui me venaient quand
je déambulais de la sorte, assis derrière mon volant et traversant la brume spermeuse qui enveloppait les bois. C’est
un peu le genre d’idée que je me faisais de moi-même. À
la différence que j’avais le sentiment d’avoir poussé la logique très au-delà :

quelques instants de plaisir à peine obtenus. J’allumais
alors une cigarette pour chasser de solides relents sanguins. Portant la clope à ma bouche, je sentais mes doigts,
toujours gras de lubrifiant, puer l’huile de coco, la sueur,
le caoutchouc et le foutre. Je fonçais au plus vite chez moi
prendre une douche. À la maison, parfois, je vomissais.
Dans l’ensemble, ces dérèglements étaient extrêmement
pénibles, mais malgré tout, bien sûr, je revenais invariablement...
À ce stade, je voudrais apporter une précision. Je n’ai
parlé jusqu’à présent que des filles de couleur. Cela tient
sans doute à des dispositions plus marquées, chez moi,
pour elles. Il me faut toutefois souligner, dans un souci
d’exactitude, que les Africaines n’exercent pas seules le
métier. En vérité je vous le dis, c’est une faune cosmopolite issue de toutes les nations asservies qui, à la brunante, vient hanter le bois mystérieux, s’offre et se vend.
Ici, chaque continent habité possède ses dryades dispensatrices de jouissances dont l’intensité n’a d’égale que la
fugacité ; qui née des épaisses forêts d’Amérique latine
ou des terres fauves africaines, qui en des empires asiates
égarés ou dans une Mitteleuropa hagarde et pâle.
C’est dire si, avec elles, j’ai regardé la misère du globe
droit dans les yeux et l’ai baisée sans ciller.
Mais hier soir, tout a basculé...

3

Hier, on était dimanche.
J’ai toujours haï les dimanches ; jours sinistres irradiés
de mort. Une mort dérisoire, lente et inexorable comme
un coucher de soleil.
Je m’étais levé en milieu d’après-midi afin d’écourter
si possible un jour de calvaire et je rôdais en fumant
clopes sur clopes dans l’attente obsédante du soir. D’un
peu de fraîcheur... J’étais anéanti. Tenaillé par un sentiment d’anesthésie et même de crucifixion : rien à faire,
personne à qui parler. Sortir de ces appartements sordides
lovés dans l’arête d’une tour granitique, délabrée et monochrome ? Et pour aller où et quoi y fabriquer ?... Peut-être
se laver ? Mais à quoi bon ?...
M’est avis que, dans le tiroir du chasseur de lépidoptères, le papillon rare qui bat encore des ailes, l’abdomen percé d’une épingle, ne doit pas se sentir tout à fait
...Anatomique auparavant, le point de vue se
autrement...
fait maintenant plus physiologique.
Non, vraiment, mieux valait ne pas bouger. Attendre.
J’avais mal au crâne et je grelottais...
Surtout ne pas regarder par la fenêtre. (Septième étage,
D’autres sensations me venaient également lorsque je vue imprenable sur les champs de ciment sillonnés d’asm’autorisais la dépense nécessaire à ce qu’une putain phalte ; sur les cieux violacés de plomb, craquelés de gaz...
m’offrît ses faveurs. Après cet écart, une odeur âcre em- Altitude idoine pour sauter et ne pas se rater.) Attendre...
plissait mes narines, comme de vernis pas encore sec.
Et de rester dans cette pièce sombre et sale, recroUn sentiment amer de salissure ravissait à mon esprit les quevillé dans un vieux fauteuil en velours... Avec un
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et je me suis enfilé ce qu’il restait de la bouteille zinguée
et duveteuse de givre.
Nouvelle erreur : c’était oublier que l’alcool rend lucide.
Qu’il déchaîne la bête esclave qui hurle de douleur parfois
en nous et se lance alors et déchiquette furieusement la
conscience, grossière infirmité interdisant à l’homme de
contempler sa nature indomptée et primale. Oui, la boisson vient en aide à qui veut se faire animal pour échapper
à la souffrance d’être né homme. J’ai gerbé dans le lavabo
et tout est soudain devenu très clair : laissant là les luttes
secrètes et les vaines protestations de ma raison, j’ai essuyé le filet de bave épais et visqueux qui pendait de mes
lèvres, j’ai remis du désordre dans ma coupe de cheveux et
je suis sorti. Avant cela, j’ai pris le temps d’attraper mon
vieil appareil photo. Une pellicule était engagée et avait
à peine été entamée, le flash était inséré. L’envie de les
photographier, d’aller plus loin.
Je ne me suis pas arrêté à la banque, où je n’aurais rien
obtenu. J’étais raide. J’arrivai donc sans un rond, et il allait falloir improviser. Je n’étais pas très fier d’être de retour, en plus.
L’air frais du bois chassait peu à peu les papillons noirs
de ma tête. Je suivais le cortège, serré à cette heure,
des automobilistes mus par des intentions identiques aux
miennes, chacun entretenant la plus profonde indifférence à l’égard de ses congénères et semblant s’attacher
minutieusement à ne pas rompre le calme de la forêt sous
la lune. Car il est curieux de voir combien les comportements développés dans les ténèbres, sur ces routes, n’ont
rien de commun avec ceux que l’on rencontre d’ordinaire
sous les radiations solaires. Ici, nul éclat, nulle provocation. Pour rien au monde l’on ne ferait retentir un avertisseur et, plus encore, l’on a bien garde de surprendre un
regard inquiet, dissimulé derrière un pare-brise opaque et
étranger.
Par ailleurs, croyez-moi, il serait tout à fait illusoire de
chercher à déceler une quelconque fraternité ou même,
plus simplement, quelque sympathie que ce soit entre les
prédateurs faméliques qui écument ces pistes. Semblables
à des insectes, ils se contentent de grouiller, de papillonner
en silence et ne se risquent pas à s’adresser la parole.
Ici, on est pauvre et sale. Ici, on a honte, alors ici on se
tait...
Ne pas se faire remarquer, respecter la quiétude de l’endroit et de ses usagers. D’ailleurs cette étiquette n’était
pas faite pour me déplaire. Ainsi me souviens-je d’une
nuit où, le client qui me précédait dans une fourgonnette
s’étant un peu attardé à l’intérieur du véhicule, nous nous
étions retrouvés nez à nez lorsqu’il en était sorti. Nous
nous étions dévisagés et, pour dissiper une gêne évidente,
il s’était autorisé un sourire qui se voulait engageant et
complice. Ce rictus, je l’avais jugé parfaitement obscène
et déplacé, pour ma part. Je l’avais alors toisé, le foutre
comme caillé dans les couilles, débordant de mépris et de
rage, puis je m’étais interrogé sur l’opportunité de lui dessouder la gueule sur le champ. Projet que j’aurais peut
être mis à exécution si la catin ne m’avait pas, à cet instant, commandé de me hisser dans son repaire de métal...
Une fois de plus, le vent sifflait, morne, et j’étais là
à regarder défiler les réverbères blafards le long de la

peu de patience, sur le coup de 17 heures, on pouvait
me surprendre, époussetant nerveusement d’un revers de
patte mon épaule pesante, chargée de poussières lacrymogènes... Un peu plus tard, un coude sur l’accoudoir et
les doigts armés d’une cigarette, je regardais la cendre
blanche chuter à travers le vide intersidéral séparant ma
main en suspension du cendrier posé sur le parquet...
Ce qui m’a occupé une bonne partie de la journée.
Vers 23 heures 30, j’ai allumé mon poste de télévision.
M6, comme chaque dimanche soir, diffusait un film licencieux à l’intention des lycéens nubiles qui n’ont pas le privilège d’être abonnés à Canal +. Ce soir-là, la chaîne avait
choisi de nous présenter Joy à Hong-Kong, interprété par
une Zara White en grande forme.
Dans ce nouvel épisode de ses aventures, Joy prenait
beaucoup de douches. Elle aurait pu les prendre ailleurs,
mais elle avait décidé que ce serait à Hong-Kong... Sans
doute l’eau y était-elle moins calcaire.
À cette trame de fond déjà complexe s’attachaient de
stupéfiants rebondissements, induits par l’apparition de
personnages variés (groom de l’hôtel de Hong-Kong, ninjas, photographe américain, copine gouine de Joy, etc.) ;
tous esthètes sincères venus prier Joy de bien vouloir leur
enseigner le noble art de se doucher.
En vérité en vérité je vous le dis, il n’en fallait pas davantage pour me tourmenter intolérablement. Bien sûr
je savais qu’il n’était pas raisonnable de regarder. Je savais que ces minces stimuli visuels allaient percuter de
plein fouet mes nerfs optiques, inonder mon complexe
hypothalamo-hypophysaire et de là, grâce à quelques protéines, provoquer une série de réactions neurochimiques
en chaîne : déversement de sécrétions gonadotropes, activation de la médullosurrénale, palpitations cardiaques,
afflux sanguins, hyperthermie corporelle, sudations et humeurs en tous genres. Je le savais, seulement voilà je l’ai
fait quand même. Pas pu m’empêcher. Du coup, après ça,
je me retrouvais dans le tube, submergé par la vague biochimique.
Mais j’étais bien décidé à me battre cette fois, à ne pas
céder aussi aisément. On a beau être un déchet, une âme
mauvaise, altérée et percluse de solitude, on n’en garde
pas moins quelques restes d’humanité. Entre Joy et moi,
c’était une affaire d’honneur à présent. Une affaire personnelle. Voilà pourquoi j’ai tâché de parer immédiatement à
la crise dont je flairais l’assaut.
Pour commencer, j’ai entrepris de me branler. Tout en
sachant que ça ne servirait probablement à rien. Peine
perdue en effet : l’affaire, bien que rondement menée, n’a
guère réglé le problème. Joy prenait le dessus, cette salope
ruisselante de gel-douche...
J’ai frotté mes yeux, frotté la peau verte sur ma mâchoire — verte à force d’être semée de grains noirs et durs.
Rien à faire décidément, il fallait que j’y aille. Je m’en rendais bien compte. Mes tempes battaient et me faisaient
mal. Influx nerveux, saccades synaptiques corrodaient peu
à peu l’acuité de mon appareil sensitif général. Une force
invisible semblait fermement me tenir et me tracter par
les couilles... Bien. Plan B : arme de dissuasion massive.
Je suis allé tirer ma farouche camarade polonaise — cette
chère Zubrowska — des frimas sibériens du congélateur
7

route, quand tout à coup... Par les Dents du Christ ressuscité !... Qui vois-je s’extirper de sa flambante Safrane métallisée garée sur le bas-côté, traverser en courant devant
mes feux et frapper au carreau derrière lequel s’abritait
une Négresse ?... Monsieur le directeur de la banque !...
Je veux dire de l’agence dans laquelle j’avais fait un peu
de saisie informatique, jusqu’à ce que je fusse remercié.
Le « patron », comme on avait coutume de l’appeler
entre nous et comme il aimait à se surnommer lui-même...
En réalité : un laquais fraîchement arraché des cuisines,
suffisant et satisfait de sa personne. Voilà à peu près ce
que j’en pensais. Un minable dictateur de bureau frappant
le linoléum de ses talons pour contrefaire les bruits de
bottes, spécialiste de troisième zone du système financier
et des places de marché.
Qui plus est, ses traits sévères et quadratiques m’étaient
insupportables. Tout chez lui paraissait carré : son front,
sa coupe de cheveux, ses lunettes, même ses yeux et jusqu’à ses membres.
En revanche, le trouver là me paraissait surprenant :
il aimait se donner des allures de dévot, probe et charitable, et faisait grand cas de la moralité de ses subordonnés. Ainsi, chaque dimanche matin, il allait psalmodier à
l’office afin de remercier Dieu. Il était très reconnaissant
à Dieu d’avoir bien voulu se tuer pour faire plaisir aux
hommes.
Mais en y réfléchissant bien, qu’y avait-il d’étonnant à
croiser ici son brushing de droite grisonnant, mèche au
front, et son méchant complet-veston patronal, appareil
qui ne jurait pas avec son discours apostolique — rigoureux, honnête, un peu paternaliste, un peu raciste aussi
« mais après tout on est encore chez nous, merde ! » —
ni avec les menus sévices quotidiens infligés à certains
employés ? Exemple : il fallait le voir, ce petit bourgeois
courtaud, bien-pensant et autocrate rigoler en enfonçant
accidentellement son doigt dans l’anus de Mme ** — traitement de faveur occasionnel qui lui était réservé en sa
qualité de secrétaire de direction — lorsque la pauvre
vieille se baissait pour allumer la cafetière ou ramasser un
formulaire qui traînait dans son bureau. Il fallait le voir,
avant qu’elle n’ait pu protester, exhiber ses dents blanches
et luisantes de salive et lui hurler de se remuer un peu
parce que le travail n’attendait pas. Il fallait aussi l’entendre se tordre de rire en répétant mille et une fois la
même formule, quand il la jugeait bien spirituelle ; formule du genre « Ca y est mes enfants ! Le marché se retourne !... C’est le moment de l’enculer ! »
Putain ce qu’on pouvait se marrer avec ce type, je vous
raconte pas. Quelles poilades...
Seulement voilà, roquet aboyeur : ni les principes gravés dans ton Livre, ni les succès dans ta carrière, dans ta
famille (ton dogue allemand, ta femme replète et silencieuse et tes deux beaux enfants cons comme leur mère)
ne t’auront sauvé, toi non plus. Et apparemment nous
voici tous deux, toi l’icône brillante de ce monde et moi
l’image déchirée de son tumulte, logés à la même enseigne, fouissant la boue de ces bois pour y déterrer un
peu de réconfort.
Qu’on ne se méprenne pas sur le sens de mes paroles
toutefois : m’être fait mettre à la porte de cette latrine

puante qu’était l’agence ** de la Banque ** ne m’avait
pas particulièrement peiné et je ne nourrissais aucune rancœur, à cet égard, envers son administrateur. Pas de malédictions, de gémissements ou de plaintes. Ca n’est donc
nullement par esprit de vengeance que je suis venu troubler, en ce jour du Seigneur, sa petite partie fine. Penser
cela serait, je le répète, se méprendre.
Je me suis à mon tour rangé sur le côté. J’ai éteint mes
phares, coupé le contact du moteur et j’ai attendu qu’il
monte dans la roulotte de la pute. Ce dépravé prenait son
temps : il avait le culot de négocier ferme le prix de son
apaisement.
Enfin il est grimpé.
Je me suis d’abord approché de son automobile. Ce qui
s’appelle une putain de chance : il avait négligé d’en verrouiller les portes. Je me suis glissé à l’intérieur et après
avoir examiné l’habitacle, j’ai ouvert la boîte à gants. Mais
de la merde si je m’attendais à y trouver ça !... Au beau
milieu des cartes routières et des cassettes (chants grégoriens et opéras de Wagner) reposait un 357 magnum noir
à canon court...
Je l’ai soupesé un moment... Contact de l’acier froid et
lisse sur ma paume, étranges sensations... J’ai vérifié qu’il
était chargé ; et il l’était. La crosse trapue de bakélite s’est
logée d’elle-même dans mon poing et j’ai braqué le calibre vers une cible indéfinie, les jointures blanchies par
l’étreinte. Bonne prise en main. Impression de pesanteur
et de puissance contenue dans le barillet en biseau.
Puis, l’index tendu sur la détente, j’ai imaginé un instant
les projectiles en alliage robuste, distribués en cercle dans
le corps de l’arme, hurler et bondir de sa bouche comme
des léopards. Un souffle gelé et humide a coulé le long de
ma colonne, raidissant mes vertèbres.
J’ai vissé le feu dans ma ceinture, et je suis sorti.

J’ai d’abord récupéré l’appareil photo dans ma caisse
et me suis passé la courroie autour du cou. Puis, rapidement, je me suis retrouvé devant la camionnette. J’ai hésité un instant. Brusque accélération cardiaque, augmentation sensible de la température... N’importe qui pouvait
s’arrêter, deviner ma silhouette vacillante dans l’obscurité
chassée par la lueur des bougies. Quant au souteneur sanguinaire susceptible de passer par ici et qui, rendu fou par
les drogues et me voyant prendre d’assaut sa baraque à
baise, ne penserait plus alors qu’à me poignarder sauvagement, je prenais soin d’en chasser l’idée à la hâte...
Je me suis enhardi. C’était facile en réalité : la glace entr’ouverte, il suffisait de glisser le bras dans l’embrasure et
de lever le loquet qui assujettissait la portière. Celle-ci a
un peu grincé, mais pas trop, et je suis monté. Touffeur,
musique forte des Antilles. Trois lumignons rouges diffusaient de légers halos qui sautillaient en rythme. Tout de
suite je les ai éteintes ces petites flammes délatrices. J’ai
essuyé mon front d’un revers nerveux ; ma main était baignée de transpiration. Et j’ai commencé à faire attention
au bruit à l’arrière...
Je me suis rapproché. Lentement, j’ai soulevé le rideau
vert de nitrile acrylique polymérisé qui tenait lieu de cloison. Bien doucement, juste assez pour voir. Je suis resté
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pétrifié. Le spectacle était saisissant et monstrueux : un
sas venait de s’ouvrir qui menait droit vers les bas-fonds
chthoniens.
Le « patron » était à quatre pattes sur le lit. Nu, court,
suant et glabre. La tête enfouie dans des draps douteux,
il étouffait d’horribles petits grognements pendant qu’une
grosse putain au teint bistre et au sexe indéterminé lui
ramonait férocement le cul à l’aide d’un phallus en celluloïd. Sous son ventre, un linge de coton gris était étalé
de telle sorte que l’animal, aveuglé par le contentement,
puisse se masturber sans avoir à se soucier de se répandre
proprement.
Par tous les saints de l’Enfer, c’était à dégueuler...
J’ai saisi mon appareil photo, armé le flash et mitraillé...
Presque instantanément, image ralentie qui tressaute de
mauvais porno italien, j’ai vu les deux têtes se tourner
vers moi — mouvements synchrones — et me regarder
sans comprendre, figées dans de drôles d’expressions...
Pas d’autre écho. J’ai encore appuyé sur le déclencheur
de l’appareil. La radio continuait à jouer.
Puis temps et espace se sont de nouveau distordus, retrouvant leur configuration initiale. L’hydre bicéphale s’est
réveillée et ses deux éléments terrifiés ont voulu s’arracher
vivement l’un de l’autre. Brusquement, la pute s’est repliée
pour chercher quelque chose derrière le matelas et s’est relevée une lame menaçante serrée entre les doigts. Quant à
Monsieur le directeur, auquel on n’avait pas même pris le
temps de retirer le godemiché qui encombrait son rectum,
il a perdu cet air désespéré de duègne surprise en train de
chier, pour se jeter vers moi bras en avant, la bouche tordue de colère. Hélas, empêtré dans ses pantalons comme
dans la toile adhésive d’une araignée, le pauvre homme
n’avait pas fait un pas qu’il s’écrasait au sol dans un bruit
sourd, l’œil effaré et le cul à l’air. L’étrange appendice de
plastique toujours planté entre ses deux miches molles et
velues se dressait, lui, abrupt et triomphant sur son corps
inerte.
En ce qui me concerne, détendu et réprimant même
un sourire, j’observais les trajectoires désordonnées de ces
deux organismes pris de panique, étant entendu que je
tenais déjà solidement le 357 magnum braqué dans leur
direction et que j’en faisais osciller le canon calmement,
ajustant l’un et l’autre tour à tour, ce qui a eu vite fait de
tranquilliser tout le monde.
La scène prenait un tour surnaturel. J’ai laissé passer
quelques halètements d’horloge. Silence abîmé par les respirations tendues et la musique... D’elle-même la putain a
lâché son poignard. Sans me consulter et comme pour me
rappeler à l’ordre. Effectivement, je me suis avisé que je
manquais de professionnalisme et je me suis résolu à interpréter mon rôle convenablement.
« Messieurs, veuillez lever les mains en l’air ! » ai-je
adopté comme formule. À ce stade, il apparaissait clairement en effet que l’occupant premier des lieux ne présentait pas les traits physiologiques essentiels qui caractérisent le sexe féminin.
J’ai enjoint le vieux sac qui gisait à terre de se lever, de
se rajuster et de sortir avec dignité (et en silence) lorsque
je me suis aperçu qu’il sanglotait dans ses mains. J’en ai
profité pour lui dire ce que je pensais de sa mère.

J’ai obligé ce qu’il fallait bien appeler « mon otage » à se
presser un brin, le flingue sur la nuque. Je ne tenais pas
spécialement à voir rappliquer le protecteur de la « demoiselle », que nous venions, chacun à notre façon, de chahuter un peu. En fait, en ce qui concerne notre ami banquier, c’est surtout lui qui s’était fait bousculer. Il éprouvait
d’ailleurs quelques difficultés pour marcher droit.
Nous sommes montés dans son auto et je lui ai ordonné de démarrer le moteur. Ce qu’il a fait en séchant
ses larmes, pendant que j’insérais le Tannhaüser de Wagner dans le poste et que je poussais le volume au-delà du
raisonnable... La voiture était lancée. D’une voix blanche
et partiellement recouverte par l’opéra germanique hardrock, il m’a demandé où nous allions. J’ai baissé le son
pour répondre sans effort et lui ai dit de ne pas s’en préoccuper. Puis j’ai de nouveau relevé le niveau sonore... Je
l’ai regardé. Ce n’était plus de la honte ou de la colère
que je lisais en lui. Ses yeux fixes et rouges exprimaient
une peur croissante. J’ai imperceptiblement augmenté la
pression de mes doigts moites sur le revolver et j’ai vu l’espace d’un instant sa tête explosée sur la vitre — amas de
cheveux collés, de viandes et d’os brisés... J’ai coupé la
musique et j’ai tâché de calmer les flashs aveuglants qui
déchiraient ma rétine.
— Gare-toi là, ai-je fait.
— Où ça, là ?...
— LÀ ! LÀ ! N’IMPORTE ! j’ai hurlé.
Ca n’allait pas très fort. Quelqu’un était en train de forer
mon crâne à la perceuse électrique et toujours ces stroboscopes blancs et éclatés qui percutaient ma cornée en saccades. Je suais à grosses gouttes et mes dents claquaient
malgré la chaleur insupportable. La Safrane a grimpé le
trottoir sablonneux sans ralentir et est venue mourir à
la lisière du bois en faisant crier les graviers. Je me suis
concentré quelques secondes pour ne pas gerber.
Plus rien. Le décor avait cessé de se mouvoir. J’ai longuement expiré en clignant des yeux, les lèvres sèches, et
je me suis tourné vers mon « hôte ». Immobile, il fixait le
pare-brise sans conviction. Son visage blême sous ses cheveux gris lui donnait un air cadavérique. Visiblement, il
se rendait compte de l’état dans lequel j’étais et ne savait
pas trop quoi en penser. Était-ce favorable ou non à sa survie ? On devinait une intense activité cérébrale derrière les
larges lunettes d’acier et les traits durs et froids.
J’ai rompu le silence :
— OK... Aboule le fric.
C’est sorti comme ça, sans y penser. J’avais besoin de
maille, voilà tout... Il a extrait son portefeuille de sa veste,
sans dire un mot. Il me l’a tendu. Je l’ai remercié et j’ai pris
ce qu’il contenait d’argent liquide : 500 francs. En les tirant de leur emplacement, une photo d’identité est venue
avec, tourbillonnant sur elle-même et voletant vers mes
genoux comme un papillon lactescent. Je l’ai retournée
quand elle a atterri. Une femme. Sa femme...
Re-silence de mort dans l’intérieur cuir.
La vérité, c’est que je ne savais pas trop quoi faire. Étaisje censé le buter maintenant ? Je n’arrivais vraiment pas à
décider. En attendant, je scrutais son visage décomposé...
Puis il a semblé se ranimer, reprendre quelques couleurs, progressivement. Finalement il s’est lancé :
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— Écoutez mon ami, a-t-il balbutié entre ses lèvres
tremblantes. Si vous me disiez ce que vous voulez de
moi... Si c’est plus d’argent, vous l’aurez... Je vous en supplie, laissez-moi partir... Vous-même, vous n’avez pas l’air
bien... Au bout du rouleau... Peut-être que nous devrions
tous deux rentrer chez nous reposer nos nerfs...
Il m’a rendu fou de rage. J’ai fait un effort monumental
pour me contrôler, pour ne pas lui écraser mon flingue sur
la bouche. Je me suis vu, un instant, faire le geste... Ses
lèvres éclater, biffant ma main de longs filets rouges ; ses
dents se briser comme de la porcelaine à travers la chair
molle. Lui, hurler et s’affaisser en se tenant le visage...
J’ai essuyé le pistolet sur mon jean pour qu’il soit bien
propre, bien luisant, j’ai fait sortir le barillet pour lui montrer que chaque balle était à sa place, j’ai fait rouler le
barillet sous mes doigts, j’ai refermé, ajusté le pare-brise,
relevé le chien — j’ai aimé le chuintement du métal — et
j’ai tiré. Deux fois. La paroi transparente s’est écroulée sur
nos genoux, dans un fracas de verre et d’explosion.
Mon ancien patron est resté là, cloué.
Ensuite, j’ai couru, longtemps, jusqu’à ma voiture. J’ai
démarré en trombe et j’ai jeté le calibre par la fenêtre dans
un étang. L’eau semblait huileuse et noire dans la nuit.
Comme une âme.
Demain, si mon créateur me prête vie jusque là, je me
suis dit, j’irais en personne remettre des tirages des photographies les plus expressives que j’ai de lui à sa femme
et à chacun de ses rejetons.
En attendant, pareil à une comète de Madagascar en
quête de nourriture, bouleversant les abscisses et les ordonnées, je suis reparti en chasse...

4

Virevoltant, voltigeant au travers de zones hautement
dépressionnaires, un prodige a fini par se réaliser. On n’est
jamais à l’abri d’un miracle.
J’ai retrouvé Paula.
Bien sûr, au départ, je ne l’ai pas reconnue...
Un vieux J9, anciennement propriété d’EDF tel que l’indiquaient ses peintures, avait atterri et s’était rangé sur
une place au revêtement ocre faiblement éclairée par la
lune pleine, rousse, et par une poignée de lampadaires
aux globes couleur de carcasse, embrumés et satellisés par
des nuées d’insectes ; agrégats denses de déchets spatiaux
gravitant autour de petites planètes marmoréennes, glacées et artificielles.
Je me suis approché et garé à côté, en moulinant sur le
lève-glaces pour avoir un peu d’air et surtout pour mieux
discerner. L’air était chaud, soufflait comme un asthmatique, et sa langue humide me léchait la peau du visage.

Un grand Black, barbu et en chapeau, se tenait debout
contre la portière du van et se renseignait sur les tarifs pratiqués avec nonchalance. Il découvrait de grandes dents
blanches et paradait, faisait beaucoup de bruit. Pauvre
type, ai-je pensé. Parler. Sans danger. Se rassurer...
— 300 la pipe et l’amou’, répétait la voix étouffée depuis
le cockpit.
L’autre s’étranglait :
— 300 ? Tu peux pas le fai’e à 200 ? Les aut’es c’est 200,
no’malement !
— Non. C’est 300.
— Allez, tu pou’ais fai’e un effo’t pou’ un frè’e, là !
— Non. 300.
Rien à faire : même pour un frère, c’était 300. Le Black
est parti en agitant un doigt et en gueulant que c’était
trop cher, qu’il était sûr que pour les Blancs elle le faisait
à 200 et que c’était « de la concu’ence déloyale et de la
disc’imination ’aciale ca’acté’isée au t’oisième deg’é ! »
J’ai attendu qu’il soit loin et je me suis à mon tour approché, à pas de loup, la tête rentrée dans les épaules et
le menton enfoncé dans le col. Un peu sur la défensive...
— Bonsoir, c’est combien ? me suis-je entendu dire
d’une voix grise et incisive, sans même prendre la peine
de regarder mon interlocutrice.
— ... On s’est déjà vu, non ? m’a répondu la fille, sur un
ton goguenard.
J’ai levé les yeux... Je voyais pas trop. En même temps,
vu la fréquence de mes rondes dans le coin, c’était pas
impossible.
— Ben je crois pas, non.
— Si, si, on s’est déjà vu !... Je suis Paula !
— ... Oh !... Paula... D’accord...
Et voilà. J’avais retrouvé Paula... En fait, je ne la reconnaissais pas vraiment, même maintenant qu’elle me le
disait. Je ne savais pas trop quoi dire, en plus. Étais-je
censé prendre un air de sincère contentement, demander
des nouvelles, lui proposer un verre pour fêter nos retrouvailles ? Ce qui me surprenait, par ailleurs, c’était qu’elle
se souvînt de moi. Quoi qu’il en soit, ça commençait à
m’agacer un peu de discuter dehors. Je dansais d’un pied
sur l’autre. Elle s’en est aperçu et, après m’avoir gratifié
d’un large sourire, m’a dit que c’était 200 la pipe et l’amou’
et que je n’avais qu’à monter. Sur ce, elle a disparu à l’arrière et, une fraction de seconde plus tard, la porte a semblé s’arracher de sa glissière, laissant apparaître Paula ;
reine de Saba nue et fière (encore qu’elle m’avait quand
même semblé vachement plus belle la première fois, du
temps que j’étais ivre mort), avec une étonnante combinaison rouge clinquant.
Je ne suis pas un frère, mais je ne paierai que 200, me
suis-je dit. Décidément, les voies du Marché sont impénétrables. Je me sentais égaré, comme touché par la Grâce...
Je me suis baissé pour pénétrer dans la camionnette.
Puis, naturellement, je me suis relevé. Sauf que là, je me
suis fracassé le crâne contre le faux-plafond, faisant trembler les parois et produisant un GONG ! sonore.
— AÏE ! MERDE ! ai-je bramé à voix basse.
Je me suis pris la tête entre les mains... Le camion n’était
plus le même : beaucoup plus bas.
Paula pleurait presque de rire.

10

— Fais attention ! m’a-t-elle prévenu en retard, tâchant
de camoufler sa bonne humeur... C’est pou’ ça que je me
souviens de toi ! Je suis une fille qui ado’e ’igoler moi, tu
sais ! Avec toi c’était ma’ant l’aut’e fois. Je m’en ’appelle.
J’ai sorti mon argent et payé...
Antre inondée de feux obscurs, four au mobilier rare,
stérile et diminué. Sur un petit poêle à gaz dansent des
flammèches bleutées dans un bruit de réchaud ou mieux,
de fer à souder. En me déshabillant, je fais remarquer
qu’on étouffe de chaleur là-dedans. Je demande pourquoi
elle fait marcher le radiateur. Elle ne répond pas...
Elle ne perd pas de temps, descend sa culotte et commence par enfiler un préservatif sur ma queue avec sa
bouche. Elle tète mon gland, qu’elle humecte d’une salive
abondante, entre ses lèvres épaisses et mouillées. Puis,
elle m’avale profondément. Longtemps... S’attardant sur
la membrane fine et sensible qui relie le chef au corps de
mon sexe, elle donne d’improbables et rapides coups de
langue ; battements d’ailes de papillon cadencés, vifs et
volatiles. Cette membrane, désignée comme le « frein »,
n’a du reste de frein que le nom : on lui prêterait plutôt
des vertus accélératrices. Je manque de venir...
Je me rassemble, attends qu’elle se place en doggie style,
à la suite de quoi, je l’empale ; long et brusque. Elle gémit
et se touche, subit mes assauts répétés... C’est imminent.
Putain... Cette fois, c’est trop expéditif. Mon sexe, raide
et courbé comme un cimeterre dans sa chatte, devient le
vecteur d’ondes fulgurantes, de lames qui se répandent
et parcourent mon échine en soubresauts électriques. Je
laisse mes mains la pétrir, la voir et la connaître. À un
moment, elle agrippe mes doigts et m’arrête : elle refuse
que je touche ses seins : « non, non, défend-elle... Pas ça...
Pa’ce que j’attends un bébé... »
Ma queue se glace et je manque de débander. Qu’est-ce
qu’elle vient de dire ? Elle est enceinte ?... J’essaie douloureusement de chasser ces mots dévastateurs qu’elle a prononcés. La camionnette brinquebale. Je touche son ventre
et je la baise...
Ca sent bizarre tout à coup. Odeur de brûlé. De la fumée. On se retourne instinctivement, de concert. Un tapis
de vapeur filtre sous le rideau qui nous dissimule la cabine
de pilotage, le pare-brise, le bois, le maelström du dehors,
le monde, les autres...
— Me’de, y a un t’uc qui b’ûle !
Elle se détache subitement et passe à l’avant, nue. Les
bougies signalant son office se sont renversées et sont en
train de foutre le feu au plancher. Elle éteint l’incendie
naissant à l’aide d’une couverture. Étrangement, tout ça la
fait sourire. Je me sens un peu con à la regarder faire, le
froc sur les chevilles, la pine gênée aux entournures dans
sa cuirasse de caoutchouc.
— J’te ju’e, on a failli c’amer comme des phacochè’es !
Y avait le feu, j’te ju’e !
Tout rentre peu à peu en ordre. Je décide de reprendre.
— Bon, on en était où ? je ricane sottement, en attrapant son cul.
— On en était que tu allais joui’ en moi.
Toujours très pro...
Je me rhabille sans un mot, vite. Le silence est infect.
Un goût doucereux investit ma bouche. Mon haleine me

semble sentir un peu le pourri. Je renifle la mort, surette ;
je flaire des exhalaisons de myrte et j’ai nettement l’impression d’avoir goûté un cadavre.
— J’te ju’e, je ’igole bien à chaque fois avec toi, hein ?
tranche-t-elle avec un rire forcé.
Je ne réponds pas, finis de me rajuster en évitant de
croiser son regard.
— Bon, ben... Merci et à la prochaine...
— Oh, attends une minute s’il te plaît ! me coupe-t-elle,
manifestement apeurée. Je voud’ais attend’e qu’ils pa’tent,
ceux-là, deho’s... Ils ont des têtes de gangste’s.
Je jette un œil derrière le rideau. Une Alfa Romeo noire,
immatriculée à l’étranger, patiente tous feux éteints que
la place se libère. À l’intérieur, je distingue effectivement
quatre sales gueules casquettées et instables, en survêtement, les yeux hantés, piqués de testostérone et d’héroïne
coupée au plâtre.
Après quelques instants, les phares se rallument et le
bolide s’ébroue, démarre. Ils s’en vont.
Visiblement, Paula n’est pas tranquille.
— Ils vont reveni’... Je n’aime pas ces types. Toujou’s ils
font des p’oblèmes. Ils disent qu’ils ne sont pas contents et
ap’ès ils veulent que tu les ’embou’ses. Et des fois ils ont
des couteaux. Ils sont des ba’ba’es...
Je reste sans rien dire. Nouveau silence. J’essaie d’occuper mes yeux. Je sens les siens braqués sur moi ; elle
m’étudie.
— Pou’quoi tu es là, toi ? m’assène-t-elle brusquement.
— Pardon ?... susurré-je.
— Tu es beau. C’est v’ai, tu es beau. Tu as de beaux
yeux de fille... Et puis tu n’es pas comme les aut’es qui
viennent... Pou’quoi tu es là ? Pou’quoi tu es t’iste ? Est-ce
que tu es malade ?... Tu es si pâle...
— Je... Je ne sais pas... fais-je dans un murmure. Pourquoi tu demandes ça ?... C’est difficile de souffrir... Il n’y a
qu’avec les filles comme toi que...
— Les putes !... Dis les putes ! Pou’quoi tu veux pas di’e
le nom ? Tu as honte d’êt’e là ? C’est pou’ ça que tu chuchotes tout le temps ?
— ... Sûrement, oui...
— On ne doit pas avoi’ honte de sa douleu’, tu sais.
— Je sais... Mais c’est aussi que je ne suis plus habitué
qu’à me parler à moi-même, depuis quelques temps...
On discute... Jusqu’à présent, j’étais plutôt convaincu
que plus la parole est rare, plus elle porte. Ca me fait bizarre de sentir tous ces mots, tout à coup, qui glissent
entre mes dents, sous ma langue, contre mon palais, dans
un souffle intangible. Un flot de diphtongues, de labiales,
de dentales qui sort de ma gorge et s’affiche dans mon esprit comme sur un écran. Mes maxillaires qui s’activent,
douloureuses.
J’écoute ma voix, légèrement rocailleuse, qui glisse un
peu, parfois, et dérape. Combien de temps que je n’avais
échangé plus de trois phrases avec quelqu’un ? Cela me
rappelle que moi aussi, je suis quelqu’un.
Quelque chose passe, peu à peu. Je cesse de m’écouter
parler pour dire vraiment... Je me laisse aller. Je raconte...
Elle m’écoute. Je me dis qu’on se comprend tous les
deux ; nous pour qui le monde nourrit tant d’indifférence,
qu’on ne peut pas lui rendre. Puis c’est elle qui raconte...
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Elle raconte tout : la vie impossible en Afrique au village,
le départ pour la ville, ensuite le miroitement de l’Europe
et d’un travail de serveuse au Portugal, les économies dissipées pour le voyage à fond de cale avec les autres filles.
Puis la désillusion, la panique... La séquestration par les
types qui étaient censés la recueillir et lui venir en aide
à l’arrivée, le viol trois fois par jour en même temps que
la drogue injectée de force dans les veines... La défonce
et enfin la résignation, l’oubli... Le rachat par cette ordure
de proxénète fou, dangereux... Jusqu’à aujourd’hui... Tout
ça, et tout le reste.
Je lui dis qu’elle a souffert beaucoup. Que je ne souffrirai peut-être jamais autant, que j’admire son courage et
son ardeur. Elle me sourit, mais ses yeux pleurent... Elle
m’explique que bientôt, c’est sûr, tout ira bien. Que le maquereau lui a fait une proposition : qu’elle est en train de
racheter le camion, qu’elle lui rembourse les « frais » qu’il
a eus pour elle, avec des intérêts, et qu’ensuite il lui rendra
sa liberté. Elle se mettra à son compte, pour commencer,
puis elle pourra rentrer chez elle et vivre tranquillement.
Tout devrait aller très vite.
À l’évidence non, je pense. Mais je ne dis rien...
Elle m’apprend que c’est de lui qu’elle est enceinte. Que
parfois, il exige ça d’elle ; d’avoir des relations. Elle le
laisse faire. Elle s’en fout. De toutes manières, ça fait bien
longtemps que son corps n’est plus à elle. Ca l’embête
seulement qu’il ne se protège pas.
Mais celui-ci, elle veut le garder. Il lui en a déjà fait passer un à coups de poing dans le ventre, un jour qu’il était
en colère... Pour l’instant, elle n’a rien dit. Dans quelques
mois, elle sera libre avec son enfant. Elle ne sait pas trop
comment elle va faire avec les clients : cela va bientôt se
voir. Mais elle veut le garder, ça c’est certain...
Je sens qu’elle voudrait vraiment se laisser aller. Je ne
sais pas si elle croit réellement à ce qu’elle dit, à ses espérances, mais cela semble l’apaiser, la laver.
Elle nourrit la conversation, écrase maladroitement une
larme. Elle ne veut pas que je m’en aille... Pour elle aussi,
ça fait des semaines, peut-être des années, qu’elle ne s’est
pas ouverte à quelqu’un. À un homme.
Je me sens de plus en plus mal. Supporter... Je n’y suis
plus vraiment accoutumé. Je voudrais la serrer dans mes
bras, l’emmener... Je n’en ai guère la force. Je n’ai pas l’habitude des sentiments... De toutes façons, ce n’est pas ce
qu’elle demande.
C’est soudain : on ne trouve plus rien à se dire. On se
regarde dans les yeux.
Elle s’excuse de tout ça. Le défaut de sons pénètre le
milieu, envahit l’espace.
Je lui dis que je dois partir maintenant. Je m’en veux de
me sauver comme ça... Je lui murmure au revoir... Elle me
laisse l’abandonner en silence. La porte claque.

Je ne suis qu’un gros papillon de nuit hypersensible, au
thorax hispide, à la voilure chargée de pollens irritants. Je
ne dois vivre qu’une vie éphémère, alors autant se brûler
au feu criard d’une ampoule électrique. 60 watts de soleil
fictif...

Au-dehors, il fait très chaud aussi. D’une poche, je sors
un linge grisâtre et éponge mon front. On se croirait dans
une forge et j’ai des étourdissements. L’air est irrespirable.
Je crache un peu de vie par terre et au creux de mon mouchoir de batiste.
J’enfonce la clé dans la serrure de ma portière. Au
même moment, je suis ébloui par des phares. Je cligne
des yeux et grimace. Une auto vient se ranger à mes côtés. C’est l’Alfa noire de tout à l’heure. Ils ont fait le tour
et je semble être l’objet de leurs railleries maintenant. Ils
sont saouls ou défoncés, on dirait. Ils veulent savoir comment c’était, si je l’ai enculée, et d’autres choses du même
genre. Ils rient très fort et leurs yeux sont vides.
Je regrette d’avoir balancé le pistolet dans la flotte. Ces
types manquent curieusement de tact, je trouve. Je m’approche de la fenêtre passager. Elle est grand ouverte.
— Non, je ne l’ai pas enculée. À la vérité, jeunes gens,
ça coûte un peu trop cher de sodomiser une prostituée.
Il n’y a que vos mères qui ont la délicatesse de faire ça à
l’œil.
Les bouches restent ouvertes, les yeux se dessillent.
Sur ce, j’envoie mon poing — et je mets tout ce qu’il
me reste de forces — à travers le faciès taillé au couteau
qui me fait face. Il n’a pas le temps d’être interloqué. Je le
touche au nez, dont les ailes s’affaissent mollement et le
cartilage craque en secret. C’est étrange le bruit des heurts
de la chair, dans la réalité. Pas du tout comme dans les
films de kung-fu. Les clappements sont plus subtils, organiques. Plus sourds aussi, comme une pomme blette qui
s’aplatit...
Le temps qu’ils se remettent de leur surprise, du sang
qui pisse du visage tuméfié de leur camarade, je me suis
déjà enfoncé dans les bois et je cours. Instinct de survie.
Je cours, trébuchant dans le noir, le visage griffé par les
branches, mordu par les tiges ligneuses et coupantes, à
perdre haleine, aveugle. Je cours et je ris de bon cœur...
Puis je m’accroupis sur la terre sèche au pied d’un arbre
penché, les tempes battant la mesure dans l’obscurité, et
reste ainsi je ne sais pas combien de temps. Suffisamment
pour être assuré qu’une battue n’a pas été organisée, visant à me retrouver et m’égorger. Sur quoi je me rappelle
que j’ai laissé ma voiture, ma pauvre rossinante bleu PTT,
sans protection. Le danger partiellement écarté, je décide
de voler à son secours. Non pas que j’y tienne spécialement, mais je commence à en avoir marre de semer mes
affaires aux quatre vents, et puis il est probable que l’envie
me vienne prochainement d’aller me coucher.
Sans aucun instrument fiable de navigation, je mets encore à peu près autant de temps pour revenir sur mes
pas...
Enfin, la placette est en vue. Je reste à l’orée du bois, et
j’essaie d’inspecter minutieusement la situation malgré le
manque de visibilité. L’Alfa s’en est allée, l’estafette aussi,
mais ma Super 5 est toujours là... ou plutôt ce qu’il en
reste : les glaces et les feux sont par terre, en myriades de
petits éclats acérés qui resplendissent de lueurs adamantines sous la lune, les essuie-glaces arrachés jonchent le
sol, eux-aussi, en compagnie de mes rétroviseurs, les portières sont abattues, les pneus crevés, et je ne tiens pas
à prendre connaissance du reste des avaries. Qu’il suffise
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de dire qu’elle est dévastée. Je me rapproche lentement, à
découvert, la peur au ventre.
Paula... Au moins, ils auront oublié de lui passer dessus
cinq à la suite...
Je marche sur le verre, qui produit de sinistres craquements. Mes effets personnels ont disparu, évidemment.
Plus d’appareil photo... Je m’empare des quelques objets
qui ont été laissés dans le vide-poches. Un tournevis à
pointe cruciforme, une lampe électrique de faible portée,
une fiole de whisky à moitié vide, et un paquet mou de
cigarettes tordues. Mon existence ne prend plus que très
peu de place...
Finalement, j’ai changé d’avis : ce n’est pas ce soir que
j’irai me coucher. Je jette les papiers sur le siège conducteur et, armé du tournevis, je grave sur le capot en lettres
énormes, gauches et mal ajustées : à emporter.
Je délace mes chaussures, les ôte, les laisse à la lisière
et m’engage dans la forêt décharnée.
Je ne vais pas trop loin. Je m’installe au milieu des fougères, sous le feuillage d’un marronnier, de façon à être
capable de surveiller la route. Elle va revenir, c’est sûr...
J’allume la lampe de poche, posée au sol, qui projette
une lumière falote. Le terrain apparaît, mouvant et humide.
Un gros papillon nocturne se précipite sur cette source
lumineuse. Je sursaute avec un glapissement. Ses ailes
vibrent dans un vacarme épouvantable contre le carreau
qui le sépare de l’électrochoc, du contact avec l’ampoule
cuisante. Je suis terrorisé à l’idée qu’il puisse me toucher ;
je ne tolèrerais pas ses frôlements. Cependant, je ne tente
pas de le chasser : je l’observe, j’écoute le bruissement
rapide et écœurant de ses balanciers de velours. Je suis
ses mouvements désordonnés, syncopés ; l’instabilité aérienne du lépidoptère me fascine, en même temps qu’elle
m’irrite.
Je tâche de l’identifier : c’est un grand sphinx crépusculaire, au dos tatoué d’un crâne. Il s’acharne à frapper la
lampe, de manière répétitive, dans un bruit sourd et répugnant. Ce genre d’hétérocères ne se rencontrent guère
sous nos latitudes, en principe. Ses exigences climatiques
et botaniques ne le lui permettent pas. Qu’est-ce qu’il fout
ici ?
Et puis soudainement, il n’est plus qu’une grosseur
ignoble sous mon pied nu, que j’abats sur lui. Mouvements
semi-circulaires du talon : j’écrase avec application.
Je me baisse et braque la lumière sur ses restes. Un liquide jaunâtre s’échappe de son abdomen enfoncé, secoué
de spasmes réguliers. Un dernier battement de ses ailes
flétries, une poudre mordorée qui s’élève et rechute dans
le faisceau d’éclairage annoncent la mort du papillon...
La camionnette finit par arriver. Elle est suivie par une
BMW noire, rutilante comme un corbillard, les vitres fumées. Les deux véhicules stoppent à même hauteur. Les
glaces descendent et quelques mots sont échangés. Puis,
le J9 se gare, loin de son emplacement initial. La BM 325 i,
quant à elle, se pose un peu à l’écart, auprès de ma caisse.
Il en sort un Noir. Je ne vois pas très bien de loin, en
fait, et tout ce que je vois c’est qu’il est noir. Et qu’il tient
un téléphone cellulaire collé à son oreille, en agitant sa
main restée libre. L’ombre glisse en claquant sa portière.

Elle s’approche de ma voiture, inspecte l’intérieur. Voir s’il
ne reste pas quelque chose à prendre, peut-être...
Oh si ! une chose que l’on peut préciser : la veste beige
du Noir, qui tranche avec les dominantes sombres, ne
m’est pas totalement inconnue ; même à cette distance,
et en dépit de l’obscurité, il me semble bien reconnaître
ma veste !
La splendide BMW, la vareuse que j’avais laissée dans la
camionnette l’autre jour, les gestes et l’allure générale de
la silhouette qui se meut avec aisance dans la pénombre :
tout semble indiquer qu’il s’agit là du protecteur de Paula.
Il est probable que c’est cette dernière elle-même qui
est partie le chercher, lorsque les types de l’Alfa se sont
attaqués à ma voiture, courroucés par mon assaut-éclair
kamikaze et désarmés par une fuite tout aussi soudaine.
Peut-être même ont-ils fait mine de s’en prendre à elle,
l’ont-ils menacée... Elle se sera donc échappée à son tour,
aura été trouver cette ordure de maquereau et ce dernier
aura jugé bon de la raccompagner sur son lieu d’exercice,
afin de voir qui tentait d’esquinter sa chose et l’empêchait
de travailler convenablement. Il ne fait guère de doute
non plus que les vandales, une fois leur forfait accompli,
ont dû déguerpir sans demander leur reste, peu enclins
à attendre de voir débarquer les flics ou le souteneur de
cette pauvre fille terrorisée par leurs gesticulations.
Le souteneur... Le voilà donc, ce misérable qui passe
ses nuits sur le cuir fauve des sièges de son aérolithe ; ce
frelon noir, vipérin, qui tourne, vérifie, maintient l’ordre
dans son sérail, frappe quand nécessaire et fait s’écouler
le mauvais sang ; relève les compteurs...
Il est 6 heures du mat’. Décidément, je n’ai pas vu le
temps passer, ce soir.
Un client se pointe, discutaille une poignée de secondes
et grimpe avec l’Africaine. C’est le moment...
Ne pas faire de la belle peinture ; ne plus être ce pur
impressionniste abstrait ; s’écarter de toute cette pureté et
redescendre d’un cran abyssal dans le réel... Comme Philip
Guston, se désenchanter... Je sors du bois... Je m’avance
tranquillement vers lui, vers le prédateur noir, le prends
à revers. Il n’entend rien venir... Je le distingue de mieux
en mieux, au fur et à mesure que je me rapproche. Il est
plutôt grand et semble taillé dans un baobab. Ses muscles
saillent au travers de sa veste, de ma veste, visiblement
trop petite, les coutures prêtes à craquer... Il fume une
cigarette, accoudé au toit de son automobile. Moi aussi
je me sens prêt à exploser, au bord de l’éruption ; je suis
volcanisme et je suis ensauvagement... Tout près maintenant... Deux mètres... Un... Il n’entend rien venir... Mes
pieds saignent et me font mal. Ne pas geindre. Ne pas
faire de bruit. Je plonge ma main dans une poche de mes
pantalons. J’en extrais le tournevis qui brille d’une lueur
assassine... Le geste est sûr, précis. Il n’a aucune chance.
La pointe effilée s’enfonce dans les plis épais de la nuque,
trouant peau, muscles et vertèbres ; déchirant la moelle
épinière. Je frappe trois fois.
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Ceci, c’est l’intériorisation visible, soit à l’aide du
simple couteau tranchant, soit au moyen
d’instruments plus délicats capables de révéler
clairement la structure ou la fonction matérielle

de la chose.
La mort est immédiate. Pas un cri, pas d’esclandre. Il
expire, pris de soubresauts discrets. J’arrache l’outil de son
logement et laisse ma victime tomber comme une pierre
sur le dos. Une flaque de sang noir se répand, auréole
rapidement la tête. Je découvre des yeux sauriens, jaunes
et injectés, béants.
Ma vareuse coloniale est irrécupérable, trempée du liquide chaud et poisseux qui trisse de son cou de buffle. Je
m’étonne que ça coule tellement, avec un si petit trou.
De toute façon, elle lui va bien cette veste. Qu’il la
garde. Elle lui donne des allures de Kabila, de petit dictateur militaire nègre et facétieux. Je lui fais les poches,
le dépouille de toutes ses valeurs et m’en vais glisser le
tout par la vitre entrouverte de la roulotte de Paula : chronographe d’or rehaussé de diamants (le gros lot certainement), anneaux surmontés de pierres, chaîne, gourmettes
de métaux précieux, argent liquide (7 000 francs).
Je m’éloigne doucement, la pointe d’acier rougie entre
les doigts, et marche au milieu de la route...
Est-ce que j’y vois clair dans mon esprit, maintenant ?
Est-ce de cela que j’avais besoin ?
L’art doit être vécu à plein poumons et porté à son
comble, jusqu’à ses points de cassure extrêmes. Je suis
libre à présent, ayant franchi toutes les frontières, et je ne
saurais aller plus loin tant que je serai comprimé, que mes
pas seront entravés par cette lourde enveloppe corporelle.
Mais pour l’instant, quoiqu’il en soit, je suis toujours là,
sans réponse et sans voix. Un peu plus calme, peut-être...
Le soleil vient de se lever et jette une lumière peroxydée sur les espaces environnants. Des ombres violentes
et nettes dégouttent des arbres et fissurent le sol terreux,
en lignes brisées. Les ombres ne sont que des restes, des
dépouilles de nuit. Moi-même, je ne suis qu’une ombre
blanche, métallique et insomniaque, venue faire un peu
de tapage et laisser quelques traces dont je ne doute pas
qu’elles seront bien vites effacées, nettoyées.
J’ai mal aux yeux. L’herbe bleuie par les chocs atmosphériques se courbe, amollie par la moiteur de l’air et les
émanations d’hydrogène sulfuré.
Je pose ma main en visière sur mes sourcils et plante
mon regard droit dans celui du disque inaltéré, qui flotte
haut dans le ciel. Une toile noire se tend, secouée de
flashs, et investit tout mon champ de vision. La douleur
est intense.
Je hurle.
Et maintenant... Qu’est-ce que je vais faire, putain ?...

Notes
Comme un bombyx transgénique... : Maurice G. Dantec, Là où tombent
les anges.
Je craignais ou bien de devenir fou... : Pouchkine, La fille du capitaine.
Anatomique auparavant... : Paul Klee, Théorie de l’art moderne.
Ceci, c’est l’intériorisation visible... : ibid.
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