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Chapitre 1 : Eden motel 
 
 
Highway 2006 jct hope  
 En Amérique du Nord, au cours des années 90, la vente d’anti-dépresseur a 
augmenté de 800 %. 
 
Moi : Parce que. Parce que la vie, ça ne peut pas être juste ça.  
Être enfermé dans sa piscine hors terre comme dans une boîte de 
conserve, regarder les nouvelles se réchauffer comme un plat dans la 
vitre huileuse d’un micro-onde, en prison dans sa pelouse, bâillonné par 
les payements, entendre le tic-tac monotone de la bombe des jours 
ennuyeux, des jours répétés, calqués, en espérant ne pas exploser à 
grands coups de 12 coupé dans un supermarché bondé. Attendre. 
Attendre. Avoir une télé dans le coude et un téléroman dans le nez. 
Commander l’amour en appuyant sur une touche pour continuer. 
Commander la mort en appuyant sur la détente pour arrêter. Attendre. 
Choisir la femme de sa vie dans un magazine porno, la commander en 



latex parce qu’on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et attendre. La vie 
ne peut pas être qu’une mise en attente. Le paradis ne doit pas être un 
fond de retraite, la liberté ne peut pas arriver au mois du cancer, l’espoir 
ne doit pas être qu’un numéro chanceux nul si découvert. Parce que 
l’amour ne devrait pas être un virus iloveyou.com multi résistant qu’on 
attrape en solitaire, parce que la tendresse ne devrait pas être center-
fold en papier glacé, parce que les contacts humains ne devraient pas 
attendre pour garder leur priorité d’appel.  
 
Parce qu’on a de plus en plus besoin de fumer un joint ou de prendre des 
pilules pour dormir. Parce que moi, je prenais les deux, hashish et 
Somnonal comme un cocktail fancy.  Parce que je me réveillais plus 
fatigué que quand je m’étais couché, parce que je me réveillais déçu, 
toujours plus, parce que je me réveillais vide. Vide et seul. Parce que Dieu 
n’est pas responsable des balles perdues et que les statistiques sont déjà 
hautes, plus hautes que les ponts si invitant d’où on se lance, chez-moi. 
Parce que ma prescription ne pouvait pas être plus forte et que les pilules 
ne réussissaient plus à me sortir du lit, parce que l’envie de me lancer en 
bas d’un pont pour vivre quelque chose une fois pour tout dans les 
quelques secondes avant l’impact négociait trop dur avec mes raisons 
de faire semblant. Parce que tout ça, je suis parti.  
 
Je suis parti. J’avais beau me mettre des bas en fleurs, me saouler tous les 
soirs, j’avais beau baiser les yeux fermés dans les lits parfumés de jolies 
naufragées, ça n’y était pas. 
 
Je suis parti. J’ai tout vendu, télé, bottin de téléphone, rêve de piscine et 
idées de gazons, de RÉER, de plan de paiement prémâché et de drogues 
fortes. Je me suis acheté une auto. J’ai pris l’autoroute vers une raison de 
me lever le matin. Avec rien d’autre qu’une valise de pilule pleine à en 
déborder, le Pet of the Year Play-off et d’autres stupéfiants non 
catalogués. Tout ça dans le coffre noir et lourd de mon auto usagé.  
 
Je suis parti essayer de vivre. De rencontrer la vie. Parce que la vie, ça ne 
pouvait pas être juste ça. Une ligne d’attente paresseuse dans une salle 
d’urgence, une vie en état palliatif. Et depuis, je roule. Je poursuis la ligne 
au centre de l’autoroute secondaire qui m’amène où elle veut. La ligne 
blanche ou jaune, parfois droite, parfois double, parfois pointillée. Ça me 
fait du bien. Je fuis. Je regarde les arbres aussi. Et les lampadaires. 
Heureux celui dont la passion se réalise. Heureux celui dont les rêves sont 
assez forts pour colorer l’eau des piscines qui nous tiennent lieu de vie. 
Heureux celui qui ne voit pas, qui ne se pose pas de question. Qui ne sait 
plus comment être touché par l’encre rouge des journaux, par les rayons 
ultra-violents qui émanent des nouveaux téléviseurs et des nouvelles 



télévisées. Heureux celui qui réussit à se sentir se réaliser. Moi, j’ai des 
pilules qui font le travail. D’ailleurs, c’est un choix de société auquel nous 
devrons faire face. Prendre des médicaments ou trouver une raison de 
vivre. Parce que c’est le retour de l’ère glaciaire, l’Amérique moderne est 
complètement gelée des ghettos aux banlieues anémiques, des coudes 
percés jusqu’aux mères de famille blasées et téléromancées.   
 
Alors depuis quelques jours, j’erre entre les aiguilles des différents tableaux 
de bord de l’immense carcasse de ferraille qui fait la norme ici en 
Amérique lorsqu’on parle d’auto. J’ai une grosse auto. Les autos en 
Amérique ont l’aiguille du spidomètre dans le coude du chauffeur. Et la 
liberté ici n’est peut-être qu’un excès de vitesse, une publicité 
pornographique du moteur de l’année. J’erre en auto comme un road 
movie où il ne se passe rien. Depuis quelques jours déjà. Combien ? Je ne 
sais plus, mais mes yeux sont rouges amphétamines et les cafés 
s’entassent sur le siège passager comme un cimetière de Styrofoam. Je 
ne dors pas. Je mange dans les drive-in. Je mange peu. Je cherche. Je 
suis la ligne blanche, le pavé coupé en deux. L’illusion et la réalité. La nuit 
comme le jour. La ligne blanche qui se pointille parfois, qui se dédouble à 
d’autres moments, qui devient jaune, qui s’efface.  
 
Ma vie est pointillée.  
 
Je ne suis plus très sûr de savoir où je suis. Quelque part proche de la 
frontière Canada Mexique. Sur une autoroute de service. Je crois avoir 
croisé une affiche Dead End un peu plus tôt aujourd’hui. Où hier ? Je ne 
sais plus, les médicaments me mélangent. Mes nerfs chauffent et tirent, la 
peau de mon visage me semble trop courte à certains moments. La 
mâchoire est définitivement l’os le plus dur du corps humain. Mes dents 
craquent. Dead End. Sur une autoroute. Sur le coup, ça m’a semblé 
bizarre.  
 
Je suis saoul de fatigue. La ligne pointillée se courbe de plus en plus, elle 
ondule et se décolle. Mon auto oscille, mon corps se sépare de mon rêve, 
je traverse la ligne et je me retrouve à rouler dans le sens inverse. Un 
immense 18 roues se dirige vers moi, le klaxon hurlant. Je redresse le 
volant, le cœur à 5000 tours secondes et j’évite de justesse le face à face. 
Je continue. Je monte le son de la radio. Je sors la tête de la fenêtre. 
J’hallucine. L’autoroute est un serpent magique qui mange sa queue. Je 
suis l’amuse-gueule.  
 
Mes yeux chauffent. Mon moteur aussi. Mes nerfs sont blancs et pointillés. 
Je réalise que j’ai encore retraversé la ligne, je roule de nouveau dans le 
sens inverse, tout se promène, la ligne blanche s’enroule autour de mon 



front, elle me grafigne les yeux… Blind curve ahead. Mes paupières sont 
en bitume. Nous sommes en plein jour, mais mes lumières n’éclairent plus.  
 
Puis, au moment où mes yeux se ferment lourdement sur le volant, je l’ai 
vu le Dead End au bout de la ligne pointillée, la fin de l’autoroute. J’ai 
traversé définitivement la ligne. Tout en moi s’est arrêté. Et comme pour 
me sauver la vie, le moteur lui aussi s’est arrêté. Mon auto s’est étouffée et 
s’est échouée sur la voie d’accotement. Out of fuel. Je reste là, endormi, 
naufragé à l’essence sans plomb. Combien de temps ? Je sais pas.  
 
Quand j’ouvre les yeux, je suis couvert de sueur, ébloui par le soleil de la 
côte, un peu paniqué, un peu mélangé. Out of fuel. La bouche pâteuse. 
La peau collé sur le cuire de la banquette. Calciné. La tête surchauffée. 
J’ouvre la valise, je fouille dans les pilules, 4 comprimés d’ibuprofène 200 
mg avec un fond de café froid.  
 
À quelques pas de là, il y a une affiche de motel. Je sors en titubant sans 
prendre la peine de refermer ma porte et je m’étire difficilement. L’odeur 
d’iode de la mer m’avale. L’affiche du motel est rouillée par l’air salin 
comme si, à marée haute les vagues engouffraient la bâtisse au complet. 
Perché sur l’affiche, un clan complet de mouettes me regarde sans 
bouger, pétrifié par la chaleur. Par la lumière trop forte. Surexposée. Une 
affiche brune rouille, blanc guano, rouge pompier, délavée par le soleil 
impudique. EDEN’S MOTEL, WELC ME. Avec le O qui manque. Puis en 
dessous en néon clignotant, Vacancy.  
 
Mon auto noire ressemble à un cachalot mort sur le bord de l’autoroute. 
La porte du conducteur est restée ouverte. 
 

EDEN’S MOTEL 
Seafood, cargo ship, heart shaped beds, porno movie, color TV, fishing facility.  

VACANCY 
 
 
 
La réception 

EDEN’S MOTEL, WELC ME. 
 
Le motel est là et me regarde. Comme un dernier rest area avant le bout 
du monde, avant la fin de l’autoroute. Avant le lieu où la route s’arrête et 
où vivent les monstres mythologiques. Fidèle à son affiche. Aussi rouillé et 
défraîchi qu’elle, aussi désolé. Blanc aveuglant, avec les mouettes. 
Partout les mouettes. Devant les chambres, des petites cases peintes en 



blanc pour stationner les autos avec des numéros peints au centre des 
cases. Le soir tombe. Le motel s’étale sur le bord de l’Océan face au soleil 
qui se vide de son sang. Et la plage comme un couteau entre les hommes 
et les poissons. C’est l’heure de l’apéro. Je me dis que tant qu’à 
s’échouer quelque part, aussi bien s’échouer ici. Face à l’Océan. 
L’Océan qui nous rappelle que les choses peuvent être grandioses. Avec 
des cargos et des pétroliers immenses encrés au large, immobiles, 
prétentieux.  
 
La porte moustiquaire de la réception claque comme une guillotine, mais 
les mouettes ne bronchent pas. L’Océan non plus d’ailleurs. Les cargos 
immenses et immobiles restent immenses et immobiles. Je m’endors 
debout. Le silence de la chaleur, l’odeur de la fin de journée, tout 
ressemble à un mirage. Les mouches qui volent au ralenti, le bruit de leurs 
ailes qui s’arrête soudainement, le silence. Le bruit d’un réfrigérateur. Le 
bruit d’un 18 roues qui passe dehors, qui coupe l’air humide. Le silence qui 
revient. Comme une brique. Et la mouche qui repart. J’ai l’affront de 
lancer un sourire ironique au vieillard derrière le comptoir. Un peu plus loin, 
un petit garçon tout blanc, nerveux, maigre me sourit des yeux. Il est 
albinos. Ces yeux semblent donner de ces cartes qui sont distribuées par 
les malentendants Je suis une personne malentendante… si vous pouviez 
m’aider… Ses yeux rouges… Il me regarde comme s’il avait trouvé une 
bouteille à la mer, comme si je allais le sauver de son île déserte.  
 
Et partout du soleil. Et des mouches. Et la chaleur. Le silence. Tout semble 
immobile. Figé par la lumière trop vive et par l;a chaleur de cette fin de 
journée.  
 
Je dis des banalités au vieillard trop vieux pour être tout à fait mortel, en 
ne réussissant pas à regarder ses yeux couverts de cataractes. Mon 
regard reste accro d’une aiguille qui entre dans le pli fripé de son bras. Un 
tuyau relie l’aiguille à une bouteille de soluté pleine d’un liquide bleu 
nucléaire. Je signe le livre de la réception qui se referme dans la poussière 
grasse. Derrière le comptoir, derrière le vieillard, une télé à l’écran huileux 
dont on a coupé le son semble crier des publicités sans arrêt et sans 
intérêt. En pleine sédimentation poussiéreuse, la télé. Sur elle, la même 
poussière graisseuse est en train de fossiliser 7 gros pots de marinades 
déposés à l’envers avec dans chacun d’eux, un serpent mariné qui se 
mange la queue. Je me laisse hypnotiser par les camions qui passent 
derrière la vitre, dans le soleil surexposé. Le formol jaune nicotine agit 
comme un prisme et je vois les 18 roues passer à l’envers, dans les pots 
eux-mêmes à l’envers. Pourtant l’autoroute aboutit à un cul-de-sac ? 
D’où viennent les 18 roues ? Et les mouettes qui semblent être les vrais 
propriétaires des lieux, qui volent à l’envers elles aussi, jaunies par la 



poussière et par le formol. Qui volent, qui se posent sur l’affiche, qui jouent 
avec le vent à l’envers dans le formol nicotine. Puis le vieux plus vieux que 
vieux fait craquer ses jointures crasseuses, brisant ainsi le silence 
contagieux du groom blanc plus blanc que blanc.  
 
- La chambre 1. Saül vous guidera. Il est muet. C’est pratique, vous 

verrez.  
 
Saül est aussi blanc qu’une feuille vierge. Muet et albinos. Il se joue dans 
les dents, le regard absent. Les yeux rouges laboratoires. Puis, il se met à 
sortir une petite plume blanche de sa bouche. Tranquillement. Une 
claque du vieux derrière la tête le sort de sa rêverie. Ça me donne le goût 
de me battre. Mais je ne bronche pas. Je me dis qu’un coup de vent 
serait suffisant pour mettre le vieillard KO. Je suis un lâche. Une fois de plus. 
Le petit me prend par la main, le regard de nouveau plein d’espoir 
comme si la claque faisait partie du portrait. Il me sort de la réception. La 
porte moustiquaire se  referme derrière nous comme un fouet 
d’esclavagiste. Sa main dans la mienne prend toute la place. Le soleil se 
couche devant le motel, dans l’Océan, un œil crevé, un œil qui saigne 
entre les immenses cargos immobiles.  
 

HIGH TIDES 
AM 1H52    PM 2H27 

 
 
La voix d’accotement 

20% des enfants en Amérique prennent du Ritalin dans leurs céréales le matin. 
 
Avant d’aller à ma chambre, Saül m’amène par la main jusqu’au 
cachalot noir pétrole qui me sert d’auto. La porte est encore ouverte. Il 
fait le tour du véhicule, impressionné, en passant son doigt sur la poussière 
qui recouvre la carrosserie. Il passe son doigt en ondulant comme le font 
les enfants et ça rassure de voir qui reste de l’enfant dans le champ de 
mine. La trace qu’il laisse fait comme une vague sur le dos sale du 
cachalot huileux. Quand j’arrive pour m’asseoir, une mouette paniquée 
me fait paniquer et sort n’importe comment de l’auto. Elle était là, chez 
elle, sur le siège du conducteur. Elle a chié sur la toile en s’envolant par la 
fenêtre du passager. Elle était là, à regarder les aiguilles de l’auto, prête à 
prendre le volant. Mais elle s’est enfuie par la fenêtre en chiant du blanc 
sur le siège. Et Saül a trouvé ça très drôle, son doigt s’est mis à faire des 
vagues plus agitées sur le capot en suivant la cadence de son rire muet.  
 



Une fois assis, je mets le moteur au neutre. Saül prend le volant et il se met 
à ressembler à un roi blanc dans le noir opaque du pétrolier poussiéreux 
que je pousse jusqu’au stationnement. Je pousse, épuisé, et lui, il rit en 
silence comme un roi noir et blanc dans un film muet. Un film drôle. Et ça, 
ça me fait sourire juste avant que j’arrive à la case 1 du motel. La case 
qui m’est réservée. 
 
De l’autre côté du motel, à l’abri des regards, un joggeur se dirige vers les 
vagues. Puis sans ralentir son rythme, le joggeur s’enfonce dans les flots 
comme on va travailler. En joggant pour garder la forme, il s’enfonce, 
plonge et disparaît dans les vagues, dans le soleil qui agonise de tout son 
sang sur la mer tachetée de cargos et de pétroliers. Les mouettes ne 
semblent pas se formaliser de la chose, alors le soleil décide de continuer 
sa route.  
 

JCT Hope hw 
 
 
 
La chambre 1 

85% des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes se font torturer. 
 
Le tapis de la chambre 1 est en cor du roi, avec les trous de cigarettes 
propre à tous les royaumes. Les trous de cigarettes des tapis cor du roi 
sont la norme dans la mesure où les royaumes appliquent la torture. Sur le 
mur, un cadre bien encadré avec un voilier bien centré dans un couché 
de soleil bien horny. Un vrai tableau de chambre de motel sauf qu’ici, le 
voilier a un peu l’air d’être en cage face à la mer et aux milliers de tonnes 
de métal qui y flottent. Deux portes, une vers la mer, une vers le 
stationnement. Deux portes, pour être toujours sûr de pouvoir fuir. 
Emergency exit.  
 
Le lit de la chambre 1 est d’une dureté de juges, d’une ossature sérieuse, 
il peut sûrement porter le poids de mes cauchemars. Ce qui semble déjà 
avoir un effet sur mon moral.  
 
Saül, muet comme une télé défectueuse m’indique rapidement la toilette 
en ne me lâchant pas une seconde des yeux, fasciné par mes réactions 
face à la chambre. Réaction que je crois ne pas avoir, mais lui, il semble 
se délecter. Ses cheveux blancs sont duveteux comme des plumes 
ébouriffées. Il m’explique ensuite comment marche le ventilateur du 
plafond. Il me regarde. Il a l’air soulagé que je sois là. Puis il regarde le 



voilier du cadre comme s’il attendait pour embarquer. Il me regarde 
encore, comme s’il voulait que je sois le capitaine, et je me mets à 
fondre. Comme un iceberg. Je ne montre rien, mais en dessous du niveau 
de flottaison, ça coule. Je me dis une nuit, pas plus. Une nuit. Le plein puis 
je disparais et je suis la ligne pointillée blanche de l’autoroute. La ligne 
pointillé de l’autoroute est comme une immense ligne CUT HERE. Et je finis 
ma coupure avec les autres. Saül me regarde de ses yeux rouges 
laboratoire avec l’air qui dit que les jours meilleurs sonnent, ce qui me 
casse les deux jambes. Je m’assois sur le lit osseux en me surprenant en 
train de regarder le voilier comme si c’était ma seule chance face à la 
noyade. Saül, va du voilier à moi, de moi au voilier comme s’il y voyait 
une association. Et il semble satisfait de son choix. Au concessionnaire de 
l’espoir, il semble m’avoir choisit comme auto sport. Il me regarde comme 
s’il venait de faire une bonne affaire sur une bagnole usagée. CUT HERE. 
Je pense à la ligne de l’autoroute. Et le silence devient peu à peu marin. 
On ne parle pas. Il allume le ventilateur et sort en courant. La porte se 
referme. Je suis seul.  
 
Et l’iceberg se met à fondre sur la banquise du lit. Et le voilier semble se 
prendre dans les glaces de mon passé, les turbines et l’Antarctique. CUT 
HERE. Je tombe comme la nuit. Il faut que je dorme. Je prends quelques 
somnifères et j’attends que mes nerfs arrêtent de vibrer. Je pourrais 
inonder mon oreiller. Mais je ne le fais pas. 
 
 
L’univers. 
 Est une équation chimique 
 
Je fais des rêves inavouables. Des rêves qui me parlent de la fin du 
monde, qui font de mes nuits des trous noirs. Des trous noirs au côté de la 
tête. Des rêves qui me parlent de l’instant de solitude qui a précédé le Big 
Bang. Des milliers de rêves. J’ai rêvé le commencement des temps. On dit 
qu’avant le Big Bang, l’univers n’était pas plus gros que le bout d’une 
aiguille. Dans mon rêve, Dieu se tenait là, avec le bout de l’aiguille qui 
contenait l’univers dans le coude, malentendant, mal-aimé, seul. Avec 
dans la main, un calibre 33. Je le vois qui monte le canon vers sa tempe, 
qui me regarde au ralentit, avant que le temps n’existe, l’aiguille vide 
dans le bras, je le vois qui me regarde, qui appuie sur la détente, le canon 
contre la tempe, et l’univers qui explose rouge. Le big-bang, l’univers qui 
se forme, les galaxies, et les nébuleuses, et les super novas, les dinosaures, 
les ères glaciaires, l’âge de pierre et les âges d’or, les super stars qui ont le 
mal de vivre, qui veulent créer, qui veulent être le centre de l’univers… Le 
rêve qui recommence. Les stars qui se plantent une aiguille dans le 



coude, qui me regardent, qui n’ont rien a dire, qui se mettent un canon 
dans la bouche pour répondre à la bouche de mes canons…  
 
Et l’univers qui éclate encore une fois. Et tout qui recommence, les 
galaxies, l’algue bleue, l’herbe bleue, le bleu des yeux d’un Dieu hébreu, 
le poisson qui sort l’eau, l’invention du feu, de la roue, de la solitude, 
encore, les télescopes, la relativité, la théorie des cordes, la corde au 
coup des grands inventeurs, les bombes des grands inventeurs, et 
Hiroshima, et Nagasaki, l’univers qui explose encore, et encore, et encore, 
jusqu’à ce que mon lit devienne une rizière inondée de sueur, que mes 
draps soient des boas, que mon oreiller soit en sable mouvant et que ma 
chambre soit un trou noir si froid que même les électrons les plus 
courageux aient envie de se coller contre un atome, si froid que même 
les rêveurs les plus endurcis aient envie de se coller contre le corps céleste 
d’une femme. Et tout qui recommence. Et moi qui me réveille en sursaut 
au son d’un autre coup de feu, qui me réveille dans le noir de ma 
chambre qui n’est pas un trou noir, je m’en aperçois en panique. Mes 
draps humides m’asphyxient comme un boa froid qui manque d’amour. 
La panique. Je me réveille souvent comme ça. Vidé, comme avalé par 
un aspirateur, comme avorté. 
 
J’attrape l’interrupteur et la lumière fut. Déjà, le rêve s’efface comme un 
crime parfait. Je ne me rappelle que de petites bribes. J’ai le cœur sale. 
Les mains moites. Je regarde le voilier dans le blanc des vagues du cadre 
et j’attends le lever du soleil. Je cherche dans ma valise une nouvelle 
boîte de somnifère, j’ouvre la boîte, et je m’assomme de pilules. Je ne suis 
qu’une équation chimique. Elles ne font plus le même effet qu’avant, mes 
pilules, il faut en prendre plus… 
 
Et les rêves recommencent, mais je suis trop médicamenté pour m’en 
souvenir. Demain, je ne me souviendrai de rien, je le sais. J’ai l’habitude 
de dormir comme une ère glacière. 
 
Le voilier continue de voguer dans son paysage de velours, malgré le fait 
que je referme la lumière pour attendre la fin des temps. Je ne suis qu’une 
équation chimique. 
 
En haut de la réception, deux vieux hors d’âge font semblant de dormir, 
leurs dentiers fermentant dans du Pepsodent. À l’autre extrémité du 
motel, un enfant garde les yeux ouverts. Il sert son oreiller en plume en 
attendant le pire. Il est complètement blanc dans le noir. À quelques 
portes de là, une femme de ménage a ses jambes superbes ouvertes, les 
doigts bien enfouis dans son sexe ruisselant. Ses seins sont comme des 
étoiles qui rêvent d’éclater, une de ses mains s’y dirige, son sexe est la 



voie lactée qui ruisselle, son plaisir coule de ses lèvres entre ses fesses, elle 
enfonce encore les doigts tout en serrant son mamelon, en levant le 
bassin. Elle se tourne sur le ventre, offrant ses fesses humides à l’univers, 
elle gémit le visage dans l’oreiller, les seins se caressant lentement sur les 
draps. 
 
Lorsqu’elle jouit, tout l’amour qu’elle a de trop lui coule sur les doigts. Son 
clitoris mérite un monument. Elle mort son oreiller en s’abandonnant dans 
les bras de l’humanité. Son orgasme apporte la pluie. Qui clapote sur le 
toit des autos du parking. Qui fait des nids sur la plage. Elle s’endormira, 
humide. Au loin, un homme nu plonge du pont d’un pétrolier dans le noir 
de l’Océan. Et les mouettes rentrent leur tête sous leurs plumes pour se 
protéger de l’orage qui s’annonce. 
 

GOD IS NOT RESPONSIBLE FOR LOST BULLETS 

THE UNIVERSE DIES IN MY 

NEEDLE 
and I am needless 

 
 
Le soleil 

À 8 minutes lumière de la terre.  
 
Le soleil : La mer est noire comme une nappe de pétrole. C’est normal, le 
soleil paresseux ne s’est pas encore levé. Les mouettes par contre, elles, 
oui. Elles s’engueulent avec leur cri qui rappelle à lui seul les vacances. 
Leur cri qui comprend les palmiers, les hamacs et une odeur de coconut. 
Il a plu cette nuit. Le déluge. Les mouettes sont furieuses. Les pattes 
palmées sur la rouille de l’affiche du motel, leurs plumes off-white 
dégoulinant de la pluie qui vient de cesser, elles s’engueulent le regard 
distrait, comme par habitude. Elles regardent les nuages dans le noir 
immense. Les nuages qui se séparent après le shift de nuit, lourds de 
sommeil et de pluie, au-dessus de la flaque noire qui se trouve à ne pas 
être autre chose que l’Océan le plus grand de tous. Qui d’ailleurs tourne 
au vert, puis au mauve, puis au rouge sang de bœufs, sang de corrida, les 
nuages qui font un dernier concerto de couleur, puis le borgne céleste 
sort son œil de la vase et des algues et s’en va faire son boulot, rouge de 



honte. Et son regard saigne dans l’Océan. Heureusement que le soleil 
n’est pas séropositif.  
 
Lorsqu’il essaie de s’assumer et de cacher la rougeur de sa honte, le soleil 
voit un homme nu sortir des flots écumant de la mer. Un homme nu. Qui 
jog hors des vagues. À vrai dire, il porte une paire de running shoe. Des 
Nike, qui font un bruit obscène à chaque pas dans le sable mouillé. 
L’homme halète et dégouline. Les mouettes qui le voient remonter la 
plage devant le motel ne se formalisent pas. Elles passent plutôt en revue 
leurs plumes cendrées, reines des lieux. Et le coureur se dirige épuisé vers 
la réception. Tout nu. Mis à part ses souliers. Avec du sel sur la peau, sur le 
sexe. Il entre avec ses souliers pleins de sable collant et mouillé. Le battant 
de la porte moustiquaire se referme violemment derrière lui, comme une 
guillotine, et les oiseaux sur l’affiche partent pour leur première pêche. Le 
vieux soluté à la réception tend son livre. Les vieux, ça dort peu. Le client 
ôte sa chaussure droite et sort une liasse de billets de 100 dollars. Il signe le 
registre, paye grassement avec un billet mouillé et ressort sans dire un 
mot.   
 
De son côté, le soleil, lui hésite. Mais finalement, il décide de continuer son 
chemin au moment où l’homme entre dans la chambre 7 et où les 
mouettes passent à table. Le soleil est un maniaco-dépressif. Et il parle 
toujours de lui à la troisième personne.  
 

HIGH TIDES 
AM 2H 37    PM 3H 11 

 
 

Chapitre 2 : Le chant des sirènes. 
 
 
 
Le stationnement. 
 12% du Coca-Cola consommé en Amérique est bu le matin au petit-déjeuner. 
 
Moi : Je n’étais qu’une équation chimique. Mais je me suis réveillé. 
Lorsque je me suis redressé en sursaut comme tous les matins, lorsque mes 
cheveux dressés ont quitté l’oreiller moite qui me tient lieu de tendresse, 
j’ai vu un squelette de baleine sur la plage cadré par la fenêtre. Un 
squelette, avec ses côtes blanches, immenses, une gigantesque 
carcasse, un objet perdu, un immense coquillage sur la plage des dieux. 
Tout ça dans un regard par la fenêtre. Et la tête qui retombe comme une 



bombe sur l’oreiller moite, les yeux ouvert, à regarder l’hélice du 
ventilateur au plafond tourner en rond comme un hors-bord.   
 
Les baleines, même mortes, sont sympathiques. Je me redresse encore. 
Mais ce que j’ai pris pour un squelette, c’est une carcasse d’auto. Il faut 
vraiment être en Amérique pour prendre une carcasse rouillée pour un 
cadavre de cétacé. Une Cadillac. Une décapotable dorée. Et en très 
bon état, la carcasse. Sans une trace de rouille. Huilée, chromée, mais 
découpée au rasoir. Plus de volant. Les roues brillantes de propreté sur 
des bûches salées, blanchies par la marée. La carrosserie tranchée au 
compas. Décapoté. Comme une coupe de bœuf. Comme un œuf a la 
coque. Mais pas de baleine. Ni de plage. Juste le stationnement. Et un 
verger de l’autre côté de l’autoroute.  
 
Je me lève. Ma bouche a un goût de désinfectant d’hôpital. Je bois à 
même le robinet. Je me passe la tête au complet sous la champlure. Je 
sors ensuite ma pioche, mes lames Mac 3 de Gillette et ma bombe de 
crème sans émission de CFC. Le voilier se tient immobile dans son cadre. 
Immobile, romantique et imbécile. Mes pieds nus se traînent sur le cor du 
roi. Je vais me raser tranquillement, et ensuite, je vais aller me baigner. Je 
vais me planter les pieds dans le sable. Je vais avancer dans l’eau froide 
et salée, les pieds dans le sable. Puis je vais plonger dans une vague 
froide. L’idée m’emballe malgré la brume médicamenté qui m’asphyxie 
le cerveau. Ma lame fait des vagues avec la mousse. Mon visage est une 
plage abandonnée. Je suis une île déserte.  
 
Une fois rasé, je repasse ma tête lourde sous l’eau froide. Puis j’ouvre la 
porte battante de ma petite chambre de motel, décidé à me lancer 
dans l’eau de la mer. Mais je ne suis pas seul. Sur le perron, je surprends 
Saül en train de regarder par la fenêtre givrée. À ses côtés, une très jolie 
femme sursaute en me voyant. Trop sexy pour que ce soit prudent. Elle 
me regarde avec un mélange de culpabilité et de sensualité. Elle respire 
l’amour. Un tablier blanc encadre ses seins comme une carte postale de 
cumulus confortables et invitants. Je les ai surpris, timides et souriant, et à 
leur tour, ils me surprennent le regard prisonnier de son décolleté. Un 
moment d’hésitation commun, un temps comme de la drogue passé à la 
frontière, puis un sourire sincère de part et d’autre. Ils partent en courant, 
en pouffant de rire. Un sourire sincère, comme un muscle endolori. L’air 
sent bon la mer. Des palmiers poussent dans les cris des mouettes.  
 
Sur le perron d’une des chambres avoisinantes, la chambre 7 
exactement, un homme regarde la mer, la main sur un Thermos fumant. Il 
semble fatigué. Il se lève, va vers son hamac. S’y couche. Et se transforme 
en papillon.  



 
 
Le ressac 

La province du Québec, au nord de l’Amérique compte 5 suicidés par jour pour 
une population de 7.8 million d’habitants.  
 
J’avance sur le sable paresseux de soleil et je me lance dans les vagues. 
L’Océan est plus grand que moi. Le sel entre dans mes oreilles. Mes lèvres 
goûtent le poisson et les algues. Les vagues s’écroulent sur mon visage. 
Les mouettes me regardent comme un gros poisson hors prix. Avec 
appétit. Elles me semblent honnêtes, les mouettes. Je replonge encore et 
laisse les vagues se fracasser sur moi. Puis je me lève et je reste debout 
dans l’eau, les pieds dans le sable, avec les menés qui me mordillent les 
genoux. Et je me sens comme un cure-dent dans l’Océan, comme une 
arête mal avalée. Je plonge encore une fois et je me mets à nager vers le 
large.  
 
L’Océan m’avale de sa salive salée et les vagues s’écroulent. Je nage 
vers les cargos au loin, tranquillement. Je traverse les 7 premières vagues. 
Ballotté par le mouvement éternel de l’Océan, je sens mes pensés qui 
ralentissent à mesure que mon corps travaille, qu’il s’oublie. Je me saoul 
de franchir les vagues une à une.  
 
Le ressac fait son travail de ressac et m’attire au large. Il m’invite à venir 
me lover dans les algues. À oublier.  
 
- Même le soleil se couche ici le soir, me dit-il.  
 
Les cargos m’attirent comme une promesse de vacance. La mer 
murmure, me chante une chanson douce, un rêve de mort.  
 
Sur la plage, j’ai laissé ma mémoire, mes envies de me changer en 
quelqu’un d’autre dans une cabine téléphonique sale, mes envies de 
costumes héroïques sous mon linge normal. Je laisse au loin mes besoins 
de victoire, de réussite, je laisse mes rêves d’olives, de martini flambés à la 
flamme olympique de la performance, j’oublie le gouffre de mes limites, 
je plonge plus loin dans l’oubli. Je laisse sur la plage ma mémoire… Je 
remonte en moi. Je redeviens primaire, primate, mammifère, reptile, 
poisson, j’accepte l’attraction lunaire, la pulsion de la mort. Je ne suis 
qu’une algue bleue portée par le courant, attirée vers le large, vers 
l’immensité.  
 
Je suis l’Océan Pacifique. Les cargos sont si petits sur mon ventre à mesure 
que j’avance vers le cœur de la mer, vers la mort. Une fois pour toutes. Je 



laisse ma mémoire sur la plage. Le ressac me tient lieu d’amoureuse, 
l’attraction lunaire fait de la mer mon amoureuse, le ressac m’appelle, 
m’envoûte et les cargos m’ouvrent les bras, le ressac me vole 
tranquillement le cœur, me transporte, la mer, le ressac que j’écoute, que 
je crois, qui me prend par le courant, par la main et qui m’invite à dormir 
au fond, avec les méduses, les raies Mantas, les jellyfishes si jolis, le ressac 
qui m’invite à dormir dans l’encre noire des calmars géants, qui m’invite à 
dormir dans l’encre rouge du soleil, le soleil qui lui aussi écoute le chant 
des sirènes, l’appel du ressac, le réconfort de la vase, le réconfort de ne 
plus être seul, petit, perdu.  
 
La mer. Les vagues. L’attraction lunaire. L’attraction des mammifères. Ma 
mémoire que je laisse sur la plage, mon vide qui se remplit d’eau saline 
comme les larmes. Les vagues, le ressac qui me parle de mort, qui 
m’ordonne de me lover dans le sang bleu et salé de son ventre.  
 
Le soleil disparaît dans le bleu de la mer, dans les bulles qu’il y a 
maintenant entre lui et moi. Et la berceuse des sirènes m’endort comme 
tout devient trouble.  
 
Prends-moi la main. Ferme-moi les yeux. Berce-moi comme le début des 
temps. Je ne suis qu’une algue bleue dans le bleu de tes yeux. Lave le 
sillon de mes larmes de ton sel, lave les rides de mes angoisses de ton 
iode, nourris-moi d’eau, d’algues et de rêve de mort. Change ma vie, 
pleure ma mort, ouvre les jambes, appelle-moi quand tu jouis, avale-moi 
doucement, prends-moi, noie-moi. Vole-moi l’air que je respire sans savoir 
pourquoi. Moi, qui finalement n’est pas sûr de vouloir mourir. Le silence 
capitonné. Rien. Le sel. Celui qui donne l’indépendance, celui de 
Gandhi. 
 
Les bulles. Des milliards d’yeux qui regardent un homme au repos, en 
apesanteur, entre deux eaux, dans le silence.  
 
Moi qui, finalement, ne veut pas mourir. 
 
Noir. Mes poumons qui se remplissent d’eau.  
 
 
Le fond humide d’une chaloupe 
 Le vieil homme et la mer est mort seul, saoul, dans un hospice pour vieux.  
 
Les bulles. Des milliards d’yeux qui me regardent en apesanteur, dans le 
silence, pendant que je me noie.  
 



Une main me sort de l’eau. Une main comme un dauphin, comme un 
chagrin. Elle me tire difficilement hors de l’Océan.  
 
- C’est le ressac, me dit une voix rouillée. 
 
Et je vomis le vide rempli d’eau, mes poumons rugissent, m’arrachent les 
yeux, je vomis, je tousse, je suis loin de la plage, sans souvenirs, la face 
dans le fond visqueux d’une chaloupe et je n’arrive pas à respirer. Peu à 
peu, je m’abandonne. Je remplis la chaloupe de mon vide gluant, je 
tousse encore, l’eau me sort des yeux, l’eau sort en feu. Je me consume 
de l’intérieur, j’implose comme je cherche l’air, ma gorge s’arrache, mes 
narines, mes sinus qui éclatent, je me vide. Je suis un poisson vidé dans le 
fond humide de la chaloupe, entre les filets, les rames et les hameçons.  
 
- C’est le ressac. Juste le ressac. Ne le prend pas personnel.  
 
Je suis un requin vidé, sans dent. Blanc. Dans le fond humide d’une 
chaloupe pleine d’hameçons et de filets. J’ai le cerveau dans le formol. 
J’ai le cœur dans le formol et de l’azote liquide dans les poumons. Je suis 
une éponge de manque d’amour. Je veux vivre. 
 
Je reprends mon souffle. J’arrête peu à peu de paniquer. L’air tant 
appelé se fait un chemin difficile et douloureux. Mes yeux sont collés, mes 
cheveux sont pleins de vomi médicamenté. Je respire enfin un peu. Le 
ressac s’en va. Je crache, je morve, mes larmes se mélangent au sel de la 
mer qui me sort des yeux. La salive coule de mes lèvres comme un filet de 
pécheur. Je me tourne sur le dos. Je m’endors. Le soleil me lèche, me 
sèche avec compassion. Sait ce que c’est. Doit sortir tous les matins du 
chant des sirènes. Je m’endors le cœur dans un cimetière à baleine. Je 
suis un vaisseau fantôme qui ne fait peur à personne. Mais je ne le sais 
pas. Je ne sais rien. Je dors au soleil. Comme un vacancier.  
 
Même la mort mérite des vacances au soleil.  
 
 
Heaven restaurant 
 Petit-déjeuner servit jusqu’à 11 heures. Café à volonté. 
 
J’aimerais avoir la force de marcher sur l’eau, de me changer en un autre 
dans une cabine téléphonique sale. J’aimerais savoir prendre le poids du 
monde en une poignée de main, pouvoir soulager Atlas qui s’épuise en 
chacun, j’aimerais prendre quelqu’un dans mes bras comme une 
assurance vie, que tu t’y sentes au chaud avec mousse isolante et confort 
d’hiver, j’aimerais avoir le cœur de l’homme fort, le courage de la femme 



à barbe et savoir attendre sans rien espérer. J’aimerais savoir t’aimer, 
savoir m’aimer. Savoir ce qu’est un homme à l’époque des lignes 
érotiques, de la rape dope et des agences de rencontre. À l’époque 
monoparentale des pensions alimentaires et des vibrateurs multifonctions. 
Avoir des médailles à cacher, des olives à partager, être fier d’avoir passé 
l’hiver et rendre quelqu’un fière d’être à mes côtés. Je ne suis pas 
multifonctions. I am not a phone booth superhero. J’ai la tête sur le billot 
de n’être que moi. J’aimerais savoir être virile comme un char volé et 
doux comme une promesse tenue. J’aimerais savoir élever tes enfants, te 
vider la tête par le sexe, te faire jouir bruyamment tout tes problèmes et 
faire la vaisselle en partant. J’aimerais te rencontrer et savoir quoi dire 
sans avoir à parler. J’aimerais te rencontrer. Avoir la solidité des grands 
espaces, ne pas douter et savoir marcher tranquillement, savoir m’asseoir, 
savoir écouter. Connaître le bout de l’autoroute qui sillonne en moi et 
l’avoir dépassée. Voir le grand canyon dans mes yeux et savoir nager. 
J’aimerais trouver la bouteille où dort mon génie et la partager.  
 
Je ne suis qu’une bouteille à la mer. Un 40 onces de mescal. J’ai bu le 
fond de la bouteille, le fond du tonneau, je me suis vu avec des pilules et 
des glaçons au fond d’un ver de fort, dans la vase, au fond de l’Océan. 
Les bouteilles sont des bouées crevées. Je me suis surpris à répondre à 
l’appel du ressac. Je ne veux pas écouter les lignes ouvertes aux 
poignets. Je ne veux pas booster les statistiques aux stéroïdes. Je ne veux 
pas sauter en bas d’un pont ou avaler d’un coup ma valise de 
médicaments. J’ai envie d’aimer la vie. Mais j’ai aucune idée comment.  
 
Mon sauveur et moi, nous nous sommes attablés des deux côtés d’une 
nappe quadrillée rouge et blanc. Dans la pénombre du petit restaurant 
du motel. 4 tables. Quadrillées rouge et blanc. La vie s’est faite quadriller 
par mégarde comme une nappe de fast-food restaurant. Celui que j’ai 
pris pour le vieillard de la réception me semble aujourd’hui être une très 
vieille femme. Tout aussi vieille, mais une femme. Et elle n’a plus de soluté 
dans le bras. Elle marche lentement vers la cuisine en emportant ma 
commande. Deux œufs tournés avec des patates, petites tranches de 
tomate, un café et un grand verre de jus d’orange. Mon sauveteur ne 
prend rien. C’est un grand homme, avec casquette de concessionnaire 
et flotte de bagues aux doigts. En camisole et chienne de travailleur. Il 
sourit d’un sourire maigre mais franc. Il a le regard de celui qui a vu. Il m’a 
vu m’éloigner, m’explique-t-il d’un ton monotone. Comme s’il me 
comprenait. Il m’a sauvé la vie. Mais il ne veut rien déjeuner. Même si 
c’est moi qui paye. Il est écrit sur sa casquette rouge Kaïn Silicone Body 
Shop. All you can eat. Il ne veut pas déjeuner. Il m’explique. Il commence 
tranquillement son histoire.  



BODYSHOP 
Love is on sale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 : L’amour est un char volé. 
 

 
La chambre 8  

All you can eat 
 
Kaïn : Allez, allez, faites comme chez vous, tout ce que vous voulez, je l’ai. 
Cadillac, Oldsmobile, Pontiac, Chrysler, whatever, en partie, en morceau, 
repeinturé, rénové, je l'ai. Kaïn, c’est moi. Je vends des vieux chars de 
l'année, brand new used cars, j'ai un bon prix pour ton rêve usagé. 
L'univers sur quatre roues, le bonheur au rétroviseur, sans freins, avec air 
climatisé, les sièges arrière défoncés, les condoms percés, tout ça, et bien 
plus encore. Dis-moi tes plus grands vœux, je te dis combien de Km au 
gallon ça fait, pour tes illusions bidons.  
 
J'ai tout vendu. Le bonheur à bas prix, kilométrage illimité, l'amour à un 
détaillant pelliculeux, la mer à un alcoolique, la mort à un nouveau-né.  
 
J’ai même vendu mon cœur à l'heure. 
 
Ma vie est un rêve seconde main. Un char loué. Je me suis fait avoir par la 
concurrence. La femme de ma vie était une auto sport de l'année, moi je 
suis une vieille minoune rouillée, un vieux cœur percé.  
 
Achetez-moi. 



 
J’y ai dit : pars pas my love. Ensemble on va descendre en Floride. 
Lentement. Je vais prendre les clefs de la Cadillac dorée, on va se coller 
sur le cuir rose du grand banc avant, tu pourras mettre tes si belles cuisses 
sur la sueur du simili suède. Je ne parlerais pas, je ne boirais pas, je vais 
juste rouler lentement, lentement. Va-t'en pas, please, va-t'en pas. Laisse-
moi pas seul, au rancard. On va s'arrêter au drive-in, on va passer une 
commande à l'auto, on va prendre extra napkin, pis après, on va aller au 
cinéparc ! On va aller voir un film de char, avec poursuite et baise sur le 
banc arrière, back seat love… Ensuite, on va se faire un peu de parking, 
on va baisser la capote automatique, on va baiser sans capote si tu veux 
mon amour, on va faire des bébés sous les étoiles, comme un show de 
boucane, un skitburn sur mon corps, tes seins comme un volant sport, 
laisse-moi pas seul comme un mag de roue perdu, comme un muffler 
percé abandonné sur la chaussée. Mon amour est un char volé. Mon 
amour est un char volé.   
 
Elle a pleuré en silence. Elle a changé le poste de la radio, ses doigts 
vernis metalflake sur les boutons chromés, pis elle m'a dit de peser sur le 
gaz. On est rentré au body shop. Je suis venu chercher une chambre au 
motel pour finir la soirée pendant qu'elle, elle remettait du vernis sur ses 
ongles d’orteils. Une chambre pour finir la soirée romantique, avec lit en 
cœur, miroirs et film de fesse. À la télé de la réception, c'était le grand 
prix, rediffusion. Ça été long. J'ai parlé avec le vieux extra-vieux, il m'a 
raconté l'autoroute, sa construction au milieu de son verger, il y a eu une 
pub de Chrysler, le char de l'année payez l'année prochaine, pis je suis 
allé la chercher. Mon amour est un char volé.  
 
Le garage était sombre, le moteur roulait. Elle avait parti la Cadillac, elle 
avait laissé rouler le moteur flambant neuf comme j'avais laissé rouler les 
années de notre amour sans m'en occuper. Elle avait laissé rouler les 
pistons bien huilés, un tuyau sur l'exace. La gueule du muffler qui gueulait 
le manque d'amour, le manque d'attention, de petits détails, de je t'aime 
simple, un peu parfumé, petit sapin air freshner sur sa dévotion. Le moteur 
marmonnait la solitude de la télé, du silence, des repas froids et des 
commis voyageurs lubrifiés. Elle a mis le tuyau dans la fenêtre, elle a fermé 
ses yeux si doux avec le massacra qui coule comme l'huile qui fuit, ses 
yeux si doux, qui aimait comme des phares brouillards. Et dans le 
brouillard des larmes désespoir des vies manquées, de la solitude usagée, 
même pas repeinturé, de la solitude bon marché et des vendeurs de 
rêves castrés, elle s'est endormie tranquillement comme une bonne 
suspension. Monoxyde de carbone. Aspirateur sur une maison vide et sur 
ma secrétaire jarretelle, écartée sur le bureau comme une femme de 
calendrier et mes mains noires, poisseuses qui caresse les fesses du mois 



de mars, ses fesses seconde mains, pendant qu'elle mon amour, mon 
char volé, elle attend devant un repas froid Prestone, comme une 
crevaison, elle qui attend dans un garage sombre que sa vie se dégonfle, 
que sa vie coule par un trou dans la tank à gaz et que la panne 
d'essence éteigne la sparkplug de son cœur.  
 
Pas de dépanneuse. Pas de pneu de rechange. Le spidomètre à zéro. 
L'aiguille de la jauge à gaz coincée dans le rouge.  
 
J’y parlais d'une job de body… Je voulais lui refaire les seins, lui shiner les 
mags, huiler son moteur pour qu'elle tourne comme un rêve de princesse, 
je voulais qu'elle soit belle comme un carburateur. Je voulais qu'on 
prenne l'autoroute et qu'on roule jusqu'au bonheur. 
 
Mais non. Face à face avec moi-même à 200 miles à l’heure. Perte totale. 
 
Je suis revenu au motel avec la Cadillac, en roulant en dessous de la 
limite de vitesse. Le vieux très vieux de la réception s'est avéré être une 
vieille très vieille et j'ai apprécié la délicatesse. C'était mieux comme ça. 
Les femmes, la mienne, la morte et la vieille ont pu s'entendre, se 
comprendre. Moi, ça a l'air que j'avais manqué la sortie. Le corbillard est 
arrivé après l'ambulance. Le cortège est parti sans moi, sur un crissement 
de pneu. Moi, j'ai pas suivi, j'ai pas pris mon auto pour les suivre, je ne 
tolère plus l'odeur du gaz. L'amour, ça n'a pas de pneu de rechange. 
Dorénavant, je marche. Mais je ne marche pas beaucoup, je n'ai nulle 
part où aller. C'est que ce jour-là, j'ai pris le champ. J'ai glissé sur la plaque 
de glace de mon cœur égoïste pis j'ai pris le champ. J'ai pris aussi une 
chambre au motel, avec stationnement. Numéro 8 comme les 8 cylindres 
de l'assassin qu'est ma Cadillac. Numéro 8. Avec stationnement. J'y ai 
parqué le meurtrier. J'ai avalé la clef. Ensuite, j'ai arraché le bouton 
chromé de la radio qui avait été titillé par ses doigts bleus metalflake et lui 
aussi je l'ai avalé. Machinalement. Après, je suis passé aux poignées de la 
fenêtre. Inconsciemment, ça m'a donné une idée. J'ai concassé les 
miroirs, très fin. Je les ai bus sur glace. Pis j'ai pissé du sang. Alors j'ai décidé 
d'y aller méthodiquement pour être sûr de passer au travers toutes les 
pièces de l'auto. Et je continue. Au début je ne comprenais pas ce que je 
faisais. Mais quand j'ai démonté le volant sport qui dirigeait ma vie, qui 
me conduisait et que je l'ai découpé en mini morceaux, minutieusement, 
j'ai vu où le highway m'amenait et j'ai pesé sur le gaz. Peu à peu, mois 
après mois, j'ai mangé les pneus quatre saisons, les phares, la carrosserie, 
tranquillement pour ne pas être trop malade, pour pouvoir atteindre la fin 
de l'autoroute, pour être sûr de manger le moteur usagé.  
 



Ma vie aura été un char loué, une minoune avec des fausses plaques, 
mais ce sera mon corps la cour à scrap. Ce sera moi qui concasserai 
l’auto rouillée de notre mort en cube compact. Et je finirai par le muffler. 
Le co2 est un poison, je le sais. Je ne laverai pas le tuyau d'échappement 
qui a recueilli son dernier souffle. Et là où mon amour, mon char volé, est 
morte d'une job trop forte de body shop, par les pores de sa peau si 
douce et si parfumée, moi, moi qui aie trop parlé, moi qui aie vendu ma 
vie sur des fausses garanties, moi qui ai vendu les vertus de l'air climatisé 
et bien, ma mort, je la mangerai. Ce sera mon dernier rest area. 
 
Et la vie après la mort sera suprême sans plomb.  
 

Kaïn's body shop 
Chars volés, usagés, de l'année 

Brand new used cars 
Second hand love, Second hand sex, Second hand death 

Open 24h sur 24 
 

Clean title and history / 1 year - 20000 kms. Warranty / 10 day - 200 kms. Exchange guarantee / 
Refurbished on quality standards / Easy finance options 

 
Brains are body shops for the eyes. 

Don’t let your breasts explode 
No helium lips 
No Valium skin 
No lithium sex 

No uranium love 
 
 
Les chaises longues 

Wanted Dead or Alive 
 
Moi : Deux œufs tournés, les petites tranches de tomates, les petites 
patates épicées, les cafés et le jus d’orange contre l’orage de ma 
presque noyade. Les déjeuners de restaurants d’autoroutes ont le 
réconfort des enfances heureuses. Ce sont des détails comme ça qui 
tiennent l’univers ensemble. Il était écrit Welcome sur le napperon. Un 
déjeuné pareil à toutes les autres, pour ceux qui passent, qui voyagent 
seul, qui se font réchauffer leurs cafés comme dans tout les autres greasy 
diners du continent. Qui lisent des journaux usagés pour passer le temps. 
Les greasy diners d’autoroutes sont les grains de beautés sur le dos de 
pute de l’Amérique.  
 



Ensuite, après que la vieille ait ôté mon assiette d’une main trempée, Kaïn 
et moi, on s’est installé sur des chaises longues devant sa chambre. Et 
maintenant, on boit. Faute du ressac, il y a l’alcool. Moins définitif. Il s’est 
fait un drink post-moderne, mélange de Prestone et de rhum blanc, et 
moi, je tombe au fond de la bouteille de mescal, peu à peu. Ma peau 
salée est collée au plastique multicolore de la chaise longue. Et il 
continue son histoire. Il parle lentement, tendrement. Et quand ça semble 
difficile à avaler, il fait passer le tout par une gorgée de son liquide bleu 
néon. Il se ressert en silence. Il me ressert de ses mains pleines de bagues 
avec la complicité des compagnons de cellules. Dès fois, je lui conte 
brièvement un peu de mon vide. Il semble comprendre. Tout ce qu’il dit, 
la manière qu’il fait les choses, la manière qu’il me ressert, tout étale une 
sensibilité tellement anachronique avec son apparence qu’on jurerait 
qu’il a été postsynchronisé. Qu’un autre acteur double sa voie, ses 
paroles. Il dit qu’il reste comme ça pour correspondre à la face du gars 
sur l’affiche Wanted Dead or Alive de lui qu’il voit lorsqu’il ferme les yeux. Il 
s’en veut. Puis, Saül s’assois à côté de nous, les pieds blanc dans le sable, 
les yeux rouges plantés dans les voiles des dériveurs qui tournent autour 
des pétroliers. Saül s’est mis là à côté de nous, comme une mouette à qui 
on donne du pain.  
 
Puis Kaïn se tait. Son regard plonge, lui aussi dans les pétroliers. L’histoire 
est finie. Et je m’endors encore une fois. Avec un zeste de soleil, l’alcool 
aidant. Je n’ai pas pris de médicaments de la journée. Je n’ai pas fumé 
de joint. Je dors sans rêves. Juste avec le bruit du sable fin qui coule entre 
les doigts de Saül. Je me mets à faire des rêves albinos.  
  
Saül lui, se plante les deux pieds dans le sable et espère. Comme seul un 
albinos peut espérer. Les raisons d’espérer des enfants n’ont pas à être 
logique, ni solide. Lui, il habite la chambre 999. Il a oublié de demander un 
pourboire au monsieur avec l’auto noire dans le carré # 1. Bien des clients 
ont occupé le carré # 1. On leur faisait confiance. On plaçait notre espoir 
sur eux comme sur un cheval de course. Pourtant, ils ne supportent pas le 
poids du lit ou la longueur de la première nuit. Et ils explosent. Ils partent 
avant le levé du soleil. Et la chambre est une fosse commune. Et Wendy 
Windex, la ménagère doit faire le ménage sans se taper le client. À son 
grand dam. Voilà ce qu’il se dit, Saül. Et au fur et à mesure que ses pensés 
s’envolent, les mouettes se posent autour de lui. Les mouettes, ses seuls 
amis. Avec Wendy. Et peut-être l’étranger. Et le grand maigre avec les 
bagues. 
 
 
La table du souper  
 Avec du vin et des amis c’est le paradis spontané. 



 
Je me suis réveillé quand le soleil c’est mis à rougir. Il est honteux, le soleil, 
d’avoir été heureux. Saül, m’attend encore. Lorsqu’il me voit remuer, il me 
prend par la main et me déscotch de la toile multicolore en pétrole 
raffinée de la chaise. Je lui ai dit d’attendre. Je me frotte le visage… Je 
suis brûlé.  
 
Je regarde un peu le soleil se justifier, expliquer que les traces de rouge à 
lèvre sur le col des nuages et dans le cou des vagues ne sont pas ce 
qu’on pense. Les cargos immobiles se découpent à contre jours. Les 
mouettes jouent à être des voiliers trois mats pendant que les dériveurs 
entrent à la marina. Les vacances au bord de la mer devraient être 
prescrites par le ministère de la santé mentale. Mais les compagnies 
pharmaceutiques s’empresseraient immédiatement de faire un embargo. 
Pas bon le bonheur simple pour les ventes d’antidépresseurs. Face à 
l’insistance de la petite main sans pigment de Saül, je m’active. Je me 
rince dans les vagues. Je suis une grosse pilule dans la gorge salée du 
soleil. 
 
Kaïn a installé une table avec quatre chaises. Une nappe carreaux 
rouges, une salière et une poivrière. Quatre assiettes, quatre chaises dont 
une avec deux bottins dessus. Tout ça sur le perron devant ma chambre. 
Il marche lentement. C’est moi qui reçois ce soir, me dit-il. Et il me sert un 
autre verre de mescal sur glace. Avec un quartier de lime.   
 
 
Le chaudron d’eau bouillante 
 N’ayant pas de nerfs sensitifs, les homards ne sentent pas la douleur.  

N’ayant pas de cœur, les pharmaciens non plus.  
 
Lorsque la nuit est tombée, nous sommes passés à table. Kaïn a tout 
préparé. Homards et risotto champignon pour Saül et moi, phare 
brouillard aux petits pois et risotto champignon pour lui. Le tout arrosé de 
vin blanc et rouge. Saül  a refusé de boire la limonade offerte par la 
maison et se sert de blanc sans retenu. Les bienheureux ont une bavette 
au cou et du beurre au menton.  
La quatrième place reste vide.  
 
Les homards rouges retournent à la mer, vidé. Les bienheureux ont des 
verres tachés de doigts pleins d’huiles. 
La quatrième place est vide comme les homards rouges dans les vagues. 
 



Saül, rouge vin blanc sur fond sans pigment se lève et se met à articuler 
sans son et à courir sur la plage en faisant l’avion. Il chante m’explique 
Kaïn. Les bienheureux ont les pieds pleins de sable. 
 
La quatrième place, vide. 
 
- Je voulais te présenter Wendy, qu’il me dit. Mais je crois qu’elle ne 

viendra pas. Elle m’en veut. Je ne sais pas. C’est la femme de ménage 
du motel. Une artiste. Je n’ai pas le tour avec les femmes.  

 
Les bienheureux ne dorment pas seul. 
 

A-4: The lobster’s nervous system most closely resembles the nervous system of what 
insect? 
The nervous system of a lobster is very simple, and is in fact most similar to the nervous 
system of the grasshopper. Like all arthropods, the nervous system of a lobster is very 
primitive and contains far fewer nerve cells than our nervous system. Further, a lobster has 
no cerebral cortex, the area of the human brain that gives the perception of pain. 

 
 
La bouche de Saül.  
 
Saül : Je suis un oiseau blanc et je cours vite… 
La 4e place va rester vide. On a bien fait de manger le dernier homard, # 
1 et moi parce que Wendy viendra pas. La peau du homard est grise sur 
la nappe à carreau grise et blanche. Elle me l’a dit Wendy qu’elle 
viendrait pas. Elle me parle des fois parce qu’elle sait que je dirai rien. Je 
parlerai pas sous la torture. Tout le monde parle sous la torture sauf les 
muets. Moi en plus, Wendy, elle dit que je suis un ange. Et que c’est pour 
ça que je suis tout blanc. Sauf les yeux qui sont rouges laboratoire, mais 
moi, je les vois gris. J’ai souvent l’impression d’être une expérience. Un 
cobaye. Mes yeux moi, je les vois gris… 
 
J’ai la bouche ouverte et je crie plus fort que les gros bateaux… 
J’aimerais bien savoir comment voler comme les mouettes. Elles sont 
belles les mouettes. Wendy viendra pas parce que Kaïn ne veut pas 
qu’elle fasse son ménage. Il aime une morte. Ou une auto j’ai pas bien 
compris. Mais je sais qu’il ne mange pas de homard. Les mouettes font 
des sons qui reposent comme de la couleur dans mes oreilles. Wendy, elle 
veut nettoyer les chambres. Les chambres et les clients. Kaïn lui a dit qu’il 
ferait son ménage seul. Que Kaïn veuille pas d’elle, ça la rend triste 
Wendy. Elle est très belle Wendy. Mais elle a trop d’amour à donner. Elle 
ne fait pas le ménage de ma chambre non plus. Elle dit que je suis trop 
jeune. Elle est gentille avec son rouge à lèvre rouge, elle, tout en courbe 
et en seins, moi qui suis trop jeune. Et qui le voit gris, son rouge à lèvre 



rouge. Elle dit que je suis un ange. Elle aimerait bien que tout le monde 
l’aime. Moi je l’aime.  
 
Et j’aimerais bien la voir nue. Je suis pas une mouette. Je sais pas voler. 
Mais je sais faire l’avion. Je crie en silence. Le silence dans ma bouche 
détone comme une bombe. Tic-tac tic-tac. Il faut pas qu’il pourrisse le 
silence alors je fais l’avion sur la plage la bouche ouverte dans le sable 
humide le ventre plein de vin transparent et de homard gris. Je rêve de 
voir le monde de haut. Je suis encore plus petit que j’en ai l’air. J’existe 
presque pas. L’air entre dans ma bouche plein. Ma tête tourne comme 
un manège. Des fois les manèges ambulants s’arrêtent au motel. Je peux 
pas monter parce que ma tête se trouve encore en dessous de la ligne 
dessinée à la craie blanche sur le poteau. Et j’ai pas d’argent. Ma grande 
roue à moi c’est les mouettes. Je fais l’avion la bouche ouverte en criant 
du vide et le vent mouille le silence. Et ça tourne. Ça tourne. Je plonge 
dans le sable de la plage. J’ai la face plantée dans le sable. Les vagues 
me lave le visage. Alors moi aussi, avec mes yeux, je vais de vagues. Le 
manège est pas reparti, ça tourne dans mes yeux. J’ai du sable dans la 
bouche. Je fais des bulles… Youpi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 4 : Seagulls don’t drive. 
 
 
 
Les escaliers  

En 2002, les ventes de Viagra ont rapporté 1.4 milliard de profits à Pfitzner. 
 

Le vieux : Les vieux comme moi, ça ne dorment pas. Et dans l’attente de 
la mort, il est frustrant de ne pas pouvoir passer le temps en rêvant à 



quand on était jeune. Ou tout au moins, à quand on bandait 
naturellement. Maintenant, le brouillard s’installe. Deux croûtes blanches 
comme du lait caillé sur mes yeux. Cataracte. Mes yeux voient des 
losanges bleus partout. Bleu pâle, avec un soupçon de lait. Il n’y a pas de 
date d’expiration sur cette boîte de pilules. Ni pour ces pilules-là, ni pour 
l’usagé. Tous mes autres médicaments, même mes doses intraveineuses, 
ont une date d’expiration. Moi, je n’en ai pas. Les pilules en forme de 
losanges bleus, eux non plus n’ont pas de date d’expiration. Mon oreiller 
bien ordonné est odorant. Il sent le lait séché. Caillé. Pourri. Il est couvert 
de cheveux gris et de petits morceaux de pellicule morte. Ma peau vieille. 
Qui tombe par plaque de mon crâne partiellement chevelu. On dirait des 
petits pays qui se séparent de plus en plus petit. Même mes dents ont 
gagné leur référendum unilatéral. Elle se sépare une à une, peu à peu, et 
moi aussi sûrement que je reste en vie, je retourne aux couches. Je suis 
incontinent. Et ça me fait vomir. Mais à mon âge, on sait vomir 
intérieurement sans que ça paraisse. Je suis incontinent. Et l’odeur 
d’ammoniac se mélange à celle de mon scalp morcelé, de mon oreiller 
odorant, de mon haleine de morgue et du vacarme olfactif de mes 
aisselles. Je me dégoûte. Alors comme toute les fois où c’en est trop, je 
me lève. Pour ne pas gerber sur les tâches de ma peau, pour ne pas la 
réveiller, elle qui est exactement pareille à moi. Une loque dégoulinante 
au féminin. Un miroir de chaire odorante. Je sais que je pue, que ma 
peau est paresseusement gélatineuse sur mes os, que j’ai l’air d’être en 
perpétuel tremblement de terre parce qu’elle est là, dans ma vie 
quotidienne à être mon miroir. Elle est mon miroir. Ma réplique. Sauf pour 
les losanges bleus. Elle, c’est autre chose, je ne veux même pas le savoir. 
On ne se parle que très rarement et sûrement pas pour parler des variétés 
de médicaments qu’on prend chacun de notre côté de notre symétrie. 
On a chacun notre boîte avec nos compartiments. La sienne est rose, la 
mienne est bleue. Comme nos chambres quand on était morveux. 
Comme nos pyjamas souillés.  
 
Je mets ma robe de chambre, celle qui engrange mon odeur pour les 
générations à suivre. Je mets mes pantoufles. Mes ongles d’orteils sont 
blanchâtres, presque bleus. Comme ma robe de chambre usée. Comme 
mes pantoufles. Dans l’autre lit simple, elle me regarde. Elle se fait 
régulièrement enlever ses cataractes. J’assume donc qu’elle se voit 
dépérir en moi encore plus que moi je me vois dépérir en elle. Elle pleure 
comme un vieux chien sans poils qui a de la muqueuse noire aux coins 
des yeux. Ses yeux pleurent constamment. Effets secondaires des 
chirurgies. Elle ne vit plus dans un brouillard lait caillé mais dans une givre 
de gin glacé. Elle me fait vomir. À notre âge, se contrôler, masquer le 
dégoût est comme une deuxième nature. Je descends donc dans la 
réception. Dès que je suis hors de sa vue de myope sénile, je tire sur le 



tuyau de l’aiguille branché en permanence à une de mes veines 
caoutchoutées. Le soluté glisse et déboule les escaliers vers la réception. 
Je m’en fous. Elle soupire. Je m’en fous. Je vomis dans mon âme toutes les 
pilules et surtout les diamants bleus que je dissous dans le soluté. Qui lui 
donne cette teinte bleuâtre, comme de l’eau avec de l’engrais. Pfitzner. 
Viagra. Petits losanges bleus pour mon pénis allongé par les années. 
Fertilisant à organe masculin vendu dans des boîtes sans dates 
d’expiration dilué ensuite dans du soluté et administré par voie 
intraveineuse.  
 
Je descends peu à peu les marches, tranquillement, en économisant mes 
mouvements pour gaspiller du temps. J’adore répondre aux clients avec 
cette attitude. Gaspiller le temps qu’ils trouvent si précieux. J’arrive 
derrière le comptoir de la réception. La télé sans son diffuse éclaire la 
réception avec une info-pub sur un truc pour se faire des abdominaux 
sans faire d’exercices. Une machine qu’on se colle au ventre et qui vibre, 
et après une semaine, on a le corps d’un con. Je contourne le comptoir. 
La télé allonge les formes de la réception, changeant l’éclairage, 
bougeant à une vitesse folle. Puis, je déverrouille les cadenas de la porte, 
un à un. Et je sors les pieds dans le sable. Tranquillement. Mes pantoufles 
pénètrent dans le sable imbibé de rosé avec un bruit que je devine 
davantage que je n’entends. Le sable colle à la laine bleue de mes 
pantoufles. 
 
 
Le sable   
    Êtes-vous heureux ? 
 
Saül : Le sable colle. À ma peau blanche. Dans mes narines. Sur mes 
lèvres. Dans mes lèvres. Dans ma bouche stupide. Dans ma bouche 
inutile. Du sable. Les vagues se promènent devant moi sur moi dans moi, 
noire avec du blanc sur la commissure des lèvres. Toutes nues les vagues. 
Comme la mousse dans le chaudron des homards. La lune bouille dans le 
chaudron de la mer. Ça sent. Comme un souvenir d’algues et de poissons 
morts. Comme la chanson que j’aimerais chanter. Les vagues vont et 
viennent en moi dans ma tête qui se repose dans le sable mouillé. Le 
regard qui tourne au rythme des vagues. Je suis bien. Je sais que c’est 
pas normal mais je suis heureux. C’est la première fois que je mange du 
homard. C’est la première fois que j’ai pas envie de parler. Kaïn et l’autre 
parlaient, me parlaient comme si j’avais toujours le droit de répondre. Je 
répondais pas. Pas parce que je suis muet. Parce qu’ils semblaient déjà 
avoir compris ce que j’allais dire. Comme si pas parler était simplement un 
trait de personnalité. Alors au lieu de répondre je me resservais du vin 
blanc. Rapidement le vin est devenu chaud. Eux ils buvaient du rouge et 



même quand la soirée s’est avancée prudemment ils ont changé pour du 
rhum et du Coca-Cola. Ils disaient Cuba Libre et j’ai eu l’impression d’être 
cubain. J’ai eu l’impression qu’ils parlaient de moi. J’ai dix ans. Et même si 
j’ai dix ans ils m’ont jamais reproché de boire. Ils m’ont jamais parlé 
comme si mon cerveau avait manqué d’oxygène à la naissance. Être un 
enfant ne semblait pas être un handicap. Ils m’ont dit que le vin blanc 
c’est meilleur froid mais ils l’ont dit en attendant mon avis. Et je me suis 
resservi. Ils en ont plus reparlé. Et quand ils se servaient si mon verre était 
vide ils le remplissaient. J’ai bu du blanc parce que je sentais un sentiment 
de famille. Le blanc c’est moi. Et c’est les mouettes. Et maintenant ma 
tête tourne comme la marée. Comme la marée en pleine canicule. Trop 
chaude. C’est la terre qui s’est mise à tourner plus vite. Est-ce que le 
bonheur a un effet sur la vitesse de rotation de la terre ? Wendy pourrait 
me répondre. Mais je l’écouterais pas je regarderais. Elle est intelligente 
Wendy même si elle est pas heureuse. Il n’y a pas beaucoup de gens 
heureux. Ils sont pas blancs ni muets mais ils sont pas heureux. Je 
comprends pas toujours pourquoi. Le blanc, c’est meilleur froid. Ça non 
plus je comprends pas. Mais moi maintenant, je suis heureux. Je ne suis 
plus capable de bouger je suis couché entre la longue route de sable qui 
mène de la nappe grise et blanche de la chambre 1 jusqu’à mon lit de 
plume. Je bouge pas. Je regarde la marée qui monte et qui entre dans 
ma bouche ouverte. Qui monte et qui descend dans chaque vague. 
Comme une vie dans une journée. La marée qui monte un peu plus à 
chaque fois que mon cœur tourne. Qui remplit ma bouche un peu plus. 
Qui commence à entrer dans mon nez. Si chaque vie est incluse dans 
chaque journée j’ai vécu une belle vie. Je vis une belle journée. 
 
 
Le ressac  
    Tout le monde est couché. 
 
Le vieux : Je n’entends plus les vagues. Depuis longtemps. Je n’entends 
plus le sable humide se crisper sous mes pantoufles. L’ouïe, pour moi, c’est 
comme la loterie. Parfois j’entends mieux, parfois, moins. Je bande de la 
même manière. Dès fois, ça lève, souvent non. Quand ça lève, c’est 
parce que je dilue du Viagra et que je me l’administre en soluté. Quand 
ça ne lève pas, c’est parce que j’ai 103 ans. Ma sœur aussi. 
 
J’ai le cœur comme un réacteur nucléaire fissuré, je perds ma peau 
comme un lépreux. Mais je bande. Elle, mon miroir, ma copie, ma sœur, 
elle prend des hormones. Elle s’est aussi greffée un utérus, je crois. Et elle a 
ovulé. Après plus de 50 ans de ménopause. Au début, un filet de sang a 
commencé à couler de la croûte de peau qu’elle a entre les jambes. 
Puis, elle m’a branché aux pilules et à la pornographie. Le vent sur mon 



sexe bandé, c’est elle qui a arrangé ça. Mes poils sont blancs. Mes 
couilles pendent. Je l’ai fécondé.  
 
J’ai 103 ans. Ma sœur aussi. 
 
Je suis vieux comme la douleur. Elle est vieille comme l’odeur. 
 
 
Tout le monde est couché  
    Le ressac. 
 
Saül : J’ai dix ans. Il était temps que je sois heureux.  
 
 
Undertaod  
    Cur fee 10h00 
 
Le vieux : Qu’est-ce que tu fais ici, vermine blanche ? Tu attends de 
crever ? Tu veux crever ? Avant moi ? Moi qui ne crève pas ? Alors crève 
tout seul, chiure d’oiseau. Moi je ne t’aiderai pas. Tu sens l’alcool. Tu 
pollues la mer avec tes vomissures. Tu me fais vomir. Tu te penses jeune, tu 
crois que la vie est devant toi. Tu n’as pas de vie. Tu n’est rien. Tu es blanc 
comme une fiente. Tu me donnes envie. Je te pisse dessus, fiente 
d’oiseau. Je t’éjacule blanc à la bouche. Tiens, c’est ça. Je prends mon 
temps et je te pisse dessus. 
 
 
Le lit de la chambre 1 
 … - - - …       … - - - … 
 
Moi : Quand je me suis couché, le niveau d’alcool avait dépassé la ligne 
de flottaison et là, je suis mouillé, trempé de sueur ballotté par la pire 
tempête. Mon lit est devenu l’œil d’un cyclone qui creuse la mer jusqu’à 
ses entrailles, jusque-là où vivent les poissons nucléaires qui ne voient 
jamais la lumière. Même le voilier dans son cadre est chaviré. Le naufrage 
est imminent. Le mal de mer. C’est de ne pas connaître d’où sort la 
vague qui est épeurant. De ne pas comprendre ce qui nous chavire. 
 
Je suis dans l’œil du cyclone à discuter de mes 4 vérités avec l’œil d’un 
cyclope. Le cyclope est une pilule, un somnifère. Je n’ai pas pris de 
médicaments, ni aucune autre drogue avant de me coucher. Même pas 
un joint. Trois générations que je fume pour dormir. Ce soir, rien. Juste 
l’alcool. Et le souvenir du ressac, de ses bulles par où sortaient l’air et ma 



vie. Et aussi, le soleil. Le soleil est une drogue forte. De nos jours, son simple 
regard liquéfie les peaux. 
 
Mais avant de baisser les armes devant la fin de la journée, avant 
d’oublier ma condition d’homme, de mammifère confus et déboussolé, 
avant de fermer les yeux la tête sur le peu d’affection que peut donner 
un oreiller, avant de me crever les yeux, je fixe l’œil du cyclope, la pilule 
somnifère, au centre saoul de l’œil du cyclone. Je m’endors toujours dans 
des rêves de somnifères. Et les yeux des cyclopes multicolores dans leurs 
petites boîtes aseptisés en plastiques m’appellent du même chant que les 
sirènes junkies du ressac. Tout ça négocie trop fort avec la pilule cyclope 
et je n’y peux rien.  
 
Je veux une pilule. Je me lève dans la tempête, guidé par l’attraction des 
capsules de somnifères. Je nage sur le tapis cors du roi, je plonge du haut 
d’une vague de six étages dans la boîte à pilules, j’en attrape deux en 
forme de bouées, une rouge bâbord, une verte tribord. Je passe au 
milieu. J’avale la rouge, l’œil du cyclope, et la verte, l’œil du cyclone, et 
je m’échoue sur la plage déserte de mon lit mouillé. Tête-bêche, face au 
voilier échoué dans son filet bien encadré.  
 
Je m’endors au bout de la terre, là où se saoulent les monstres et où le 
soleil vomit. Bien médicamenté, comme un dieu du 21e siècle, engourdi 
par l’alcool à friction et les glaciers sous prescriptions. Je suis dépendant 
du comptoir des produits pharmaceutiques, comme l’ensemble de ma 
génération. Comme bien des gens depuis que les multinationales pushers 
de drogues légales sont à but lucratif. Nous serons tous déprimés, anti-
dépressifs, stabilisé de la sérotonine, somnifère le soir, wake-up pills le 
matin, tant que la dépression se chiffrera à coup de milliards dans les 
coffres-forts et les chambres froides des pushers en sarrau.  
 
Je suis disparu dans les profondeurs sans lumière des sommeils sans rêve. 
Silence capitonné. Ivresse des profondeurs. Vers les poissons nucléaires. 
Tellement profond, tellement comateux que je n’ai pas entendu l’impact 
désespéré d’une mouette qui a pris ma fenêtre pour des perséides sur 
lesquelles on pourrait faire un vœu. Je n’ai rien entendu. Ni le vœu, ni le 
cou cassé de la mouette, ni le feu d’artifice de l’impact, ni les plumes 
retomber dans un fracas albinos et muet. Je n’ai même pas entendu la 
marée.  
 
Je ne l’aie même pas entendu entrer. Elle, si jolie. Et je n’ai rien rêvé.  
 
C’est ma deuxième nuit au motel. Je ne suis pas parti.  
 



 
Les voisins d’insomnies 

Let there be no airbag in my car crash. 
 
Le soleil : Dans la chambre 8, Kaïn se tord les boyaux. Les larmes lui 
viennent aux yeux. La douleur vient le broyer après chaque repas. Les 
petits morceaux qu’il découpe lentement lui arrachent les entrailles. 
Comme les broyeurs des ferrailleurs, il est compacté de l’intérieur. Ce ne 
serait pas si grave, s’il n’y avait pas la rouille qui s’installait dans ses yeux. 
Le paradis est une autoroute parce que son amour y roule sans lui. 
 
Kaïn : Pourquoi faut-il que le seul amour que j’ai connu soit au passé ? 
Pourquoi personne ne m’a averti de la beauté que j’avais entre les gants 
? Dans ma prochaine vie, je serai une intersection quatre voies. Les autos, 
les camionnettes, les autobus, les 18 roues me passeront dessus. 
Construction ahead, speed limit 120 heart beat a minute, fasten your seat 
belt, death wanted ahead.  
 
J’ai mal aux boyaux. La vitre me coupe en deux, c’est vrai. Mais vivre sans 
elle ? Consoler les autres est toujours plus facile que de se pardonner. 
Entretenir le gazon des autres est plus payant que verdir son coin de 
douleur. Lawnmowers are serial killers. Redonner goût à la vie à quelqu’un 
d’autre, un étranger en plus, est un tournant plus facile à prendre que de 
regarder la honte dans un rétroviseur et reprendre le volant soi-même. On 
ne se remet pas d’un face à face comme ça. Me regarder dans le 
miroir ? Non. J’ai peur de vivre longtemps. Je dois vivre au moins jusqu’à 
la fin de mon auto, je dois me rendre jusqu’au muffler. J’ai la trace d’un 
pneu d’hiver sur le visage. Dans mes pires rêves d’enfer, je m’enroule dans 
les draps trop doux de mon lit supermarché. Ma vie est un vieux coussin 
gonflable crevé. J’ai chié du sang pour souper. Je m’ennuie d’elle. Je 
m’ennuie tellement… J’ai peur de vivre longtemps. Je devrais me faire 
frapper par un 18 roue, ce serait peut-être plus prudent… 
 

Mon gazon est ma prison 
VIDANGE EXPRESS 

 
 
La honte 

Fuck the system 
 
Adam : Personne ne devrait trouver des enfants couchés la face dans les 
vagues. La marée haute ne devrait pas être un ogre qui mange les petits. 



Les enfants ne devraient pas dormir la tête à l’envers, le sable collé à leur 
visage. Ils ne devraient pas avoir la bouche ouverte sur l’écume blanche 
des océans ou des dépotoirs du monde entier. Les morveux ne devraient 
pas avoir à se saouler pour se sentir vivre, ni avoir à sucer un tuyau 
d’échappement pour oublier leur état d’adulte précoce et sans mode 
d’emploi. Ça me paraît évident. Ils ne devraient pas travailler. Les gamins 
couchés dehors dans le froid sont des preuves sans doute raisonnable de 
la criminalité de nos systèmes. Les enfants ne devraient pas avoir le nez 
plein d’eau et d’écume, la bouche ouverte sur le manque d’air et passer 
à une vague de la mort. Les dépressions infantiles sont des crimes contre 
l’humanité. Le groom albinos n’aurait pas dû goûter à la mort. Il n’aurait 
pas dû passer près de l’embrasser. Et dire Fuck le système ne change 
jamais rien. C’est vrai. C’est sûr.  
 
Mais qu’est-ce qui va le changer ? 
 
Qu’est-ce qu’il faut faire quand le monde est un poids lourd, quand la 
terre se tient au complet dans le coin gauche et qu’on est seul face au 
KO ? Quand les bras sont déjà épuisés et que l’espoir n’est pas rentable ? 
J’encule la merde environnante. J’encule les vagues qui veulent 
innocemment prendre les enfants trop saouls, trop jeunes pour savoir 
qu’ils sont saouls. Je sodomise le hasard qui fait que certains enfants sont 
des cobayes de la douleur, des rats de labos. Des pages blanches 
passées à la déchiqueteuse. Une vie de marmot sous le gant d’un boxeur. 
J’encule tout et je préfère traverser la dernière frontière et disparaître à 
jamais dans la clandestinité. Ne jamais avoir le même numéro. Ne jamais 
avoir le même nom. Les enfants devraient être blanc de la craie des 
tableaux et avoir peur des punitions pour des mauvais coups légitimes. 
Les adultes de 10 ans sont des bombes à retardement. Ils ouvrent feu 
dans les écoles pour trouver une place, pour ne pas avoir à être taxé par 
les plus grands. Le cancer est précoce en ces temps de performances. Et 
les médicaments n’éloignent pas les monstres. Les enfants bégayaient. Ils 
tremblent et le parkinson laisse un abonnement. Le stress leur rappelle 
qu’un jour, ils seront vieux. Tout le monde vieillit trop vite. Je fuis. Jamais le 
même nom, jamais le même numéro. Jamais les mêmes vêtements, 
jamais le même déjeuner. Et le soleil qui me regarde complice, rentrer 
dans l’eau toutes les nuits, tout habillé, sortir nu tous les matins. J’encule le 
soleil qui est un lâche. Le soleil est une immense pilule qui ne veut pas 
regarder la vie en face.  
 
Ignorer la vie ne nous donne pas le droit d’être heureux. Ignorer les 
enfants abandonnés sur les plages immondes est un génocide que tous 
font à chaque début de journée. Faire semblant d’être heureux, c’est 
collaborer avec l’ennemi. Les aveugles sont coupables. Fuck le système. 



Je m’engouffre une fois de plus dans le bouillon de l’Océan. J’en sortirai 
demain, nu, lavé de ma condition d’homme. Une journée suffira pour me 
salir de nouveau et m’obliger à retourner travailler dans les profondeurs 
de la mer.  
 
La fin du monde est un enfant la gueule sur le tuyau d’échappement. 
Fuck le système.  

 
Further, a lobster has no cerebral cortex, the area of the human brain that gives 
the perception of pain. 
a lobster has no cerebral cortex, the area of the human brain that gives the 
perception of pain. 
the perception of pain. 
pain pain pain pain pain pain pain pain pain pain pain pain pain pain pain 
pain pain pain  
pain, every day bread 
 
Fuck the system. 

 
 
 
 
 
 
 
 

S.O.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 5 : Rorschach wall paper test. 
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The white mermaid  
 TSVT  
 
Le soleil : Au loin, entre les immenses cargos qui se foutent des vagues, un 
yacht blanc avance dans le rouge à lèvre du lever du soleil. Il a vogué 
toute la nuit. Sur le pont, juste devant la proue, se tient une sirène, 
couchée sous un chapeau de paille de la taille d’un parasol. Un chapeau 
attaché par un ruban, plié impudiquement par le vent. Les remous 
semblent faire mal à la dame. À ses côtés, un perroquet multicolore lance 
des injures aux vagues de l’Océan.  
 
- Connaaasses ! Vous faites mal. Maaaal. Connaaaasses. Un homme 

à la meeeer !  
- Une femme, gémit la sirène. Une femme. Pas un homme, stupide 

oiseau, une femme… 
- Un homme à la meeeer ! 

 
Le perroquet est un anachronisme de couleur dans le blanc du bateau. 
La sirène a le bas-ventre et la poitrine bâillonnée dans des bandages 
blanc cru. Elle a la beauté des Grecques, une beauté racée d’îles 
endurcies par le vent, angulaire comme une falaise. Large d’épaules, 
forte de menton. On devine de superbes seins ronds comme des obus de 
silicone sous le canevas blanc des bandages. Mais elle souffre des remous 
de bateau. Et son visage semble crier qu’il n’est pas fait pour la douleur, 
mais pour le plaisir. Chaque vague lui fait serrer les dents, serrer les poings. 
Elle a la blancheur des nuages de pluies. 
 
- Dis au capitaine qu’il faut arrêter quelque part. Je n’en peux plus. 
- Il faut arrêteeeer. Un homme à la meeeer ! Il faut arrêteeeer ! Où ? 

Où ? Où ? Où ? Où ? 
- Il y a un motel sur la côte, là-bas.  
- Un motel ! Un motel ! Capitaiiiine ! Arrête ! Connard ! Arrête ! Un 

homme à la meeeer. Idiot ! Arrêeeete ! 
 
Et le perroquet continue de gueuler, en s’entortillant sur son perchoir. Il 
rigole bien, le perroquet, à envoyer chier tout ce qui bouge. Les cargos, 
les bouées, la sirène, le capitaine, les vagues. Toutes les raisons sont 
bonnes pour insulter, pour se mordre les serres avec son bec écaillé.  
 
Le yacht blanc avance vers le blanc du motel dans le soleil qui se lève. Un 
peu plus loin, un homme en colère sort nu de l’eau. Il jogg sur la plage 
devant le regard de la sirène à jambes et à bandages. Elle surprend le 
marathonien nu. Et un sourire vient javelliser la douleur sur son visage. 
 



- Il semble très bien, ce motel ! Très accueillant ! 
- Cochon ! Court cochon, court ! Sale pervers à espadrilles ! 

Perveeeeeeeeeeeeeeeeers ! 
 
Puis elle se recouche sous la paille de son chapeau, le sourire satisfait. Le 
perroquet technicolor continue à crier au loup. Et les vagues torturent la 
sirène à jambes. Ses seins si beaux retombent avec remous dans l’écume 
de la douleur, à chaque soubresaut du yacht.  
 
Ses yeux sont aussi beaux, aussi bleus que le mystère de ses seins. Lunettes 
fumés et soutiens-gorge blindés. Les seins ronds comme deux 
aquariums pleins.  
 
- Cochon ! Cochon ! 
 

 
Le lendemain matin 

Chaque jour, 30 millions d’Américains prennent des anti-dépresseurs.  
10 % de la population. 

 
Moi : Je me lève avec le cerveau rouillé comme une épave de sous-
marin. Le vide sait ronger comme le sel. Pendant la nuit, j’ai visité le creux 
des profondeurs de la mer. Il ne m’en reste que du noir. Je me lave le 
visage, je fais des vagues avec la crème à raser comme un condamné 
fait sa toilette.  
 
Quelque chose ne marche pas. Quelque chose d’autre que le cri des 
Killer whales dans l’alcool de mon cerveau. Mon linge sent la lavande, il 
est bien plié dans la commode, le lavabo est propre de la crème d’hier, 
même le lit ne semble dérangé que par ma sortie, comme si on l’avait fait 
avec moi dedans. Ma chambre a été nettoyée pendant mon sommeil de 
noyé. Dangereux. Il faut que je parte, ça sent trop bon ici.  
 
Je mets avec une goûte de panique, mon linge plein de sel dans mon 
semblant de valise, dans le peu de place que me laissent boîtes de pilules 
et de médicaments. J’y mets aussi mes envies de rester dans le confort 
des nouvelles amitiés, du sel marin et de l’odeur de homard qui me reste 
encore sur les mains. Comme un rat qui quitte le navire, je salué le voilier 
bien encadré. Mais juste avant de fuir, je décide d’aller tester le ressac.  
 
Devant ma porte moustiquaire, une mouette morte.  
 
Ça me donne le goût de brailler. C’est con. Une mouette morte. Elle est 
là, sur le simili-gazon broché qu’il y a sur le ciment devant nos chambres. 



Désarticulée, morte, raide, même le blanc des plumes ne semble plus 
frais. Des fourmis lui jouent dans les yeux. Juste à côté d’une des chaises 
rondes en plastique rouge. Le cou cassé. Analphabète, inarticulé, inutile. 
Comme tout ce qui est mort. Merde. La mort est une conne, et elle 
s’installe partout. Je devrais pleurer, la mouette est morte, mais non. Je la 
contourne en me disant que je vais l’enterrer après ma baignade. 
 
L’eau est fraîche.  
 
Les vagues, taquines.  
 
Je nage vers le large, un peu, mais je me rends vite compte que j’aime 
déjà plus la vie qu’hier. Je n’ai pas franchi la 7e vague. je fais la planche, 
me laissant porter par l’Océan, laissant le sel cicatriser ma nuit.  
 
Puis, j’entends un bruit de moteur qui approche. Un yacht blanc est en 
train d’apparaître à l’horizon, il zigzague entre les cargos pour se diriger 
vers la plage du motel. Je sors de l’eau, je me dirige vers ma chambre 
sans regarder en arrière.  
 
Kaïn est là, avec un air de crevaison. Appuyé dans le cadre de sa porte, 
le regard jaune. La main sur les boyaux. Douloureux. Sans un mot, je reste 
un peu à ses côtés. Mais il reste silencieux comme un tuyau 
d’échappement. Ma peau est perlée de sel. Mes pieds, enfarinés de 
sable fin. Mon regard houle encore sous les vagues de mescalito. Kaïn 
s’appuie sur mon épaule et nous nous assoyons sur le perron de sa 
chambre à regarder le yacht millionnaire avancer vers la plage avec la 
désinvolture des riches. Étrangement, la mouette n’est plus là, ne restent 
que quelques plumes qui dansent dans le vent comme un fantôme.  
 
Puis Kaïn brise le silence pour parler d’un muet. 
 
- Tu as vu Saül ce matin ? 
- Non. 
- Il va se faire engueuler par les vieux s’il n’est pas là pour accueillir le 

yacht.  
- Les vieux ? La réception ? 
- Oui, les jumeaux.  
- Les jumeaux ? 
- Pendant que ma femme faisait de ma Cadillac, un wagon vers les 

chambres à gaz, le vieux m’a raconté. Ils sont jumeaux, elle est née 
avant lui, quelques secondes. Ils étaient complètement différents à 
la naissance. Ils se sont quittés pour vivre aux deux extrémités du 
pays. Un sur la côte Pacifique, l’autre sur les rives de l’Atlantique. 



Aucun des deux n’a eu d’enfants. Là ils ont vieilli dans la plus 
grande banalité. Mais  plus ils vieillissaient, plus se sont mis à se 
ressembler. Vieillards, ils sont devenus identiques. Ils ne parlent pas 
beaucoup. À part pour engueuler le petit. Et le petit ne dit rien, 
comme tu sais.  

- Tout le monde est identique dans la mort. 
- Sauf ma femme. Elle est restée trop jolie pour que la mort la 

défigure.  
 
Entre temps, le yacht avance encore. La jolie brune au décolleté 
engouffrant et au tablier moulant s’approche de la plage pour les 
accueillir alors que la proue du bateau vient de fendre le sable.  
 
- C’est elle, Wendy. 
- J’avais deviné. Dangereuse.  
- Jolie. C’est tout.  

 
Puis, du pont, une voie nasillarde, presque impossible se met à nous 
injurier. Un perroquet multicolore et très articulé ponctue les vagues et les 
efforts. C’est à Kaïn et a moi qu’il parle. Alors, on se lève et, à notre tour, 
on approche lentement.  
 
Du pont se tient le capitaine, un play-boy vêtu de lin. Même pas fripé, le 
lin. Le bronzage, lui oui, fripé par la marée et le temps qu’on refuse de voir 
passer. Il nous demande de l’aider à descendre un brancard avec une 
femme solide, assez jolie, mais baraquée comme un matelot, les jambes 
recouvertes de bandages jusqu’en haut de la poitrine. Sous les 
bandages, encore des seins ronds comme le réconfort. Kaïn, avec son air 
de crevaison n’aurait même pas pu servir de chambre à air. J’aide donc 
le capitaine basané à passer par-dessus bord la riche éclopée. Wendy 
me sourit, gênée. Son décolleté sent la lavande. Comme ma chambre. 
Sa gêne sent l’amour. La belle vacancière sur son brancard ne manque 
pas mon salto arrière sur la courbe des fesses de la ménagère. 
 
- Merci mon mignon, me dit-elle avec un sourire moqueur.  

 
La gravité de sa voix contraste avec la gaieté de son regard. Elle semble 
bâtie pour le bonheur. Ça va faire changement… 
 
- Moi, c’est Paloma.  
- Enchanté. 
- Le plaisir est pour moi, répondit-elle. Le plaisir est pour moi. 

 
 Et je rougis, dieu sait pourquoi.  



 
Nous la glissons dans une chaise roulante, et nous avançons vers la 
réception. Les mouettes ne perdent rien de la scène et semblent rire du 
haut de leur perchoir. Le yacht privé est reparti en laissant une trace sur la 
plage comme un sexe de femme ouvert sur la marée montante. Je suis 
encore ivre. Et Wendy a disparu. 
 
 
Le comptoir de la réception 
 Dream now, pay later.  
 
- Il est 10h et quart, Madame.  
- Eh bien voilà. Il n’est plus 9h, Monsieur. Ce qui veut dire que vous 

devez payer la journée. Check out time 10 o’clock. C’est comme 
ça. Quand l’heure de la mort arrive, on paye, c’est tout. 

- Merde, je veux partir. 
- Rien ne vous retient, Monsieur. 
- Mais je vais devoir payer la journée d’aujourd’hui. 
- Voilà. C’est ça. 

 
Je suis rentré dans la réception en poussant la Cadillac deux roues de Miss 
Paloma. Je me sens comme son chauffeur privé. De la classe innée, la 
Sirène. Elle a rempli les formalités et s’est vu attribuée la chambre 2. Je l’ai 
reconduit. Et maintenant, je suis de retour, j’ai l’intention de régler, de 
m’en aller, de disparaître, de fuir, mais la vieille jumelle veut fermement 
que je paye une journée de plus. 
 
- 15 minutes, Madame. Je suis resté pour aider la dame de la 

chambre 2. J’ai porté ses valises. 
- Le temps est impersonnel, Monsieur. J’en sais quelque chose. Vous 

devez payer la journée. 
- Et puis merde. 
- Je vous prie de surveiller votre langage.  
 

Je sors en décapitant ma rage avec la porte guillotine. J’ai accepté de 
rester un peu trop facilement. Beware. Cuidado. Attention. Les bonheurs 
de motels sont des fruits qui se gâtent après la saison. Je retourne quand 
même à ma chambre. Paloma est déjà couchée dans une des chaises 
longues devant sa porte. Couchée sur la chaise tressée multicolore en 
plastique pétrole raffinée, elle a l’air encore plus blanche, presque 
transparente. Le corps comme une momie. Les épaules larges. Un martini 
olive à côté d’elle. Un immense chapeau sur le visage, un sombrero 
immense, simple et blanc lui aussi, qui respire les vacances. Le perroquet 
arc-en-ciel monte bruyamment la garde, perché sur un perchoir 



d’ébène. Sa surenchère multicolore me donne envie de parler avec 
l’albinos de service. Saül n’est toujours pas apparu. J’ai fait le tour, je me 
suis renseigné, personne ne l’a vu. C’est une bonne raison pour rester une 
nuit de plus. Le voilier dans son cadre semble perdu. Moi aussi. 
 
 
Le nid 999 

No more dead seagull in my swimming pool 
 
Saül : Il y a une mouette au pied de mon lit. 
 
J’existe plus. Je veux plus exister. J’ai le visage collé par le ventre de la 
mer. La mer a été assez gentille pour me laver mais elle a pas fini son 
travail. Elle aurait dû m’avaler, frotter toutes les taches de moi sur la plage 
trop jolie pour que j’y reste. Javellisez-moi je veux plus exister. Mes larmes 
me noient, m’inondent. Elle pue mes larmes. Tout pue. Jamais je serai un 
oiseau. Jamais je verrai Wendy nue. Jamais je serai heureux plus qu’une 
journée. Jamais je serai aimé. Et la chambre 1 n’y changera rien. C’est un 
menteur. J’explose par en dedans. Mes larmes coulent en cinéma muet. 
Je sais pas comment la mer a pu me ramener à mon lit trop grand. Je suis 
définitivement un petit garçon qui ne devrait jamais avoir vu le blanc de 
la mer mais je suis le plus grand naufragé. Je verrai jamais la côte. Je 
vivrai jamais sur une île déserte. Je sens la pisse, les algues, le vomi. Je me 
hais. Je me vomis et ça pue.  
 
Il y a des mouettes dans ma chambre. 
 
Je sens la pisse de vieux, je les hais plus que le monde, plus que tout. Plus 
que de ne pas voir les couleurs, plus que de ne pas pouvoir crier. La pisse 
des vieux pue plus que tout. Je sens la pisse, je pleure la pisse par mes 
yeux ridés de 10 ans. J’ai de la pisse de vieillard dans les veines. Mon lit est 
à brûler, il sent la mort. Le temps. Il y a rien de plus laid que le sexe d’un 
vieux. Il y a une chose qui sent plus mauvais que les vieillards c’est leur 
pipi. Leur bouche est un cul de dépotoir, leurs aisselles se pourrissent avec 
des vers visqueux, leur sexe est un champignon puant qui pend. Il sent la 
merde de chat mais ce qui pue le plus c’est leur pisse. C’est moi. Je suis le 
pipi d’un vieillard.  
 
Il y a plein de mouettes qui me regardent en silence. Ça fait du bien.  
 
Je vais vomir de la bile sur mon lit. Sur moi. Mon lit disparaît. Mes larmes 
sentent le pipi. J’arrêterai jamais de couler par mes yeux. Je ferai plus 
jamais pipi que par les yeux. L’Océan va déborder. Il y a beaucoup de 
mouettes dans ma chambre. Il fait blanc. Je vais dormir. Ma tête se 



répand comme des tripes de poissons sur mon lit collant. Il fait trop blanc 
pour que je puisse jamais vivre. Ça pue. Je me vide par le sexe pourri d’un 
vieux de mille ans. 
 
Les mouettes me regardent en silence. L’eau glisse sur leurs plumes. Je 
m’endors. J’espère la mort. Une vie au complet, c’est beaucoup trop 
pour moi.  
 

WARNING: 
CHOCKING HAZARD – Small parts 

Not for children 
 
 
Les pâtés à la mer 

Spécialités du jour 
 
Moi : Tout au bout du motel se trouve la chambre de Saül. Kaïn et moi, on 
décide d’aller voir. J’ai encore le souvenir de la mouette morte qui 
persiste, indélébile, tout comme le souvenir des plumes fantômes qui 
retombent sur le trottoir… Comme une prémonition. On suit le tapis simili-
gazon vert, on passe rapidement devant le hamac occupé. Le thermos 
fume. Le hamac ronfle. 
 
- C’est qui lui ? 
- Je sais pas. Il dort le jour. Il était là avant que mon auto échoue ici. 

Un type étrange, ombrageux. 
 
Un papillon monte la garde.  
 
Un peu plus loin, devant une des chambres, nos pas deviennent tout à 
coup croustillant. Pleins de coquerelles sortent de sous une des portes. 
Elles grouillent partout, se faufilent pour fuir la lumière et se cachent dans 
les craques. Et elles craquent quand on les écrase. Décidément, la 
journée est insectivore. Tout le monde a le goût de ramper. 
 
Le bout du motel est encerclé par des mouettes. Et plus on avance, plus 
elles passent proches. Plus elles crient. Une mouette, ça chie aux cinq 
minutes… On sert de cible. Près de la chambre du petit, on constate que 
la porte est ouverte. Les fenêtres aussi. Et pleins de mouettes s’envolent à 
notre approche. Ça sent la mer, les algues et ça gueule, et ça chie… Et, 
en dessous, comme un contre courant, une odeur d’urine et de vomi qui 
me lève le cœur. Qui me brise le cœur. 
 



Saül est là, en boule au centre de son lit. Avec sur les draps, pleins de 
traces de pattes palmés à la forme d’empreintes sur la lune. Il a le pouce 
dans la bouche. Des plumes tournent autour de lui comme d’autres 
fantômes. Comme les restes de la mouette de ce matin. Les goélands de 
toutes races et de toutes formes semblent être maître des lieux. 
 
Le petit se réveille. Il se recule d’un bond sur le lit, puis maintenant, il 
semble être pris d’un mal de mer. Il essaye de vomir, mais je crois qu’il ne 
reste plus rien. Ses yeux rouges fixent vers l’intérieur. On est en silence, lui à 
garder le cap, Kaïn la face beurrée dans le cadre de porte, moi inutile. Le 
silence semble rassurer Saül, on dirait. Je m’approche tranquillement. Il 
me prends par la main. Ou c’est moi, je ne sais plus. On attend un peu. 
Puis, Saül se lève. Il tangue, il a peur ça se voit. Il nous regarde en nous 
suppliant de ne pas parler. De protéger son pigeonnier. Et je lui promets.  
 
- Viens. T’inquiète pas, ça ne nous concerne pas avec qui tu passe 

tes nuits, on ne dira rien, promis.  
- Viens Saül. Viens te laver, qu’a rajouté Kaïn.  

 
Kaïn et moi, on sort de la chambre. Le petit s’est levé et va s’avancer 
jusqu’à nous, mais la vieille arrive. Comme un fossile carbone 14. Encore 
elle. 
 
Kaïn l’intercepte rapidement pendant que je bloque la porte.  
 
- Il a été malade.  
- Une cliente est arrivé. Personne pour porter les valises.  
- Je m’en suis occupé, j’ai dit.  
- Encore vous ?  
- Je me suis occupé de la malade, il n’aurait pas pu… 
- Ce n’est pas le décorum. À chacun sa chambre. Laissez-moi 

passer. Il doit être corrigé.  
- Non.  
- Non ? 
- Non.  

 
Il est bien Kaïn. Elle rajoute alors : 

 
- On verra. 
- Il n’y a rien a voir. 
- À chacun sa chambre, messieurs. Il est groom. Vous êtes clients. 
- Et vous, vous êtes trop vieille pour pouvoir donner des corrections, 

qu’a répondu Kaïn. 
- … 



- … 
- Trop vieille ? 
- Oui. Parce qu’on ne peut pas vous corriger.  
- Pardon ? 
- Dîtes-moi, vos calmars, comment vous les faites cuire pour qu’ils 

aient ce goût de beurre ? 
- Je les fais cuire dans du beurre. 
- C’est bon les calmars. Vous mettez de la lime ou du citron ? 
- De la lime. 
- C’est ça le goût de vacance… La lime. Vous êtes forte… 
- Et un peu de coriandre. 

 
Et Kaïn la prend par le bras. Il l’emmène loin de la chambre 999. Habile, le 
garagiste. Il a juste un peu trop de mélancolie quand il se met à parler 
des calmars. C’est vrai que c’est bon les calmars. J’espère que 
l’Alzheimer va blanchir les souvenirs de la vieille, mais j’en doute. Ces 
maladies attaquent surtout le bonheur. La haine reste. 
 
Puis Saül se décide à sortir de sa chambre. Il a les cheveux collés, le 
visage enflé, les yeux ravagés. Rouge la pupille, rouge le blanc. Et toute la 
tristesse du monde dans chaque pas. Il sent encore l’urine. Très fort en 
plus…  
 
Il me prend par la main et essaye de se stabiliser. Alors, je le soulève, il ne 
pèse pas plus qu’un oiseau. Je le mets sur mes épaules. Il m’agrippe par 
les cheveux et laisse sa tête s’appuyer sur la mienne. Je sais qu’il ferme les 
yeux. On se dirige vers la plage du bout du motel. Et pour ne pas le 
réveiller, j’entre tout habillé et encore un peu saoul dans l’Océan. Et je le 
lave. Puis, je le laisse le cul dans le sable, à tremper dans les vagues qui le 
rincent peu à peu. Je remonte sur la plage, les vêtements imbibés de sel 
et je m’assoie dans le sable. Je joue un peu avec les grains et je reste 
avec lui, à le regarder. Les crabes se promènent, indifférents. C’est con un 
crabe, ça marche de côté.  
 
Puis, je le laisse, il essayera tant bien que mal de passer au travers de sa 
journée, de laver les planchers, de porter les valises, de recevoir quelques 
claques mouillés derrière la tête. Et il fuira les deux vieux comme la grippe 
aviaire.  
 
Je m’installe à la table du restaurant et je commande un pâté à la mer. 
Mon napperon m’accueille en grosses lettres : WELCOME. Mais les mains 
mouillées de la vieille n’ont rien d’invitantes quand elle laisse tomber 
l’assiette devant moi. Il est vrai pourtant, que le pâté sent l’horizon. C’est 



bon, les calmars. Même s’ils ont été cuits dans de la hargne. Vraiment, 
c’est bon, les calmars. 
 
 
Sous le chapeau de paille de la Sirène 
 Love me. 
  
La journée passe. Chaude. Salée. Ensoleillée. Avec les nuages comme 
des Sundays.  
 
- Assis-toi, jeune homme.  
 

Saül a encore la tristesse du death row dans le coeur. La fin du monde est 
quelque chose de passé. Malentendant, mal-aimé, il traîne sur la plage, 
fasciné par le perroquet de Paloma. Il n’ose pas trop s’approcher. Il 
marche lentement, faisant semblant. Vers deux trois heures, il n’a rien à 
faire au motel. Alors, il erre.  
 
- Assis-toi. Tu es triste. On t’a fait mal. C’est dégueulasse mais c’est 

comme ça. Et c’est comme ça, la vie. Il n’y a qu’une personne qui 
peut t’aimer comme il se doit, c’est toi. Les autres sont trop 
occupés à vouloir être aimé par toi. Tu comprends ? Tout le monde 
veut que tu les aimes, tu savais ça ? Tu m’écoutes petit ?  

 
Kaïn a le cul en sang. C’est dégueulasse mais c’est comme ça. Les 
hommes ne devraient pas avoir le cul en sang. L’amour devrait être un 
minimum plus simple que d’avaler une auto volée. Ou même louée. De 
voir un homme, un géant presque, fier, frigidaire, se tenir prêt des murs et 
marcher à l’ombre restera toujours difficile à prendre. Lorsque Paloma 
parle à Saül, son perroquet la ferme et c’est déjà ça, c’est une 
amélioration considérable sur notre niveau de vie à tous. Kaïn, le ventre 
au compresseur, s’approche de la discussion. En boitant, comme un cul-
de-jatte qui a quelque chose qui ne lui appartient pas dans le cul. Il est le 
bienvenue. Paloma fait du preaching qui semble s’adresser à tous les 
locataires du motel. Kaïn se couche maladroitement dans le sable, à côté 
de Saül. Saül qui fait des châteaux de sable sur ses pieds pour ne pas 
mourir et qui utilise ses orteils pour les détruire. Qui fait semblant de ne pas 
écouter, tout en honte. Kaïn se couche comme une auto sur le dos, dans 
les pays minés. Une auto rouillée par le feu qui y a pris. Une auto de 
guerre. Comme à Srebrenica. Comme à Beyrouth, à Bagdad, à Groznyï 
ou a Jenine. Ou ailleurs… Les places ne manquent pas. Il y a dans les pays 
en guerre des autos qui restent abandonnés sur le bord des tankalleystrass 
et qui sert de parapluie contre les snipers, une auto qui sert de rempart 
aux nouvelles révolutions, au terrorisme. De sa corpulence, il protège 



Paloma et l’albinos. Saül doit même se protéger du soleil. Un traître, le 
soleil. Ça va mal dans les troupes. Moi, de mon côté, sans me casser la 
tête, j’ai cherché dans ma valise de médicament et j’ai pris quelques 
cachets. N’importe quel. Rechute. Et je regarde tout ça de mon cadre de 
porte, comme si ça ne me concernait pas.  
 
- Et si quelque chose cloche, si tu as mal, ne change pas le poste de 

ta télé, change le monde, petit. Tes jours n’ont pas à être ceux d’un 
condamné. Si tes cordes vocales sont pourries, j’en suis désolé. 
Vraiment. Mais en général, les humains ne les utilisent que pour dire 
des conneries. Il est bien rare que quelqu’un chante, tu 
m’avoueras. Et c’est à toi à trouver par où parler. Tu sais dessiner ? 
Peut-être pas. Mais si ta peau est blanche, ce n’est pas la 
blancheur du Javel, mais celle de la page blanche où tout reste à 
écrire. Tu sais écrire ?  

 
Signe de tête. Non.  
 
- Mais tu vois que tu sais parler. Écrire, je t’apprendrai. Je vais rester 

un moment. J’ai des choses à guérir, moi aussi. On a tous quelque 
chose à guérir, sur cette plage. 

 
Et là, je me mets à avancer sur le sable. Mais les marelles ne mènent pas 
toutes au ciel, et j’hésite, je fais semblant de ne pas être intéressé. Je 
pense à la fuite. Un moment. Rechute. 
 
- Comme lui, qui se croit plus blessé parce qu’il ne comprend pas 

d’où vient sa fin du monde. Et qui veut partir. Quel con. Il veut 
partir.  

 
Elle parle de moi. Ça fait du bien, des fois, de ce faire traiter de con. C’est 
ça, l’amitié.  
 
- Lui, qui veut quitter la tendresse de la mer pour la rudesse du béton. 

Qui ne sait même pas comment mettre du gaz dans son moteur, du 
parfum dans son cœur. Les autos ne roulent pas sur les 
amphétamines, my love. Où est-ce qu’il veut aller ? Là où la terre 
arrête ? Là où vivent les monstres ? Mais c’est nous, les monstres. 
Nos yeux sont des huîtres, petit. Le sable des plages s’infiltre dans les 
paupières et y laisse des perles. Nos mains sont des baobabs, les 
racines de ces arbres poussent à l’envers et pointent le ciel. Les 
lotus poussent dans la vase, en Orient, mon chéri. Les fleurs de 
nénuphars sont tellement belles qu’elles prennent 7 ans à pousser 
alors que les moustiques ne vivent qu’une soirée d’été. On ne sait 



pas vivre. Et toi, tu es un lotus blanc. Les roses blanches sont divines, 
petit. Je t’expliquerai un jours le langage des roses… Tu vas voir, 
c’est plus riche qu’on ne croit. Et elles ne parlent pas, les coquines…  

 
Elle parle comme un nuage qui cache le plomb du soleil. Elle, toute 
strappé, comme une camisole de force au mauvais endroit. Je m’assois à 
côté. Elle me lance un clin d’œil pour me dire qu’elle me comprends. 
Même le perroquet écoute. Anachronique. Pédant.  
 
- Un jour, les poissons sont sortis de l’eau. Tu imagines, my love ? Les 

océans recouvraient  et recouvrent encore 70 % de la terre, mais 
pour un d’entre eux c’était trop petit. Un jour, il y en a eu un qui a 
voulu voir plus haut. Dans le fond de l’eau, il y a des continents. 
Mais lui, il est sorti. Les poissons ne peuvent pas marcher. Ils ne 
peuvent pas respirer l’oxygène de l’air, ils ne peuvent que respirer 
l’eau. Mais lui, il s’en est foutu. Il n’en a fait qu’a sa tête. Il est sorti. 
On lui avait dit depuis des millions d’années qu’il était un poisson. Tu 
es un poisson et les poissons, ça vit sous l’eau. Non, qu’il a répondu. 
Je suis un reptile. Un reptile ? Connaît pas. Je sais, ça n’existe pas 
encore. Mais vous allez voir… Et il s’est inventé. Il est sorti de l’eau, ej 
te le jure qu’il est sorti de l’eau. Et il s’est mis a marcher. Lui qui 
n’avait pas de jambes. Il a marché. On peut tous être Lazare, 
sweetie pie. Mais pour ça, il faut que nous aussi on soit le messie. Il a 
marché, le petit poisson. Il a inventé le reptile. Et il a tellement eu 
d’enfants que c’est ton grand-père, ce poisson. Alors toi aussi tu 
peux. C’est dans tes gènes. 

 
Un nuage a tamisé le soleil.  
 
Et il est arrivé quelque chose. Un coup d’état. Une révolution planétaire. 
La fin d’une ère glaciaire, de la bouffe dans un frigidaire. Une main 
parfumée s’est glissée dans la mienne. Lavande. Comme un baume. 
Comme un rêve. Wendy, du haut de sa beauté interstellaire est à côté de 
moi. Elle est venue, silencieuse, marchant sur les cumulus de ses seins si 
beaux et s’est accroupie à côté de moi. Pour écouter la demoiselle qui 
parle comme le vent. Pour écouter les mots qui décoiffent sans qu’on 
s’en rende compte. Wendy ne m’a même pas regardé. C’est normal, 
tout ça, pour elle, semble-t-il. Elle regarde Paloma qui regarde les voiliers 
qui dansent lascivement entre les cargos immenses qui eux, ne bougent 
pas. Immortels. Dieux malpropres des Océans. Les Océans ont tous une 
majuscule. Les cargos ont tous les hanchent rouillés. 
 
Au moment où  la main de Wendy s’est glissée tendrement dans la 
mienne, j’ai eu l’impression que Paloma a fait une pause pour que je 



puisse absorber la collision atomique entre mes doigts secs. Mais, elle 
reprend. 
 
- Donc, les poissons sont sortis de l’eau. Le premier, personne ne le 

croyait, mais il est sorti. Et tu sais quoi ? Il est devenu un diplodocus. 
Je sais que tu me comprends. Tu sais ce que c’est, un diplodocus. 
Son ancêtre était une petite algue bleue, un petit détail et lui, il 
était tellement grand qu’il lui fallait deux cerveaux. Comme les 
hommes, un dans la tête, un dans la queue.  

 
Paloma ôte son immense chapeau de paille et le dépose sur la tête du 
petit. Mes yeux se ferment. La main dans la mienne me traduit tout. Mais 
je m’en fou. Je la bois, cette main. C’est tout ce que j’ai besoin de savoir. 
Je ne suis plus malentendant. Un peu de tendresse sans promesse. Soyons 
honnêtes, le paradis a la forme douce d’une main sans reproche. 
 
- Toi aussi, tu peux être un dinosaure herbivore. Tu peux être un 

oiseau. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas bronzer, tu vois comme 
les poissons, en noir et blanc, mais tu sais que tu sais voler. Et c’est 
ça qui est important.  

 
Silence. Les vagues qui chuchotent elles aussi. Qui essayent de murmurer 
leur admiration. Les mouettes qui se regroupent et qui écoutent, 
parsemées autour de nous. Les cargos rapetissent d’humilité. Les nuages 
s’immobilisent. Les voiles n’osent plus frétiller.  
 
- Moi, il y a deux semaines, j’étais un homme. Un pâtissier. Je faisais 

des pâtisseries comme seule ma grand-mère savait les faire. Mais 
j’aimais. J’aime encore, c’est sûr, mais mieux. Pas autant qu’elle, la 
superbe ménagère qui sait aimer comme les étoiles et qui fait de sa 
main un monde, mais j’aimais. Les hommes et les femmes. Et je 
savais que je n’étais pas un homme, mais une femme. On m’avait 
dit tu es un homme, j’ai dit non. Personne ne voulait me croire, mais 
personne n’était mieux placé que moi. Je suis une femme, malgré 
le deuxième cerveau que j’avais entre les jambes. Alors, j’ai fait 
tellement de gâteaux, que je suis allé de l’autre côté du miroir et de 
moi-même ,et je suis devenue vraiment moi. Une femme. Là, je suis 
une sirène, mais les bandages vont tomber comme la mue des 
serpents et j’aurai un sexe de femme. J’ai toujours eu un cœur de 
femme, des ongles de femme, des mollets de femme. J’ai du 
silicone dans la poitrine, j’ai maintenant des seins de femme. J’ai un 
sexe qui saura bientôt irriguer le désert et dérouiller les séquoias. Je 
suis une femme. Et toi, petit, tu es un oiseau. Et lui, il croit être une 
auto, mais il est un romantique. Et l’autre qui s’endort, il croit être 



une équation chimique… Et elle, elle croît être l’univers en 
expansion… Et moi, je suis une sirène. Les gens écoutent mon chant. 
Mais je cache d’autres rochers que ceux sur lesquels coulent les 
mauvaises idées.  

 
Et je me suis endormi dans une main en forme de lit. 
 
- Tu vois ça, petit ?  

 
Et les yeux de Saül sont devenus des arcs-en-ciel avec des trésors aux 
extrémités. Paloma a sorti un cerf-volant de sous sa chaise pétrole 
raffinée, comme on sort un lapin multicolore d’un chapeau blanc. Elle en 
a des choses sous son chapeau de paille, la sirène. Un gros cerf-volant 
multicolore. Et le perroquet s’est mis à crier. Merci ! Merci ! Et Saül rugi sur 
l’oiseau de papier et s’envole sur la plage en courant sans regarder en 
arrière. Tout le monde a chaud au cœur, même moi qui dors dans une 
main en forme de lit. Qui prend le monde et l’ôte de mes épaules. Avec 
des caresses douces dans les cheveux. Tellement féminine, la main.  
 
- Avant, je m’appelais Paul. Paul, quel nom ennuyeux. Quel nom 

stupide. Anonyme. Je ne suis pas anonyme.  Peut-être que c’est 
pour ça que j’ai changé de sexe. Pour changer de nom. Parce qu’il 
n’y a rien de plus mortel, de plus suicidaire que d’être anonyme.  

 
Elle a dit ça aux vagues. Plus personne n’écoute. Tout le monde regarde 
le spectacle de magie sur la plage, le cerf-volant. L’enfant redevenu 
enfant pour un instant. Même moi, qui dors, je regarde dans mon sommeil 
le spectacle de magie sans essayer de trouver les trucs des magiciens.  
 
Le perroquet est jaloux, il veut tellement voler, il se tortille sur son perchoir, 
dans tous les sens avec vacarme.  
 
Il a une chaîne en or autour de la patte.  
 

(A) On windy days, hold the kite in one hand and the winder in the other hand. With 
the wind at your back, release the kite into the air and let out line as it climbs. 

 
 
Calamares con limón 
 Nada mas. 
 
Le soir venu, nous nous sommes tous retrouvés pour manger au Heaven 
restaurant. Nous avons collé les tables. Nous avons amené la chaise 
roulante de Paloma. Kaïn déguste un essuie glace, tranché fin. Paloma le 



regarde avec reproche. Il parle peu. Nous, on mange des calmars au 
beurre. Avec de la lime et de la coriandre. Avec du vin blanc. Saül ne 
s’est servi que d’un verre. Et là, il boit de l’eau. Comme moi.  
 
À un moment, dans la discrétion des ventres pleins et des nouvelles 
amitiés, je surprends Paloma, secrète, avec une boîte de pilules sortie de 
sa bourse en faux serpent, mais encore cachée par la table. Et elle en 
gobe quelques-unes. Elle me voit la regarder. Elle me fait un clin d’œil 
triste. Anachronique. Sex change recovery. Hormones once again.  
 
Plus tôt dans la journée, Kaïn a perdu une bataille. Son corps commence 
à refuser. C’est comme une tôle déchirée, ses entrailles. Son estomac fuit 
de partout, lacéré par les mini morceaux. Le métal s’installe. Le vendeur 
de l’année est en train de se fendre en deux. Pour supporter le 
concassage, il a avalé des antidouleur. Secrètement. Comme une 
drogue illicite. Avec la folle impression de tricher, de trahir parce qu’il ne 
supporte plus le crissement du mal en lui quand les morceaux 
descendent. Son amour avait avalé la télé au complet pour contrer le 
vide qu’il y laissait. Et lui, il n’est pas capable de souffrir jusqu’au bout pour 
se pardonner. Alors il souffre, mais en plus, il se haït. 
 
Ce matin, Wendy s’est enfilé un mini comprimé rose. Une pilule 
anticonceptionnelle. Elle ne veut pas répandre le manque autour. Son 
mal de vivre est peut-être héréditaire, elle se dit que ce n’est pas morale 
de le perpétuer. Quand elle n’avale pas une pilule ronde comme la lune, 
elle doit en avaler une autre, ovale comme une crampe. La mer Rouge 
est ouverte en son ventre et la douleur la tord par vagues. Alors, elle avale 
une pilule pour supporter la marée. Ses PMS, ses syndromes prémenstruels, 
nous n’en parlerons pas. Les PMS sont un sujet tabou, un piège à Viêt-
Nam. Vaut mieux éviter le sujet toutes catégories confondues. 
 
Du côté des vieux, le nombre de médicament dépasse la mémoire. Mais 
ils ont des boîtes avec des jours dessus. Le lundi, une capsule multicolore, 
deux verte et une petite blanche. Le mardi, une multicolore, la petite 
blanche, et une grosse huileuse rose. Le mercredi, le retour des deux 
vertes, la multicolore et la petite blanche. Avec en prime une injection. Le 
jeudi… Plus personne ne se souvient des causes de ces capsules ou des 
douleurs qu’elles sont supposées atténuer… 
 
Et tout le reste de l’Amérique a suivi. Les comprimés sont en spéciale. Les 
clients les achètent en les appelant par leur petit nom. Les modes 
changent. Cette semaine, le Paxil est plus en demande que le Xanax. Le 
Prozac est définitivement out. Les enfants ont des vitamines et des 
relaxants dans leurs Alpha-bits, les femmes à la maison ont des 



prescriptions pour supporter la télévision en pleine journée. Les antidouleur 
et les antidépresseurs sont en vente libre sur l’autoroute électronique, tout 
le monde suit la ligne pointillée dans la même direction. Et les 
compagnies pharmaceutiques n’ont pas besoins de mood-stabilizer, leur 
chiffre d’affaires est assez puissant.  
 
Pourquoi le bonheur est-il devenu une équation chimique ? Pourquoi on 
pleure ? Pourquoi les calmars ne sont-ils pas suffisant pour équilibrer la 
sérotonine de nos cerveau défectueux ? Pourquoi doit-on agrémenter 
nos calmars de calmants ? Pourquoi les gens sont si malheureux de ce 
côté-ci de la fin du monde ? Pourquoi le taux de suicide est-il aussi élevé 
en ces terres modernes et industrialisées ?  
 
Le perroquet ne réponde pas. Il mange ses graines en silence. Résigné. 
Sans savoir pourquoi. Des petites graines blanches, d’autres vertes, 
d’autres multicolores. Les mêmes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi… 
Sans savoir pourquoi on pleure. Sans savoir ce qu’on avale. Plus tard, on 
va lui mettre un drap sur la tête comme au reste de l’Amérique.  
 
Les chaînes même en or, restent des chaînes ignobles. 
 
From: "yourlegalpusher " <rw538lj@yahoo.com> 
Subject: FWD:Zoloft.t Valium.m Xanax.x Vicodin.n vpfpk ikvt 
Date: Tue, 18 Nov 06 11:23:50 GMT 
To: motelmurders@lecabinet.com 
 
Many Specials running this week 
THE REAL THING not like the other sites that imitate these products. 
 
No hidden charges - Fast Delivery 
Vicodin Valium Xanax Viagra Diazepam Alprazolam Soma Fioricet Ambien 
Stilnox Ultram Zoloft Clonazepam Ativan Tramadol Xenical Celebrex Vioxx 
Prozac Buspar  
 
And much More.... 

 
 
La douceur Fleecy des draps  

5 milliards de dollars américains est dépensé par année pour le marketing et la 
publicité des drogues. 
 
Je me suis endormi dans des déserts somnifères avec l’habitude des 
prescriptions. La tête me bourdonnait de ces gens que j’apprenais à 
aimer. Je me suis endormi en me disant qu’il y avait peut-être là, une 
solution au bonheur. Du sable dans les orteils et des amitiés de bouteilles… 
J’ai fait des rêves ronflant comme les vagues. C’est déjà ça, de rêver… 
 



Puis elle est entrée silencieusement dans mon sommeil à marée haute. 
Wendy. L’odeur douce de lavande m’a réveillée.  
 
Elle ferme la porte sur la pénombre, dans le reflet du follow spot qui 
éclaire la plage. Comme une galaxie de sensualité qui me regarde. Avec 
des yeux à faire danser les aurores boréales. Ses hanches voguent 
comme des nébuleuses alors qu’elle détache son tablier. Elle me regarde 
sans malice de ses yeux maladroits, vulnérable. De ses seins miraculeux. 
De ses lèvres humides. Elle déboutonne sa blouse blanche avec pudeur, 
avec silence. Elle l’a laisse tomber par terre et dégrafe ensuite son soutien 
gorge. En me regardant. Simplement. Et j’explose. Ses seins sont une 
promesse de paix.  
 
Elle se couchée sur moi comme un coucher de terre vu de la lune. Et ça, 
c’est beau. Très beau. 
 
Elle m’embrasse. C’est comme ça, chez-nous, les hommes sont tellement 
mélangés que c’est les femmes qui font les premiers pas.  
 
Je bois ses lèvres, les yeux saouls, les mains hésitantes, vagabondes. J’ai 
envi de pleurer. Son corps en expansion m’engouffre comme la mer et 
recouvre 70 % de mon manque affectif. Ses fesses sont des Atlantides 
douces, des El Dorado cutanée. Avec bonheur, je me noie dans sa peau. 
Dans sa bouche. Dans sa générosité. J’étais asséché, je la bois. 
 
Puis, elle ôte sa petite culotte. En silence. Ancré dans mes yeux. Et je 
meurs mille fois sans aucun regret. Aujourd’hui, le bonheur est une petite 
culotte échappée sur le plancher.  
 
Je n’ai pas été embrassé depuis des millénaires. Ce n’est pas légal d’être 
en manque comme je le suis. Je fais alors glisser sa robe de ses hanches 
et elle se retrouve nue sur moi, à faire fondre l’hiver nucléaire de mon 
manque d’amour, de ma carence affective.  
 
Wendy. Miss Univers. Le déluge de te voir nue. 
 
Miss Univers. Tes mains qui farfouillent mes cheveux. Tes lèvres dans mon 
cou. Ma langue qui redessine tes seins, qui se glisse sur la peau lisse de ton 
ventre, le lac pur de ton nombril, mon sexe sur tes aréoles, la fin de la 
saison sèche. Mes lèvres qui ouvrent ta vulve, l’odeur de champs fertiles, 
tes gémissements, l’amour qui se titille du bout de la langue, qui coule de 
ton corps, entre tes jambes, entre tes cuisses, jusqu’à tes fesses, toi qui 



m’attire sur toi, ta bouche qui englobe mon gland, l’univers qui explose. 
Le souffle. La mousson. Mon visage ruisselant. Ma sortie de secours.  
 
Miss Univers. Toi que j’aime pour une nuit d’amour immortel. Wendy. Mon 
sexe qui glisse entre le ciel ouvert de tes seins cumulus. Ta langue qui 
navigue sur mon gland diamant. Ta main entre mes jambes, Miss Univers, 
tes mamelons supernova tendues vers moi, tes jambes offertes, algues de 
peau, chant de sirène doux, Miss Univers, ta main qui se glisse dans ton 
humidité lorsque tu embrasses mon sexe, la gourmandise, les 
gémissements, le paradis humide de tes hanches qui m’invite, où je me 
loge, tes ongles dans mon dos, ton dos qui se cambre, tes jambes qui 
s’ouvrent, le ciel qui éclate, l’orage d’or, moi qui va entre tes lèvres, 
partout, toi qui irrigue les déserts de mes rêves somnifères, moi qui bois la 
vie de ton cul, toi qui nourris mes monstres inconscients, le Loch Ness de 
mes phantasmes latents, toi qui sait m’embrasser, moi qui aime 
t’embrasser, qui sillonne ton ventre, ton vagin comme un champ déminé, 
ma langue en sécurité dans ta tranchée, le plaisir qui siffle, mon sexe dans 
les profondeurs de ta gorge, mes mains, citoyenne du pli à l’orée de tes 
jambes, mes doigts, qui caresse, qui rendent fou, tes doigts qui reversent, 
qui me rendent fou, tes seins, qui ondulent sous mon ventre, ton orgasme 
dans ma bouche, mon orgasme dans ta bouche, le bonheur de te serrer 
dans mes bras. Le divin de t’avoir à côté de moi. 
 
L’univers est nue dans mon lit.  
 
La marée qui monte encore comme une provocation galactique. Les 
draps comme des voiles heureuses. Ton corps alchimique qui redonne vie 
aux fossiles. Tes paupières Carbone 14. Ton regard archéologique qui 
replonge en moi, tes souhaits doux, tes murmures. La douceur 
mégaphone de tes gémissements, mes oreilles avides. Les continents de 
tes fesses que tu me montres quand tu te mets à genoux, le visage dans 
l’oreiller, ton sexe que tu m’offre comme de la vie sur Vénus, ton mont de 
Vénus, les continents mouillés de tes fesses, ton dos cambré en sueur, qui 
invite mes mains cannibales sur les planètes habitées de tes seins, mon 
sexe qui entre en toi, ton sexe qui l’irrigue, tes fesses qui me regardent, la 
voie lactée qui sort de mon corps, je jouis. 
 
La marée qui remonte encore une fois. Toi qui la diriges comme la lune. 
Encore tu recommences. Tu me couches sur toi, tu te couches sur moi, tes 
seins sur ma poitrine lorsque je retourne en toi, tes mamelons qui vont et 
qui viennent doucement, aiguilles sensuelles du séismographe qui lit le 
tremblement de terre que tu graves en moi, tes yeux télescopes plantés 
au profond de mon cœur, ta bouche qui m’abreuve, la terre qui cesse 
de tourner, toi qui va plus vite, qui respire, qui te caresse, mes yeux 



télescopes aux frontières de ton univers, la commissure de tes cuisses 
entre les miennes, tes doigts qui butinent entre nos sexes, ton corps qui va 
et qui vient, mes mains qui apprivoisent le bas de ton dos, tes mains qui 
me prennent le cou, ta bouche dans ma bouche, tes yeux qui se ferment, 
ton corps qui se redresse comme tu jouis sur moi, comme je jouis en toi.  
 
La sueur. La douce odeur. Nos corps immobiles un dans l’autre. Nos 
peaux qui se boivent. Nos cœurs qui correspondent, le morse de leur 
langage codé. Tu me fais du bien.  
 
Il y a d’autres vies dans la galaxie. 
 
Nous sommes là, comme deux naufragés sur le radeau confortable de 
mon lit. Ma chambre n’a plus de mur. Mon matelas vogue sous les étoiles, 
sur la mer calme que tu sais appeler. Je m’accroche à toi comme à une 
chimère. Ton corps est un réconfort digne des paradis psychotropiques. 
Une nuit avec toi est un rêve de tropique.  
 
L’éternité est courte lorsqu’on est deux. 
 
- Tu pars demain ? 
- Je crois, oui. 
- Où veux-tu aller ? 
- Je ne sais pas.  
- Qu’est-ce que tu cherches ? 
- Je ne sais pas. 
- … 
- … 
- Je fais rarement deux fois la chambre d’un client.  
- Kaïn m’a dit. 
- Kaïn a mis la vignette Do not disturb. Il ne veut plus aimer d’autres 

femmes.  
- Je sais. 
- C’est triste.  
- Très. Je crois que je vais rester.  
- J’aimerais ça.  
- … 
- … 

 
Je me suis endormi.  
 
Un peu plus tard, dans mes rêves maculés de son corps, j’’ouvre de 
nouveau les yeux sur la réalité appréhendant que tout ça n’ai été qu’un 
rêve, parce qu’à cause des joints et des médicaments, je ne me souviens 



jamais de mes rêves, et cette nuit, j’aimerais bien me la repasser sur le 
VHS de mes souvenirs pour réchauffer les longue ssoirées d’hiver. Elle est 
là. Nue sous son tablier. Dos à moi. Une planche à repasser dressée en 
face d’elle. Elle repasse les billets de banques de mon portefeuille. Je 
referme les yeux sur l’image de ses fesses, saoul de lavande. 
 
Cette nuit-là, le bonheur a des fesses dans les pupilles.  
 

Feed my cannibal hands. 
 
 
La chambre 9 

Miss Univers cherche Monsieur tout le monde 
 
Une femme nue sous un tablier repasse des billets de banque au fer à 
repasser. 
 
Wendy Windex : J’aimerais bien être Miss Univers. Je suis très belle, mais je 
suis seule. Et j’ai l’impression que ma solitude explose de plus en plus en 
beauté, en sensualité. Mes yeux mouillés font fondre les hommes et ils 
pleurent pour moi. Les nuits que je passe seule sous les étoiles sont des 
fruits pourris. Les rêves seuls sont des drosophiles de laboratoire. La solitude 
est un génocide sans accord implicite, tout meurt en moi ces nuits-là. 
 
Parfois, je rêve. Je rêve que le monde entier partage mon lit. Les 
Bosniaques, les Irakiens, les Rwandais, les Palestiniens, les Tchétchènes, 1 
000 000 000 d’Indiens, 1 300 000 000 de Chinois, les hommes, les femmes, 
les gais, les lesbiennes, les transexués, les she-males, les travestis, les 
jardiniers, les soldats, les trisomiques, les lépreux, les juges et les riches, les 
myopes et les autistes. Tout le monde. Sans sélection naturelle. Avec 
tendresse. Alors je deviens l’univers en expansion, j’éclate de bonheur. 
J’ai, suite à ces rêves, un orgasme cosmique, un choc tellurique qui fait 
fondre les glaces froides de mon lit vide. Mes draps deviennent des 
fleuves qui irriguent la mer de la Tranquillité. Mes doigts sont des quasars 
liquides, mon sexe a la beauté de la nébuleuse de l’hippocampe, et mes 
seins sont des mondes qui portent la vie et que je caresse comme les 
nuages, comme l’atmosphère. Un homme ne me suffit pas. Mon manque 
d’amour est un trou noir où il fait froid. À chaque fois que j’embrasse 
quelqu’un de précis, je me rappelle les galaxies peuplés qui ne m’aiment 
pas et j’implose en un silence de supernova. Alors, j’engrange l’amour de 
cet homme comme une connaissance nouvelle et je lui donne l’amour 
qui revient au monde entier. Je repousse ainsi les limites du cosmos 



observé. J’aime comme une planète habitée. Parfois, les hommes 
deviennent fous. Je suis désolé.  
 
J’aime bien les étoiles. Je suis astrophysicienne. Je comprends la théorie 
de l’attraction des masses, la string theory, le microcosme et le 
macrocosme. J’ai découvert les lois de la solitude des masses, du trou noir 
affectif, de l’isolement, et du refroidissement des corps. Et je connais 
l’effet d’un string. Je les connais bien, les étoiles, mais elles sont loin, elles 
réchauffent peu. Elles sont seules dans la foule, à des années lumières de 
tout contact et ça me désespère. Je sais que le paradis ne s’y trouve pas. 
Alors je fais des ménages en appliquant ma version du string theory. Je 
passe la balayeuse en string, je lave les planchers nue sous mon tablier. 
Chaque fois que je fais le ménage, je me donne en entier. J’époussette 
l’âme. J’offre la tendresse avec le détergeant. Je fais l’amour aux 
hommes et quand ils s‘endorment rassasiés, je fais le ménage du peu de 
leur vie que j’ai accès, leur chambre, leur linge, leur portefeuille. Puis je 
me sauve. Je ne suis pas missionnaire. Je fais ça pour moi. C’est le 
succédané le plus efficace que j’ai trouvé au manque d’amour. Avant, je 
me prostituais. Mais ce n’était pas un don de soi, mais une vente, un 
achat. L’argent embrouillait tout. J’ai voulu faire les clients gratuitement, 
mais les autres filles m’ont expliqué calmement, tendrement que ce 
n’était pas bon pour leurs affaires et qu’elles avaient des enfants à nourrir, 
qu’elles comprenaient le vide et le froid de l’espace, mais elles aimaient 
mieux que j’arrête. On s’entendait bien, elles et moi. Trop bien pour que je 
puisse continuer. Mais, il fait froid dans un trou noir. –273 degrés Celsius. 
Tellement froid que les électrons se collent sur l’atome. Alors la matière 
disparaît et ne reste que le froid. C’est comme ça en moi.  
 
Je ne suis pas un phantasme, ni une cause pointée du doigt par les 
féministes, ni une révolution. Je suis une femme trop intelligente pour 
satisfaire le manque que je ressens avec des pilules ou des téléromans. Je 
suis belle, mais seule et je ne sais pas me contenter d’un amour au goût 
de la comète de Halley. Jugez-moi, si vous voulez, vous n’aurez que la 
stupidité de l’illusion, que le goût lâche de l’illusion. Que le poids du 
jugement sans émotion. Les étoiles brillent au passé, à des années 
lumières de moi. Je n’ai qu’une vie.  
 
Je n’ai qu’une vie. Et je suis seule au monde.  
 
Un motel, c’est facile. J’entre en contact avec les pensionnaires et je fais 
leur chambre. Je suis belle. Le reste n’est que complicité, tendresse 
aveugle et échange de service. Les clients me traitent bien. Certains 
veulent me marier. C’est embêtant. Mais moi, je ne fais pas ça pour eux, 
je fais ça pour moi, alors je les laisse. Et je passe faire le lit de la chambre 



suivante. Il est dur de vivre d’amour et d’eau de Javel. Je crois que je suis 
belle comme d’autres sont obèses, par gourmandise. J’aimerais bien être 
Miss Univers pour être aimé unanimement. Je m’appelle Wendy Windex. 
Je ne suis pas une poupée gonflable. Je souffre du manque d’amour 
universel avec un peu plus de lucidité que d’autres. Les clients avec qui je 
baise, je les choisis. À la différence que moi, je les choisis tous. Je 
m’appelle Wendy Windex. Je repasse les dollars et j’époussette les cœurs. 
J’ai la clé de toutes les chambres. Laquelle est la vôtre ?  

 
 
 
 
 
 

xxx 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

Chapitre 6 : Heart shaped beds. 
 
 
Le Calendrier Snap-on de la réception. 
 Pet of the year play-off.  
   
Moi : Derrière le comptoir de la réception, il y a sept énormes pots de 
marque Kundalini à l’envers dans lesquels marinent 7 serpents. À côté des 
pots sur le mur ensoleillé, se tient une série de femmes toutes moins vêtue 
les unes que les autres. Ce sont les fières représentantes des mois de 
l’année. Une par mois. Elles portent à elles seules le poids des jours. Même 
celle du mois de février à l’air heureuse, malgré le taux de suicide. Elle a 
des petits (très petits) bonnets de lutins sur les seins. C’est vrai qu’elle 
donne des raisons à la vie avec ses courbes Photoshop. Elle a le teint d’un 



agent d’immobilier, bronzé même en hiver. Les pieds sont dans des bottes 
de skis roses, ses fesses au vent et aux yeux de tous… Elle courbe le dos 
pour qu’on les voit bien, ses fesses. Le soleil a terni tous ses beaux 
pigments d’un regard délavé, bleu, unifié par la décoloration. Mais elle 
garde le sourire, avec l’orgueil d’avoir un boulot difficile, mais surtout 
essentiel : celui de porter le temps qui passe. Une belle par mois. Chacune 
avec son lot de jours. Comme une boîte de pilules pour vieux. Ces pilules 
épidermiques sont sensuelles et leur efficacité est supérieure à l’ordre des 
pharmaciens, c’est prouvé scientifiquement. Mars est nue sous un 
imperméable transparent, souriante malgré la pluie et la buée entre ses 
jambes... Chacun de ces remèdes centerfold a sa pleine lune, sa série de 
jours fériés, ses dimanches matin pour baiser. Tout ça, encadré d’un 
sourire trois X. Celle du mois d’avril succède tranquillement à celle du mois 
de mars. Cette nouvelle est étendue sur les ailes d’un avion de la dernière 
guerre, avec comme seule tenue de combat, un casque d’aviateur et 
des lunettes devant des yeux pudiques. Rien d’autre. Une paire de sein à 
faire oublier le napalm et le défoliant. Une paire de jambe à convertir les 
dogmes politiques, à assouplir les idéologies. Et un sexe humide à y 
engouffrer les heures creuses, les heures où le mal de vivre se débat. Vive 
le temps. Et vive les calendriers osés. 
 
Les jours tombent comme des vêtements excités sur le plancher. 
 
Paloma a le regard perdu dans les cargos, la main agrippée à un dry  
martini avec olive. Ses bandages s’enlèvent peu à peu comme une jupe 
qui se lève au ralenti. Elle suit des yeux les voiles blanches des voiliers qui 
sirotent entre les pétroliers figés. La liberté souffle, le vent les pousse et ils 
sont beaux à voir. Ils tanguent et font de chaque vague un chef d’œuvre. 
Chaque bourrasque est un concerto privé. Paloma rêve de tisser un 
Spinnaker de ses bandages. On voit très bien que l’immobilité pèse. La 
transsexuelle se sent devenir cargo alors qu’elle est si belle qu’elle est faite 
pour des voiles ou des ailes. Alors les martinis coulent. Ils ont des petites 
vagues, mais personne ne peut y surfer. Les pépins d’olives ne font pas de 
bond comme les galets lorsqu’elle les crache cavalièrement jusqu’à 
l’écume de la mer. Courageuse, la sirène clouée. Elle attend sur une 
chaise longue, sur une chaise roulante aux allures de chaise électrique. 
Mais elle sait qu’un jour, elle embarquera et que ses rides se creuseront 
par le sel, le vent et le soleil. Les rides des marins sont des rides de 
jeunesses.  
 
Saül est rouge parce que le soleil a une maille à son bas et que les rayons 
qui s’y échappent ne font plus que la photosynthèse, ils font aussi le 
cancer. Et les insolations. Le voir si rouge alarme un peu mais personne ne 
dit rien. C’est qu’il rajeunit. Il est retenu sur terre par un petit fil au bout 



duquel un cerf-volant mirobolant danse tellement loin qu’il faut des yeux 
d’enfants pour le voir. Saül vieillit à l’envers lorsque le cerf-volant vole. Et 
on se demande qui tient qui, le cerf-volant dans le ciel ou le groom sur la 
plage. Ses orteils sont colées de sable salé. C’est fou comment un détail 
de papier au bout d’un lacet allongé peut prolonger la vie. C’est fou. Ce 
sont les détails qui font fleurir les existences. Le groom albinos réapprend 
lentement l’enfance. 
 
Lorsqu’il n’est pas à 500 mètres, multicolore, Saül joue avec le perroquet. Il 
a un nom, maintenant, c’est le petit qui lui a donné. Il s’appelle Souvlaki. 
Le groom est venu avec un menu et il a pointé la cuisine gastronomique 
grecque et nous avons arrosé le baptême de champagne et de vin 
blanc. Depuis, les deux rient. Souvlaki envoie des insultes à tout le monde, 
mais les plus profondes, il les murmures. C’est pour les vieux. Quand ils 
apparaissent, surtout lui le soluté bleu fluo Pfitzner, Saül panique. Et le 
perroquet devient méchant. Il se pend par les serres, la tête à l’envers, 
tortillé. Et il insulte dans sa barbe gribouillée. Mais on sait quand ils arrivent, 
les vieux, à cause du vent. L’odeur. Alors, on monte aux barricades et le 
petit Gavroche se cache. On tient pour lui son cerf-volant.  
 
Kaïn ne va pas très bien. J’ai essayé de lui parler. Il décortiquait le 
radiateur avec son chalumeau. Je lui ai parlé de se mettre au régime en 
quelque sorte, de refuser le ressac, de vomir dans le fond de la chaloupe, 
d’aller pécher ensemble, mais rien y fait.  
 
- Lorsqu’elle était vivante, je l’aimais pas assez. Maintenant qu’elle 

est morte, je l’aime le plus que je peux.  
- On a tous tué quelqu’un, je lui réponds.  
- Sauf elle. Sauf elle.  
- Elle est en train de te tuer…  
- Je te remercie. J’ai rien fais de vrai dans ma vie, je veux au moins 

faire ça.  
 
Et ça, ça me cloue. Ça me crucifie. Je ne sais pas quoi dire. Le droit sacré 
des peuples a disposer d’eux même. Et peut-être un sentiment 
d’identification à la Hollywood. Alors, j’essaye de l’aider et je me beurre 
les mains d’huile à moteur. Au fond, je le comprends trop bien pour 
pouvoir vraiment argumenter. 
 
Wendy écrit un truc sur l’antimatière. Incroyable. Et elle embellit. Encore 
plus incroyable. Elle n’est pas revenue dans ma chambre. C’est comme 
ça. Lorsqu’il y a des nouveaux clients, elle est joyeuse. Sinon, elle est 
mélancolique. Dans les deux cas, sa peau parfume nos rêves à tous. Kaïn, 
moi, Saül, Paloma, même. Et il y a toujours ce nouveau client dans le 



hamac de la 7, un thermos fumant à ses côtés. Mais il ne reste jamais la 
nuit, et Wendy ne travaille vraiment bien que la nuit. Quand on se 
regarde, elle et moi, j’ai toujours l’impression d’être quelqu’un de spécial. 
D’être unique. Et ça, c’est mieux que tout. Elle reviendra peut-être un jour.  
 
En attendant, je manque d’amour. 
 
En attendant, j’essaye d’aider. Je tiens les cerfs-volants, je sers les martinis, 
j’allume les chalumeaux, je relis les thèses et les antithèses, j’écrase les 
coquerelles qui terrorisent le centre du trottoir du motel. J’essaye de vivre 
par procuration. Somnifères, antidépresseurs, amphétamines, XTC, MDMA, 
Somnonal, Prozac, Zolof, Paxil, même les vitamines Flintstones. Hashish 
aussi. Zéro-zéro, Black Bombay, Afghan gold… Et puis Rhum, mescal, 
tequila, Corona, grappa, n’importe quoi. De beaux cocktails. Mais en 
dedans, je me sens mieux. Mes valises pleines de médicaments se vident 
de médicaments. Alors, je les remplis de coquillages. C’est beau les 
coquillages. Je me drogue seul et je ramasse les coquillages. Je fais aussi 
des châteaux. Je deviens gaga. Vive les vacances. 
 

HIGH TIDES 
AM 4H 19    PM 4H 49 

 AM 5H 16           PM 5H 44 
AM 6H 18        PM 6H 43 

AM 7H 25     PM 7H 46 
AM 8H 33        PM 8H 50 

AM 9H 39     PM 9H 52 
AM 10H 38        PM 10H 49 

AM 11H 32         PM 11H 42 
     --------            PM 12H 22 

AM 1H 18        PM 1H 51 
AM 2H 02      PM 2H 33 

AM 2H 46      PM 3H 14 
AM 3H 30     PM 3H 55 

AM 4H 16      PM 4H 38 

 
 
Les 999 plumes 

There is no spoon 
 
Saül : Le silence dans ma bouche détone comme une bombe. Tic-tac tic-
tac. Avant c’était pire. Il pourrissait. Mais maintenant je m’entoure des 
mouettes, de leurs jacassements, de sons qui sont des fleurs sur la pierre 
tombale de ma langue. Encore souvent les mouettes s’affolent et 
s’arrachent la tête sur les fenêtres des chambres du motel. Alors moi je les 
ai ouvert mes connes de fenêtres. Parce que chaque fois qu’une 
s’écroule le coup cassé j’ai l’impression que c’est moi qui me suis fait 
avoir.  



 
L’autre jour le silence pesait plus que l’injustice, plus que les claques et les 
coups de la réception, tellement que j’allais avaler ma langue. L’autre 
jour je sentais le pipi de vieux. Mes poumons s‘époumonaient à en perdre 
les plumes et les mots que je ne disais pas couraient comme des poulets 
sans têtes. L’autre jour la tapisserie muette des chambres s’enroulait 
autour de ma gorge et bouchait ma peau sans pigment. Alors les 
mouettes se sont arrêtées quelques secondes de déconner insouciantes 
dans le vent. Elle se sont posées sur le cadre de ma fenêtre. Peu à peu 
une à une, elles sont entrées. Par là où elles se cassaient de cou de 
génération en génération. Sans se préoccuper de l’odeur. L’odeur de pipi 
de vieux, il n’y a rien de pire. Ça prend du courage pour entrer chez les 
gens par la fenêtre. Surtout pour un oiseau. Pas juste une. Pas deux. Tous. 
Avec des poissons dans la bouche ou non. Avec de la vase sur les palmes 
ou non. Elles sont entrées elle se sont blotties dans mon lit double trop 
grand pour moi, moi qui disparaissais de l’intérieur, elle se sont collées 
contre moi. L’espace où les étoiles sont, c’est silencieux aussi. Comme 
mon lit. Comme ma bouche. C’est Wendy qui me l’a dit. Elle est jolie 
avec ses rêves d’étoiles. Des centaines de mouettes sur mes draps qui se 
rapprochent peu à peu de mes larmes étouffées. Elles se sont collées de 
leurs plumes waterproof tear proof. Elles m’ont donné un peu d’affection. 
Dans leurs yeux je suis parti au-dessus des 7 Océans, au-dessus des cargos 
immobiles et des voiliers. Elles ont mis leurs corps waterproof devant les 
balles que je me tirais. Elles m’ont donné de l’amour bulletproof. Elles ont 
mouillé la poudre de mes canons avec silencieux d’un peu d’eau salée, 
de coup de bec doux. Elles m’ont mis sous leurs ailes. Je me suis senti 
aimé.  
 
Alors chez moi c’est chez eux. La chambre 999 va avoir 999 locataires. 
Elles vont faire leur nid de mon lit trop grand King size, moi qui suis un 
enfant qui ne peux entrer dans les manèges ambulants parce que ma 
tête se trouve encore dessous la ligne dessinée à la craie rouge sur le 
poteau. Mais ma grande roue à moi c’est leurs yeux, leurs vols. Avec elles, 
je vais faire le tour de la mer. Et quand l’une d’elles meurt, j’ai peur et je 
pleure. Et quand l’un d’entre moi meurt, elles ont peur et elles pleurent. 
  
Je ne mangerai plus de poulet. Je mangerai du poisson et de la chance. 
Et quand je me réveillerai le matin avant que le soleil aille travailler, des 
centaines d’yeux s’ouvriront avec moi et je partirai voler dans le ciel 
daltonien. Et quand j’aurai le cœur percé, elles le colleront avec des 
plumes blanches de sang. L’eau glisse sur les plumes des oiseaux. C’est 
ma famille à moi.  
 
 



Red corrida car  
Warm guns and honeymoon 

 
Le soleil : Sur le noir pétrole de l’autoroute, une auto rouge sang de boeuf 
file comme une balle le long de la ligne blanche cocaïne. Voix-off : un 
couple s’engueule. Peu importe pourquoi. Puis le silence. Cut. Gros plan 
de la main sur le volant. Avec un jonc en or fake. Cut. Caméra 2. Gros 
plan d’une paire de seins. Ronds, jeunes, pleins. Soubresaut des seins 
tendres encadrés par un cleavage blanc. Pan up, elle pleure. Leur auto 
rouge taureau a accumulé la poussière des mensonges. La rouille des 
larmes. Il conduit trop vite, les dents serrées. Elle pleure. En silence. Il y a 
des taches noires sur le blanc mensonge de son voile. Son mascara coule 
sur sa robe de jeune mariée. Une fleur de papier blanc s’est flétrie au bout 
de l’antenne. La radio crache avec distorsion du death metal rugueux. 
Mais quand même le silence. Plus lourd que les speakers. Le bruit du 
moteur. 4000 rpm. Et le bruit de l’engueulade qui résonne dans le silence 
sans plomb. Newly wed. Nearly dead. Elle n’était pas vierge, tout le 
monde le savait, mais elle a voulu se marier en blanc. Pour qu’il y ait au 
moins une chose de romantique dans ce drive tru wedding. La lune de 
miel a le goût chimique des emballages de fast-food. La lune noire de 
leur voyage de noce, de leur cavale. Un motel après l’autre… « Tu entres, 
tu prends la chambre avec le sourire d’une vierge qui va se faire baiser 
une fois pour toutes. Tu entres, tu ne parles pas de moi, tu donnes un faux 
nom, tu prends une chambre ». En Amérique, tout le monde a un faux 
nom. La vie est un cinéma wide screen quand ton nez est plein. Elle, elle 
rêvait de jarretelles, de riz qui tombent comme la pluie, de cloches qui 
sonnent et qui s’envolent, de lit immense, de rire et de jouissance mouillée 
dans les yeux de l’autre. Elle aurait aimé rêver d’une maison, d’enfants, 
de fêtes et de rires, alcooliques ou non. Elle aurait voulu voir ça de ses 
yeux au moins une fois. De la tendresse. Toute simple. Elle est toute simple, 
elle. Elle ne veut qu’une caresse douce, silencieuse. Mais non. Le silence a 
une odeur de moteur trop chaud. Dans ses yeux, elle n’y voit que le rouge 
des poudres blanches qui laissent du noir sur les miroirs. 4500 rpm. Skit burn. 
Mon mariage est un hit and run. And run. And run again. Une cavale. Bad 
movie, série B. XXX maybe. Une bague au doigt comme une 
condamnation, comme une menotte. Un gun dans le coffre à gants. Des 
valises pleines, mais rien d’autre à se mettre sur le dos qu’une robe de 
mariée qui commence à puer l’anxiété et les journées gaspillées. 
Comment peut-on se tromper à ce point ?  
 

*HEART SHAPED BEDS* PORNO MOVIES* 
COLOR TV*  



 
Ils arrivent dans un éclat métallique et un crissement baveux de vieux 
pneus. « You register, c’est un jeu, they could see me. Aim me aime-moi, 
cache-moi. They’re so near, you’re so hot. Vas-y. Je t’attends. Prends une 
chambre à l’heure ».  
 
Elle entre dans la réception. La porte guillotine se referme sur sa traîne 
froissée. La robe qui se déchire. Une chambre pour quelques heures. Le 
maquillage qui ment. Les yeux rouges. La vieille à la réception a les yeux 
pleins d’eau. Une habitude. Elle n’a pas l’air d’aimer les mariages. « Une 
chambre à l’heure. Mon nom ? Maria Magdalena. Une nuit ? Vraiment ? 
C’est moins cher ? Ok. Mes yeux rouges ? L’émotion. Mon mari ? Dans 
l’auto. Il ramasse les valises. Merci pour la clef. La chambre 666. Ok ».  
 
Le soleil. Qui irradie sa robe. Une auto un peu plus loin, en construction. 
Elle n’y prête pas attention. « Ne parle pas aux gens. Soit invisible. Belle ». 
Elle lui tend la clef. Il claque la porte comme un verdict. Ne la regarde 
même pas. Et le barrage de ses yeux qui se fend encore.  
 

Hit and run honeymoon. 
Hit and run. And hit again. And run again. 

 
 
Room 666  

Circuit fermé 
 
Le soleil est resté dehors. Les yeux éblouis, elle aperçoit mal la chambre. 
Un lit en cœur rouge velours cheap. Des miroirs au plafond. Une grosse TV. 
Il l’allume. Une femme se fait enculer, un autre pénis dans la bouche. 
Éclairage vidéo. Boutons sur les fesses. Manque d’air. Un bleu à l’intérieur 
de la cuisse. La bouche grand ouverte, la stupéfaction dans les yeux. Le 
taureau monte le son, puis il décroche le miroir au-dessus de la 
commode. Il est nerveux. Met le fusil du coffre à gant sous l’oreiller. 
Couvre les fenêtres avec des journaux poisseux et du ruban adhésif. C’est 
toujours la nuit avec lui. C’est le party baby. Montage serré. Violence. Sur 
le miroir, la poudre à bébé. En forme de cœur, le miroir. Comme le lit. 
Comme la honte. En forme de plaie, la petite neige. Elle a mal au cœur. 
Mais le silence est une insomnie. Son anneau lui brûle le doigt.  
 
De motel en motel depuis une semaine. De motel en motel comme un 
collier de perles promis mais jamais fini. « Pose pas de question. Oui je 
t’aime, maintenant, donne-moi un billet de cent. Pas un de la valise, 
épaisse. Comment ça, il n’y en a plus dans le portefeuille ? Alors un de la 
valise, épaisse. Oui, je t’aime. Like a bull ». Comme un taureau. 



 
Elle entre dans douche. Pour se laver, pour pleurer sans bruit. La vie est un 
viol maybe.  
 
Une serviette autour du corps. Le taureau ne la regarde pas. « Tu en 
veux ? » Je ne veux pas de poudre à bébé, je veux des bébés. Et la 
femme qui suce à la télé qui se fait éjaculer sur sa bouche usée, sur son 
dos de bête de somme. Double cum shot. « Allez, juste une ligne. Non 
merci. Tu veux des bébés ? Je vais t’en faire, moi, des bébés. » Il lui 
arrache la serviette, l’embrasse comme un rouleau compresseur. Ses seins 
jeunes malaxés, passés au broyeur par des mains violentes. Et son anneau 
à lui qui lui entre dans le sexe sans prudence alors qu’une nouvelle scène 
commence à la télé. Now love me, blow me, give me some blow. Son 
sexe qui squat sa bouche. Elle veut mordre. Mais la honte, alors elle ouvre 
la bouche. Et ferme les yeux. Il se tortille. Like a bull.  
  
Il l’abat sur le lit. Timber. Sa tête qui accroche le canon calibre 33 noir et 
froid sous l’oreiller. Bull la retourne. Pas de chance qu’il lui fasse des bébés, 
il se trompe d’orifice. Et c’est elle qui est dans la télé. C’est elle qui a le 
poil épilé qui repousse sous les lampes d’appoints video Cam. C’est elle 
qu’il encule. Qui mord l’oreiller. « Tu aimes ça, cochonne. » Son sexe 
marteau piqueur qui lui éclate les fondations. Comes and goes. Like a 
fucking bull. Like a fucking bull. Barely legal. 18 ans à peine. L’âge des 
illusions défoncées. De l’envie de rêver, de fuir, des coups de tête. Il lui 
achèterait un collier de perles. Une maison. Un collier de perles. Un prêtre 
banquier avec tatous et cheveux graisseux. Sourire en or, regard lustré, 
eau de Cologne et muscles bubble gum. White wedding. Hit and run. 
And now, back door love. Il gémit avec odeur, avec horreur. Elle pleure 
encore sans s’en rendre compte. Le calibre 33 qui sort de l’oreiller. Sa 
main qui va le prendre. Et les idées. Les idées. Newly wed. Poudre de riz et 
confettis. No romance, just violence. Motel à motel comme un collier 
volé. Comes and goes. White rose in the nose. Comes and goes. Toujours 
plus loin. Toujours plus profond. Les fesses écartées. « T’est belle, t’es 
tellement belle. You are so fucking hot. » Et lui qui rit. Et lui qui gémit. Et lui 
qui jouit. Et le fusil qui reste sur le lit. Et le sperme qui coule sans bruit. Et les 
idées qu’on enfouit. 
 
Retour au miroir. 
 
Le fusil froid reste sous l’oreiller. Et la télé continue de crier. 
 

All dogs must be on leash 
 



 
Heart shaped beds 
 Color movie, fishing facility. 
 
Retour au miroir.  
 
La coupe de dentiste dans les neiges éternelles. La vitre broyée qui fait 
saigner du nez. La télé est fermée. Dans sa robe de mariée souillée, sur le 
velours rouge sang du lit d’eau en cœur, elle fait semblant de dormir. Et lui 
qui se regarde le nez dans le miroir. En cœur lui aussi, le miroir. Et au bout 
du dollar roulé, la fin du petit sac de plastique. La nuit est tombée. Le 
lampadaire éclaire doucement une plage abandonnée. Ses dents sont 
crispées. No more booze. No more coke. No more smoke. Le cendrier 
plein qui vole et éclate comme une fleur de cendre sur le mur moelleux. 
Elle sursaute. Il allume la télé. Same room service. Il rentre en elle. Il ne s’est 
même pas lavé. Sa queue bande à moitié. À la télé, une femme comme 
les autres se fait ramasser par des soldats sans uniformes. Une femme 
comme les autres, avec spm, avec craintes et peut-être l’envie d’être 
protégé, d’être aimé. Avec des illusions trouées. Et peut-être un petit 
bébé qui se fait garder. Qui sait. Ses jambes sont bien écartées. Marie-
Madeleine regarde la signorita à soldats. Les deux se tiennent la main, la 
jeune mariée et la star xxx dans la télé. Lui qui se choque. Son sexe 
n’obéit pas. No more booze, no more coke, no more smoke, no more 
lead in my sex. Il la repousse. « Va me chercher de quoi au bar. De 
l’alcool. Des smokes. Prends pas l’argent des valises, connasse… » 
 
Elle se lève, baisse sa jupe et sort nu pied.  
 
Bulldozer regarde le plafond. Se voit dans le miroir. Chemise collé par la 
sueur froide des neiges de dentistes. Culotte défaite. Visage blanc 
comme un glacier. Moite. Collant. Odorant. Le pénis inutile. Débandé. 
Végétarien. Merde. Le manque déjà. Qui s’installe dans la tête avant le 
sang. Il fait noir dehors. Regarde la télé. Une autre signorita godemiché 
au mur. Les mêmes cris. Les mêmes néons, les mêmes positions. Rassurant. 
De l’amour vhs. Soft drink and sweet caress. Bulldog se lève. Une douche. 
L’eau chaude. L’eau froide. Le lit d’eau. L’anneau cheap au doigt. Les 
souvenirs. Hold-up d’un petit pusher. Wedding pour fuir. Dettes de 
drogues, de jeu, de poker, whatever. Toujours plus loin, toujours plus fort 
don’t look back, backdoor love, ils me cherchent, tu veux pas qu’ils me 
trouvent, hein ? Hey, je te parle ? Lune de miel carbonisé .  
 
Back door romance. Elle est tellement jeune. Les tuiles blanches, l’eau 
chaude, l’eau froide. Le nez qui reste sec.  
 



CROW BAR CARESS 
CODE BAR LIFE 

I wanna say no 
 
 
Les tuiles blanches  
 Sterilized, safe for use. 
 
L’eau de la douche coule sur son corps givré. La mâchoire contractée, 
les muscles du coup tirés à bloc, le jet de la douche fait du bien. Il se 
berce sous l’eau comme un bébé bien poudré. La porte de la chambre 
s’ouvre. « Je suis dans la douche, amène-moi de quoi boire, j’ai soif 
honey. » 
 
Honey. Le rideau s’ouvre brusquement, un poing lui défonce le nez,  vient 
casser le ciment en poudre. Le pied qui glisse. Le front qui fend. Le rouge 
du sang qui coule, dilué par la douche, sur son ventre, entre ses jambes, 
par le drain. Du sang clair. Dans le savon. Sur le blanc des tuiles. L’eau 
rouge. La peur. Dans un coin. Nu. L’eau de la douche qui coule encore, 
la douleur, le nez explosé. Devant lui, deux gars qu’il ne faut pas 
rencontrer. Les montagnes dures des règlements de comptes. La course a 
été longue. De motel en motel comme un collier volé. Comme une 
chaîne pyramidale. Comme un chef merdeux qui retrouve une brebis 
égarée. Comme le sang qui coule de tuiles en tuiles vers le drain. Tout est 
trop blanc. De la peur flambant nue sur le carrelage blanc parsemé de 
rouge. 
  
Ils le lancent sur le lit d’eau comme un cadavre dans le ciment. Un drap 
dans la bouche. La douche coule toujours, lavant le sang des tuiles… 
 
- Trou du cul. On vole et on s’envole ?  

 
Un coup dans le ventre. Les larmes qui sortent des yeux. La bouche 
bouchée par le drap qui goûte le vomi. Un autre coup. N’importe où. 
L’œil qui veut virer. À la télé, la fille crie pendant qu’elle se fait défoncer. 
Elle aime ça, qu’elle dit. Le marteau piqueur qui la brise la tient par les 
cheveux. « You like that honey ? Yeah… Yeah. » Les yeux de Bullfight, gros 
comme des télés. Il est nu dans des draps mouillés et ne manque rien 
dans le miroir du plafond. Ni le blanc de son regard. Ni le sang qui lui 
coule du nez. Ni sa difficulté de respirer.  
 



- Tu nous dois des sous. Quand on a des dettes, on se fait pointer du 
doigt.  

 
Bien immobilisé, le pénis débandé. Commentaire lubrique et routinier des 
routiers. L’homme désespéré sur le lit en cœur qui vient de pornographier 
une fille trop jeune, c’est lui. L’homme blanc de peur, la face en sang, la 
bouche pleine d’un drap souillé, c’est lui. 
 
- Alors tu vas payer. 

 
Il veut parler. Mais le drap bouche les mots et goutte le sang mouillé. Il 
veut pointer les valises pleines de papier. Mais ils sont assis sur ses bras de 
poule mouillée. Le plus petit sort un long couteau de pèche. Bull se débat, 
s’agite au fond du lit, mais il n’a aucune chance. 
 
- Beau motel, ici. Je suis sûr qu’on y prend du gros poisson, trou du 

cul. Tu sais compter jusqu’à 10, face de cul ? Comme les dix doigts 
de tes mains. Un doigt par semaine. Une semaine de passé. Il reste 
9 doigts ! 

 
Il prend son couteau, l’appuie fermement sur la phalange du marié et 
coupe l’os sous le jonc. Clac. Le sang éjacule par jet. Le doigt tombe à 
terre. Le jonc roule sous le lit d’eau en forme de cœur. La douleur pisse, 
c’est un taureau dans son cerveau qui voit rouge. Ne peut pas supporter. 
 
Il s’évanouit dans le miroir comme dans le lit. Nu. Ensanglanté. Un doigt 
rouge sur les tuiles blanches. La télé gémit. Le doigt tout seul qui pointe les 
valises. Le jonc qui roule sur lui-même, puis qui se couche dans la 
poussière. 14 faux carat sous le lit. Les gros bras éteignent la télé en 
sortant. 
 
- La semaine prochaine, le prochain doigt. Tu entends ? 

 
Bull’s-eye.  
 
Une grosse auto crispe des pneus et décolle en riant. 
 
Dans la chambre 666 règne le silence. Un silence inconscient.  
 
Une chambre immobile. Bull’s-eye. Un homme nu l’oeil viré, sur un lit en 
velours rouge en forme de cœur. Bull’s-eye. Des draps blancs et roses tout 
mouillés, entortillés, comme des algues dans l’odeur salée de la plage. 
Bull’s-eye. Draps blancs, roses, du sang, de l’eau et même des bulles de 
savons. Un homme nu perd son sang et personne n’est triste. Silence 



inconscient… Pénombre. Le vide fait mal. La mort qui rode. Le silence qui 
a l’odeur de l’humidité. Le jonc bidon dans la poussière, qui ne sert à rien.  
 
 
 
 

Silence inconscient. 
 
 
 
 
Waterproof feathers 
 Chicken wings are for serial killers. 
 
Saül : Depuis que ma chambre est devenu un pigeonnier blanc, depuis 
que mon oreiller est en plume et que mon lit est rond, les valises sont 
moins lourdes, la plage est moins grande, l’eau des vagues est moins 
froide et les injures de la réception coulent sur ma peau blanche 
waterproof comme la pluie sur les plumes. Depuis je sais voler. Dans ma 
tête. Depuis mon lit est rond. Et lorsqu’elles déconnent dans le ciel avec 
leur amant le vent des heures durant silencieusement, ce silence me fait 
le meilleur du monde à regarder. Et je n’ai plus rien à dire. Et ça c’est 
soulageant. Parce que les mots que je ne dis pas sont des poids, des 
boulets sur des ailes au BBQ. Les mots nous retiennent au sol. Et lorsque je 
m’égorge de peur, elles m’emmènent haut, plus haut que le ciel 
multicolore. Là où tout est couleur et conversations, moi qui vois en noir et 
blanc. 
 
Je vole sur le dos de mon cerf-volant et je suis avec elles. Ensemble, on 
vole derrière les bateaux de pêcheurs, on plonge pour attraper un 
éperlan, et surtout, on plane.  
 
On plane. Le vent, les vagues, plus rien n’est important. C’est moi, le vent. 
Je n’existe plus. Je suis un battement d’aile. 
 
La nuit, je dors avec elles. Et la nuit, je vole. Je décolle de mon lit rond, j’ai 
des plumes sur les bras et je m’envole.  
 
 
Heart shaped nest 

Le cœur est un organe sanglant.  
 
Le soleil : Elle ouvre la porte. Lucky Strike et Jack Daniels. Le Jack Daniels 
est un alcool de motard et d’adolescent. De la pisse de pieuvre avec une 



bonne campagne de publicité. Elle entre dans le silence inconscient. Elle 
est blanche comme sa robe de mariée, off-white, déchirée. Elle voit son 
homme, son fardeau, couché dans des draps noyés d’eau, de 
shampoing, de sang dilué et d’urine. La pisse de la peur. La main qui 
s’égoutte comme un égout par un doigt amputé. La peur est 
contagieuse.  
 
La chambre est trop petite pour recueillir le dégoût qu’elle a de cet 
homme. Il est là, crucifié sur un lit d’eau. Le raz-de-marée a arraché les 
fondations de leur mariage. Et c’est bien. Elle se déshabille. Son corps 
doux, barely legal, sacrifié sur l’autel de l’égoïsme. Un jour, elle espère, 
son corps appendra l’amour. Un jour, elle aura un orgasme. Le calibre 33 
en dessous de l’oreiller comme un doigt de métal qui pointe la mer. Elle le 
prend. Vise le bull’s-eye. Le doigt qui caresse l’idée. Mais non. Mieux. Elle 
met son linge à lui. Ses pantalons noirs de toxedo seconde main, sa 
chemise western blanche devenue grise et jaune sous les bras. Elle enfile 
le fusil dans la ceinture de cuir. Ensuite, lentement, elle prend le reste de 
ses vêtements de mâle dominant, de pisseur de territoire, d’enculeur de 
nuit de noces, elle met le tout dans une des valises et ne laisse que la 
robe poisseuse. Les miroirs sont sales.  
 
Elle sort avec la valise, avance dans le sable, se plante les pieds dans les 
vagues éclairées par le réverbère, remonte les pantalons trop grands, 
avance dans l’eau de vaisselle des vagues et lance la valise vers les 
pétroliers. La valise s’ouvre dans un geste libérateur et le linge s’envole 
comme des mouettes analphabètes. Les vagues récupèrent tout, la valise 
coule, le linge se tord dans les remous, plus rien ne reste. Que le souvenir 
d’un homme nu qui perd son sang d’un doigt accusateur. Qu’une paire 
de caleçon blanc qui coule vers les algues, dans le noir, comme un 
drapeau blanc naufragé. Il n’y aura pas de cesser le feu entre eux. Le 
mariage est terminé avant la fin du voyage de noce. Adieu. Tu perds 
beaucoup plus que ton sang. 
 
Elle revient vers le lit d’eau. Vers l’envi de castrer. L’odeur de la peur est 
forte. Elle prend les valises pleines de dollars et ne laisse qu’un billet de 
cent, roulé sur le miroir en cœur. US dollar. Et elle sort en allumant la télé. 
La valse des sexes cathodiques brise le silence inconscient et les 
gémissements de plaisir télécommandé couvrent le bruit des gouttes de 
sang qui tombent sur le plancher. Le métal froid de l’arme la rassure un 
peu. La peur est contagieuse. Le vide aussi. Elle ne sait pas où aller. 
 
À l’extrémité du motel il y a une chambre avec des fenêtres sans 
moustiquaire. Elle y entre. Pleins de mouettes cessent de chanter les 
forfaits soleils et la regardent. La chambre est remplie de plumes, de 



brindilles, de mouettes aux pattes palmées, aux cris de palmiers. Une 
chambre abandonnée, se dit-elle. Comme elle. Un lit recouvert de duvet. 
Un lit comme un immense nid. Elle s’y couche sous le regard invitant des 
goélands. En boulle. Elle ferme les yeux. Et inonde le lit de sa marée 
retenue. Avec hoquet. Crampes. Tremblement. Raz-de-marée. Elle 
s’endort en rond dans le lit tendre d’un préadolescent, un oreiller comme 
amant. Sous l’oreiller, sa main reste prise, captive du fusil noir.  
 
Elle dort des rêves de jeune fille. 
 
 
Le miroir en cœur. 

Sept ans de malheur 
 
La douleur est un réveil qui hurle. Il sort du coma, de son sommeil sans 
rêve et sans trêve. Sans tendresse. Se voit nu, ensanglanté, cadré par le 
miroir en haut du lit. Comme dans un cœur vide en vitre. C’est lui dans le 
miroir. Lui, qui a été aspiré par la paille d’un cent dollar. Il est blanc 
comme du ciment. Blanc comme de la poudre. Laid. La télé crie des 
gémissements préfabriqués décibel petroleum lub défoncés ultra-thin 
nervuré. Se lève. Vomit sur les draps roses sang de lâche. Le fantôme de 
son doigt bat comme du fer rouge. La chambre est ronde, les murs sont 
gélatineux et les planchers sont mous. La terre tourne. Il glisse. Sa tête 
éclate contre le sol. Le tapis poisseux lui râpe la lèvre, sa face colle dans 
le sang qui coagule plus vite que l’humiliation. Rampe. Cherche ses 
vêtements. Ne trouve que sa robe à elle. Tachée de sang brun. Humide. 
Cherche les valises. Rien. Alors, il comprend. Il comprend. Il appelle à 
l’aide. L’appelle, elle. Crie son nom. Crie au loup, au voleur. Il commence 
à pleurer. Ses tatous veulent s’effacer. La peur. Et l’enfant battu derrière 
ses yeux mouillés prend toute la place en lui. Il reste nu, en boule, dans 
son sang, dans son vomi alcoolisé et la pisse de sa peur. Enroulé sur lui-
même comme un billet de cent. Il l’appelle comme on appelle sa mère. 
Maria Magdalena. Maria Magdalena. Mama. Noir. 
 
Le tapis huileux coagule. Ses yeux collés, enflés qui essayent de s’ouvrir. Se 
lève. Le plancher est ondulé. Enroule sa main dans le voile blanc 
transparent de la mariée. Lui, le violeur de mariée. Cherche quelque 
chose à se mettre sur le dos. Rien. Enfile la robe. Eunuque digital. Le doigt 
qu’il aimait enfoncer dans le cul des filles légitime ou non, mineur ou non, 
il a fondu. Comme un pop sicle globuleux. Ne reste qu’un billet de cent 
enroulé sur lui-même. Avale du whisky de motard, de la pisse de homard. 
S’en verse sur le doigt. Crie. Il manque de s’évanouir encore. Une nouvelle 
rasade. De l’alcool de lâche.  
 



Il sort comme une momie, comme un mort vivant en jupon fleurie de 
sang. Il fait rouge dehors. Bulls’-eye hurle après la mer qui tangue, il 
chavire sur les chaises rondes à côté des portes des chambres, sous la 
lumière jaune des ampoules qu’il y a au plafond du trottoir, entre 
chacune des chambres. Le sable se mélange au sang. La robe comme 
un drapeau blanc entre les mains d’un traître.  
 
Il hurle son nom.  
 
Kaïn sort de sa chambre. Le regarde et ne bouge surtout pas.  
 
- Elle est où ? 
- Mieux qu’avec toi.  
- Quoi ? 
- J’ai dit mieux qu’avec toi.  
- Je vais te tuer. 
- Ok. 

 
L’enrobé retourne dans sa chambre comme un gorille dans un minigolf. 
Comme une nouille trop cuite. Cherche sa porte de sortie sous l’oreiller du 
lit. Le fusil. Plus de fusil. Plus de biberon. Couillon.  
 
Il ressort.  
 
- Elle est où ? 
- Hé couillon, comptes sur tes doigts si tu as besoin, mais dis-moi, 

combien de fois lui as-tu dit que tu l’aimais ? 
- Elle est où ? 
- Pointe du doigt où tu voudrais qu’elle soit… 
- Je vais te tuer. 
- Bang ! En faisant un fusil avec tes doigts ? Bang ! Elle est partie, 

motard de cuisine. Elle n’aimait peut-être pas ton vernis à ongle.  
- Elle est partie… Maria Magdalena ! Maria Magdalena ! Je vais te 

retrouver ! Je vais te tuer ! 
 

Noir. Il retombe inconscient dans le cadre de porte. Kaïn pousse ses 
jambes dans la chambre sans s’en formaliser. Avec un peu de rudesse. 
Ça lui donne des forces, Kaïn.  Après un botté bien placé, il ferme la porte 
et retourne se coucher. 
 
 
Annulaire 

En 2003, les médecins Canadiens ont donné plus de 9.3 millions de consultations 
pour dépression, deux fois sur trois à des femmes.  



  
Quelques heures plus tard, dans la nuit profonde, un homme en robe de 
marié tachée de sang se dirige vers son auto taureau. Sa main est 
enroulée dans un voile poisseux rouge sang de bœufs. Sa portière trop 
lourde se ferme comme un jugement. Une jeune femme se réveille dans 
les plumes aquatiques d’un lit rond abandonné et mord son oreiller, le 
métal froid d’un fusil contre son coeur. Elle entend le skit-burn et ferme les 
yeux. Elle attend que l’auto lui passe dessus. Skit burn, show de boucane, 
départ cascadeur, long travelling sur les mags de roues qui décollent, qui 
prennent l’autoroute en slalom mou vers le dead end. Adiós Bullshit. May 
your light bulb blow.  
  
Elle reste seule. Saül la regarde se rendormir. Elle ne l’a pas vu. Il a travaillé 
toute la nuit, il a lavé le planché du restaurant. Une punition des vieillards 
sans dents. Ils sont furieux ces temps-ci. Toujours une claque derrière la 
tête, toujours un coup de balai. Il est rentré fatigué, et il y avait une perle 
dans l’huître ronde de son lit. Cette nuit, il dormira assit. Un petit oiseau est 
tombé du nid. 
 
Dehors, il s’est mis à pleuvoir. Des jolies gouttes d’eau qui donnent la chair 
de poule aux vagues. Qui picorent le sable et qui camouflent les trous de 
crabes. Des grosses gouttes qui cachent le bruit des larmes et tranche la 
lumière dorée du lampadaire. La brume s’en mêle et cache les deux 
bouts de la plage de son voile de mariée. Elle camoufle le motel dans un 
nuage et cache les résidents dans un grenier à réfugié.  
 
Wendy, patiente, a regardé l’homme en robe de mariée s’enfuir vers un 
autre motel.  
Une autre semaine.  
Un autre doigt.  
Puis, elle entre dans la chambre 666 sans dire un mot. Elle éteint la télé. 
Elle commence le ménage. Éponge le sang, essuie le vomi, lave le miroir. 
Il n’y aura pas d’autre viol ce soir.  
 
En dessous du lit, elle trouve un jonc en toc. Elle sort et le lance vers les 
nuages lourds de pluie. Une mouette insomniaque l’avale en plein vol. 
Wendy semble heureuse. Il n’y aura pas d’autre viol ce soir. Elle reste sous 
la pluie et se fait laver à son tour. Sa robe se colle sur son corps, ses 
mamelons pointent la mer, ses cheveux se lovent dans son cou. Elle ferme 
les yeux. 
 
Un doigt froid roule dans son porte poussière.  
 
Il n’y aura pas d’autre viol ce soir. 



Vacancy 

 
 
Jellyfishes 

Un Canadien sur neuf présente des symptômes dépressifs. 
 
Moi : La peau de Wendy a la beauté des méduses. Sensuelle, ondulante, 
brûlante au 3e degré.  
 
Après son travail de Croix-Rouge sur le carnage matrimonial du pitbull, 
elle est revenue dans ma chambre. Comme une oasis. Comme rien. Elle 
n’aurait jamais fait le client de la 666. Tout le monde a entendu le départ 
skit-burn et les injures, et la détresse sans nom qu’on appelle par le nom 
d’une femme. Mais c’est elle qui a fait le ménage. C’est elle qui a 
nettoyé la fosse commune. C’est elle, avec son aspirateur Dirt Devil, qui 
redonne l’anonymat aux chambres malgré les crimes de guerres. Dirt 
Devil. From dust to dust. Maid, please do this room as soon as possible. Le 
sang tache. 

DIRT DEVIL 
 
Alors elle est venu me voir. Timide, elle a cogné et elle entre, dans le noir 
du réverbère. Elle a la clef, mais elle ne l’a pas utilisée. De toutes façon, je 
ne barre plus ma porte depuis longtemps. 
 
- Je peux entrer ? J’ai mal au cœur, les étoiles sont avalées par la 

brume et ce soir, il fait froid…  
 

Sa robe mouillée n’a pas attendu ma réponse avant de se glisser sur le 
tapis en cor du roi. Elle dégrafe son soutient gorge et ses seins irradient au 
3e degré. Et quand sa culotte disparaît, je me mets à fondre. Je suis un 
iceberg chaud dans ses bras. Elle marche vers moi, la pluie tombe, le 
monde est beau. Elle se glisse entre les draps.  
 
On se donne un peu d’oubli, de la tendresse, du désir humide. Un peu 
d’amour. Parce que la baise, ce n’est pas le réconfort, c’est l’illusion. Mais 
la bouche sur les yeux avec un regard qui sait parler, ça réchauffe 
l’antimatière. Pour se laver le cœur des mains tachés, du sang et des 
larmes sans goût. On se fait du bien. Comme une oasis. Comme rien. Je 
me perds en elle, je bois la vie de son sexe, nous jouissons nos problèmes 
et notre manque d’amour, et elle  avale ma solitude. Les courbes de sa 



peau, l’odeur de lavande de ses orgasmes, sa salive sur mes angoisses, le 
monde entier sur ses mamelons, la plaque tectonique de ses fesses, 
l’ampleur de mes fantasmes. Chaque pore est pénétré, chaque courbe 
est caressée, chaque soupir sucé, chaque mot susurré. L’eau salée 
désinfecte.  
 
Nous nous sommes collés époxy. Nos dépouilles endormies sont échouées 
sur mon lit, naufragées en manque d’amour sur un radeau en matelas 
capitonné. Le plafond n’existe plus. Les étoiles sont là, derrière la pluie et 
les nuages… 
 
Pendant que les gouttes tombent sur la mer calme, pendant que des 
milliers de ronds s’entremêlent, se fondent un dans l’autre à la surface de 
l’Océan le plus grand de tous, sous les vaguelettes et la valse de la pluie, 
sous l’eau douce qui se mélange à l’eau salée, des milliers de méduses 
invertébrées, multicolores et de toutes beautés, avancent portées par la 
marée. Elles encerclent tranquillement les pétroliers immobiles, elles 
caressent de leurs tentacules érotiques et dansants le métal dur des 
bateaux géants, en remontant les vagues comme des bulles de chaire de 
femme. Leur ballet fait frémir l’acier des cargos rouillés. Le métal est 
conducteur. Sous l’eau, les immenses hélices inoxydables résistent malgré 
tout à l’envi sexy de valser avec la multitude des ballerines marines si 
belles au 3e degré. Partout, les petites aurores boréales aquatiques et 
érotiques. Partout. En silence. Tranquillement. Des milliers de mamelons. 
Des millions de mamelons. Autour des cargos, dans les hélices, près des 
hublots, dans le souffle silencieux de la marée. Puis, sensuellement, vers la 
plage. Vers notre manque d’amour, à nous, les habitants mal adaptés 
d’un motel bon marché.  
 
Moi, je rêve. Je rêve d’amour, de tendresse dans la marina épidermique 
des bras de Miss Univers. Mon manque d’amour, mon manque de caresse 
est aussi lourd que la flotte de cargos encerclée par les méduses 
brûlantes et de toutes beautés. Je suis moi-même encerclé par une 
méduse sublime. Mes rêves de pieuvres m’asphyxient le cerveau à l’encre 
noire et ma carence affective me rouille comme le métal des épaves. 
Des bras impossibles. Le ventre de la plus belle méduse. Ma solitude au 3e 
degré. Tout ça laisse des souvenirs d’incendies. Des cloques. L’amour de 
nos jours a la confusion des fins du monde.  
 
On ne devrait pas rester seul.  
 
Les femmes sont belles. Voilà une bonne raison de rester en vie. Même si 
l’amour brûle. Même si les caresses ont la confusion des cataclysmes. Les 
nuits seules ont la noirceur de l’encre des pieuvres géantes. Lorsqu’on dort 



seul, les pieuvres viennent nous asphyxier de leurs tentacules vicieux et 
visqueux. Les rêves de pieuvres sucent le cerveau et nous laisse naufragés 
le matin, dans un lit désert, vidé comme un poisson mort, blanc, gonflé 
par l’eau salée. Odorant.  
 
Comment aimer à l’heure avancée des agences de rencontres, des 
amours mis en boîtes vocales et des numéros sexy ? Comment s’y 
retrouver au milieu des danses contacts et des caresses de poteaux ? 
 
Les rêves de pieuvres asphyxient. Sa peau a l’attrait des ressacs. Je coule 
en elle, sans air, avec l’ivresse des profondeurs.  
 
- J’ai envie de rester avec toi. De mourir en toi. Le manque d’air me 

rassure. Pour ressortir de tes bras, les paliers de décompressions sont 
de plus en plus long, Wendy. Je coule. 

 
- Il ne faut pas. La vie est grande, mon amour d’une nuit. Et ta 

chambre n’est qu’une des chambres du motel. Et tu sais, notre 
motel n’est qu’une étape sur la côte de l’Océan. L’Océan 
recouvre 70 % de la terre qui n’est qu’une des 9 planètes du 
système solaire. Ce n’est même pas une grosse étoile. Il refroidit. Un 
jour, il mourra. Comme nos étreintes, comme ton amour naissant. Et 
le soleil n’est qu’une bulle dans un remous de la galaxie. La galaxie 
est un petit remous dans l’immense courant du temps qui s’appelle 
le Big Bang. Qu’un remous. Un petit tourbillon dans le courant du 
temps. Toi et moi, on n’est que des molécules égarées. Rien de plus. 
Et la douleur ne nous rend pas plus important que le reste des 
monstres du temps. Et moi, j’ai besoin d’être aimé par le temps et 
l’univers en entier. 

 
 
Marée basse 
 3rd degree kiss. 
 
Les méduses avancent vers le motel. Elles touchent le sable à l’instant où 
Maria Magdalena ouvre les yeux sur l’horizon. Le soleil n’est pas loin, le ciel 
fait déjà son prétentieux, pleins de couleurs et de nuages enflammés. Tout 
le monde s’est réveillé. Moi, de mon rêve de pieuvre dans les bras de 
Wendy que je serre trop fort. Wendy, de sa galaxie de manque en 
expansion, Kaïn de son R.E.M/rpm de cour de scarp et de compacteur de 
moteurs fendus. Les vieux jumeaux dans leur odeur, ne s’étaient même 
pas endormis.  
 



Saül non plus. Il regarde la perle dans son lit, l’oiseau tombée du nid. Il sait 
quoi faire pour la soigner. Il lui joue dans le plumage avec ses doigts 
maladroits, il rêve éveillé pour deux. Il sait rester silencieux.  
 
Mais au large, un homme nu à baskets plonge au même moment du haut 
du cargo le plus reculé. La panique s’installe quand il se voit encerclé par 
les aurores boréales belles au 3e degré. Il nage vers la côte aussi vite que 
sa révolte olympique le lui permet. Mais rien n’y fait. Comme un papillon, il 
se brûle sur la beauté. Partout. Emmaillés dans des tentacules sexy, 
érotiques et empoisonnants, comme toutes les caresses sans lendemain. 
La peau qui fend, l’eau qui fige, la douleur, partout, la douleur, le parfum 
des fleurs aquatiques, et si je veux être aimé, moi qui suis si seul que je n’ai 
jamais le même nom, si quelqu’un m’aime au futur, quelqu’un que je ne 
connais pas encore, si quelqu’un m’aime, il croit que je nage. Malgré la 
douleur, il croit que je nage. Les livres peuvent sauver des vies. Comme le 
Guillaumet de Saint-Exupéry, dans ses Andes qui marche, je nage. Alors, 
nage. À en perdre le Nord. À en perdre la mort. À en perdre conscience. 
À en perdre la tête, noyé dans le froid des neiges éternelles et des 
citations du passé. Le corps coule. La marée avance. Les méduses sont si 
belles qu’on veut s’y brûler comme à la beauté d’une chandelle. Autour 
de lui, des millions de mamelons tendre, sensuels, sublimes. Des mamelons 
dont le lait brûle. Au 3e degré.  
 
Un running shoe s’échoue sur la plage. Un running shoe sans forme, plein 
d’eau, dans le cimetière lumineux des méduses crachées par les vagues. 
Dans l’encre rouge de la pieuvre qu’est le soleil qui se lève. 
 
Puis, un naufragé. Un révolté de plus qui n’en peut plus. Un homme nu 
dont la révolte a brûlé le corps de tous côtés. Il est roulé par les vagues 
devant les chambres réveillées du motel. Un homme nu avec un seul 
soulier. Inanimé. Une révolte épuisée. Ensablée. Dans l’écume des 
vagues. Les yeux vers l’intérieur, la bouche pleine d’eau salé. Au milieu du 
cimetière des oeillets aquatiques et carnivores au 3e degré. Un nageur à 
la révolte olympique bordé par les vagues, inanimé. Comme un papillon 
mouillé. Au moment même où la marée se laisse charmer par la lune et se 
retire pour aller baiser. En laissant les méduses et le papillon mouillé.  
 
Au moment même où Wendy se lève, épuisée par mes rêves de pieuvres, 
et où elle va se baigner. Nue dans le soleil qui sort de la vase, de l’Océan, 
mais qui reste derrière les nuages roses. Derrière la brume. Alors, le soleil 
essaye de toutes ses forces, de toutes ses explosions nucléaires de voir 
Miss Wendy nue franchir les 7 vagues de son corps joli. Et le rose risque de 
virer au rouge… Mais non. La brume reste la plus forte. Il fera gris.  
 



3e degré, comme le manque d’amour. Qui brûle même les révoltés. 
Surtout les révoltés. 
 

Suicide is an epidemic nightmare 
 
 
L’horizon 

Le goût salé de la vie.  
 
L’horizon : Maria Magdalena est là, en boule au milieu du lit rond. Elle s’est 
réveillée face à la mer qui la berce par la fenêtre. Elle se sent vidée, mais 
mieux. Reposée. Les yeux gonflés par les perles lacrymales.  
 
Elle se sent mieux. 
Le soleil s’est levé. Les nuages qui n’avaient plus rien à cacher sont allés se 
laver.  
 
Au loin, l’horizon. Long, tranchant, hypnotisant. Taché d’immenses tortues 
de métal rouillées, les cargos enchaînés à des ancres autoritaires et 
mesquines. Sillonnés des dauphins que sont les voiliers libres avec leurs 
ailerons de toile, horny sailboats sans cadre.  
 
L’horizon est un shaman linéaire, un medicine man moderne et discret. 
Une ligne qui ouvre le cœur et qui y glisse l’espoir. Le goût de vivre. 
Medicine man. Plus il est loin, plus le regard porte, plus il guérit. Entre la 
mer et le ciel, comme le goût de vivre. Entre les hommes et les dieux. 
L’horizon agrandit la fente des yeux et donne le courage d’épouser les 
nuages. Quand on le regarde, la vision devient réellement périphérique, 
le regard devient clément autant envers les autres qu’envers soi-même. 
On voit alors la grandeur du monde et l’ampleur de la vie. On y voit un 
point de fuite qui nous dit que nos existences peuvent être humblement 
sans limites. L’horizon, comme un point de fuite. Comme une sortie de 
secours au ressac, aux statistiques, à l’envie de la noyade dans une 
bouteille, dans une seringue, dans une boîte de pilule, dans un bain 
rouge. Une sortie de secours aux bains rouges. Et les vagues 
applaudissent.  
 
Et si le suicide est un serial killer in fashion dans nos Amériques de 
banlieues et de chasse à la  baleine turbo injection, la mer à perte de vue 
est une infirmière sexy phantasme compris. La mer noie la morosité. Elle 
sait faire fleurir nos journées harnachées. Et les vagues applaudissent.  
 
L’Océan est une pilule puissante lorsqu’on se sent seul.  
 



Les mouettes savent les refrains des comptines de nos enfances. Elles 
savent chanter les berceuses qui endorment les idées noires. Les mouettes 
sont un succédané au ressac. Méthadone pour les junkies du suicide sous 
toutes ses formes. Elles veulent nous apprendre à jouer. Leur vol ludique a 
le parfum des jeunesses éternelles. Et les châteaux de sable sont les seuls 
qui méritent d’être défendu. Et les vagues applaudissent.  
 
L’horizon ouvre le cœur et y laisse le goût du sel et des fruits de mer. Le 
goût de la vie. Et les vagues applaudissent.  
 
Lorsque les idées noires nous traînent dans des colimaçons de coquillages 
brisés et qu’on coule parce que notre cœur est une pierre, alors vaut 
mieux tout vendre, tout lâcher et aller se baigner. Mettre de l’eau salé 
sous nos paupières. Mettre le goût du sel sur notre sexe. Donner au vent la 
chance de nous apprendre à rire, donner à l’horizon la tâche de fendre, 
de faire de la place pour qu’on puisse aimer. Écouter le chant des 
goélands est un remède en soi contre le mal de vivre. Il y pousse des 
palmiers et des margaritas, dans le chant des oiseaux marins. Si on est 
attentif, sur une plage, on peut aussi entendre les vagues applaudir 
l’exploit d’être qui nous sommes et de passer au travers une nouvelle 
journée. Quand plus rien ne va, aussi bien tout lâcher et aller se baigner. 
Swimming ovation.  
 
Wendy est sortie de mon lit. Je vois ses jambes douces passer la porte et 
aller se baigner tout nues. En sortant de l’eau, elle tombe face à face 
avec un homme épave qui fait des révolutions dans les vagues. Elle sort 
alors son costume d’infirmière sexy, de phantasme calme et elle amène le 
grand brûlé dans sa chambre pour le soigner. Elle connaît le langage des 
méduses, Wendy. Elle a amené un homme dans sa chambre sans même 
se rhabiller. Elle ne couchera pas avec lui ce matin. Comme quoi tout est 
possible.  
 
Maria-Magdalena, elle, elle s’est rendormie. La brume en profite pour 
avaler une nouvelle fois la journée, pour revenir et bouffer la plage et la 
tristesse des crabes endormis dans les chambres. Le banc de méduses 
s’épuise sur la rive douloureuse du motel. Et les cargos ont retrouvé leur 
insensibilité.  
 
 

Everywhere  
jellyfishes  

like beautiful  
water nipple  



like sexy sunburns sweet caress  
that oxidizes steel jellyfishes  

I am in love  
with your skin  
3rd eye blind 

3rd degree kiss. 

 
 
 

Chapitre 7 : Sueños de mariposas 
 
 

HIGH TIDES 
AM 8H 51    PM 8H 57 

 
 
 
Les deux running shoes  

En 1999, Michael Eisner, P.D.G. de Disney gagnait 9793 dollars US l’heure. Pour la 
même heure, ses employés haïtiens gagnaient 28 cent.  

 
Adam : Avoir la peau brûlée des deux côtés et se réveiller nu, échoué 
dans des draps propres, dans le lit parfumé d’une étrangère qui vient de 
vous sauver la vie, ça donne le goût de changer comme on change le 
monde.  
 
J’ai passé ma vie entre la révolte et l’envie d’être heureux.  
 
La révolte. Ne plus être capable de regarder le monde dans les yeux sans 
sentir la vague venir. Avoir les poings fermés pour cause de décès, avoir le 
dos courbé de rage devant ce qui n’est jamais dit. Avoir la lucidité du 
suicide. Avoir envie de faire la cuisine à quelqu’un, crier la nuit dans son 
sommeil, pleurer du béton, se durcir comme la politique, ne plus rien 
croire, ne faire confiance à personne, même pas en ses sens, même pas 
en ses causes, même pas en son sentiment d’injustice.  
 
La révolte. Comme un fruit tendre qui risque de pourrir. Les OGM. Les fruits 
ont des gènes d’insectes, mais le tiers du monde crève encore de faim et 
les enfants doivent manger des sauterelles avant d’aller travailler. Les 
molécules sont modifiées, mais rien ne change. Les enfants meurent 



encore sur les côtes sèches de la malnutrition, pendant que les semences 
du riz modifié sont propriétés des compagnies chimiques et privées. Fuck 
Monsanto. Qui font l’Agent Orange au Viêt-Nam et en même temps, les 
semences Round-Up Ready OGM notoires. De la bouffe et des armes, 
Qu’est-ce que tu veux avec tes céréales, mon amour ? Du lait ou du 
napalm ? Fuck Monsanto before it fucks you. Before it fucks everything up. 
 
Les femmes perdent les morceaux de leur humanité dans les mers du 
silicone et leur image est, elle aussi, génétiquement modifiée, mutant de 
mode et de magazine lustrés. Les fillettes ont les décolletés des stars 
pornos, des menstruations à 6 ans et l’envie insatiable de vomir chaque 
repas. Elles n’entendent pas les ventres creux à l’autre extrémité de la 
chaîne alimentaire. Le mensonge, la perte de sens, la mort maquillée, le 
vide qui engouffre tout, 0 kelvin, la confusion et la solitude exponentielle. 
Les ménagères de banlieue ont la tête dans le four. Elles attendent les 
effets du gaz sur la solitude et la perte de sens. Elles attendent les gaz à 
effet de serre pour être serré dans des bras chauds. Mais les bras sont 
absenta. Alors, la tête dans le four. La tristesse est épidémique. Et les 
médicaments sont propriétés des compagnies chimiques et privées. Fuck 
Pfizer before it fucks you. Before it fucks your brain up.  
 
La révolte. Comme un trou noir. Une étoile au bout de son souffle. Passer 
sa vie à espérer un jour réussir à les voir, les étoiles, derrière le voile lourd 
des smogs. Espérer savoir les discerner des satellites. Savoir que les enfants 
de demain feront des vœux sur des satellites militaires, étant donné que le 
smog va cacher les étoiles filantes. Faire le tournant de l’individualisme 
ostracisant, se battre pour rester humain quand nos femmes et nos 
aliments sont modifiés, quand l’air est lourd de plomb et que les anges ont 
du plomb dans l’aile. Vouloir croire en dieu, vouloir croire qu’il est quelque 
part là-bas, dans les étoiles pour pouvoir les regarder, et lui en vouloir à 
mort, et lui en balancer, du plomb à grand coup de 12 coupée dans son 
cœur de pierre et sur cette pierre il a bâtie l’injustice. Parce que les gens 
ne naissent pas égaux, c’est un mensonge que personne n’avale, mais 
qui profite à tout le monde.  
 
Savoir que certain avale les petites économies comme d’autres avalent 
des pilules et ne pas pouvoir avaler quand on nous oblige à sucer. Voir les 
pays se faire digérer en toute démocratie et vomir à l’idée qu’il y a 
définitivement pleins de gens et de dirigeants qui envahissent notre cul 
parce qu’on se penche. Avoir de la peine de mort à se redresser après 
qu’ils aient fait leurs sales besogne par en arrière, avoir honte de marcher 
la tête haute et se demander qui parle lorsqu’on ouvre la bouche.   
 



Espérer être encore un homme demain, non pas un produit 
pharmaceutique. Souhaiter ne pas être rappelé pour défaut de 
fabrication, classifié comme une auto. Savoir que nos gènes seront 
bientôt des délateurs incorporés. Voir son meilleur ami se pendre et se 
manquer. Se suicider à coup de télé, de drogues douces, de rêves 
usagés, espérer voir enfin quelqu’un dans son miroir, ne plus se 
reconnaître dans la crème à raser. Espérer encore être un homme à la fin 
de la journée. 
 
Passer sa vie entre la révolte et l’envie d’être heureux, se réveiller vide, 
épuisé, sur le bord des larmes, et ouvrir les yeux dans ceux d’une femme.  
Comme une réponse.  
Quand la révolte brûle, qu’elle décapite.  
Voir de sa tête de décapité, une femme s’occuper de nous.  
Avoir la peau qui fend, brûlée par les mille et une cigarettes des 
chambres de torture ou brûlée par les caresses sans promesses des 
jellyfishes incontestablement jolis, et voir une femme nous regarder sans 
rien demander.  
 
Voir une femme nous regarder au levé de la journée donne envie de 
choisir entre la révolution et l’envie d’être heureux.  
 
Je veux faire la révolution du bonheur. Malgré ma peau qui crie lorsque 
l’air la fend.  
 
Je sens la brûlure de mon visage se fendre. Je suis en train de sourire à 
une jolie demoiselle qui me regarde. Je la reconnais. C’est la demoiselle 
qui fait le ménage. J’ai toujours été trop en colère pour lui demander son 
nom. Pour la regarder. La douleur me donne le vertige. Je perds la carte. 
En toute chaleur. Et je retourne osciller entre la vie et la mort. Entre la 
révolution et l’envie d’être heureux. 
 
Je me suis rendormi. Le sommeil m’a surpris sans défense. Traître, l’espoir. 
 
Je veux faire la révolution du bonheur. Mais je ne sais pas comment. 
 

PHOQUE DE 6 T’AIME 
 
 
La berceuse et le tapis simili-gazon gris 
 
Saul : Mon lit rond il y a une fille dedans. Elle m’a regardé, elle ne m’a pas 
reconnu. Elle a refermé les yeux ,je sais même pas si elle était 



somnambule quand elle ne m’a pas reconnu. Moi non plus je la reconnais 
pas. Elle a les yeux plus triste que moi. Aussi triste que moi. Triste en tout 
cas. Elle s’est endormie encore. Elle dort tout le temps. Elle bouge 
beaucoup dans ses rêves. Elle pleure même en dormant je ne sais pas si je 
pleure en dormant parce que je dors.  
 
Elle dort encore. Moi je n’ai pas dormi, j’ai joué dans ses cheveux dans le 
sens des plumes et j’ai chanté une berceuse. J’ai pas beaucoup d’air 
dans les poumons. La vie va vite. J’ai chanté une berceuse, je ne sais pas 
si elle m’a entendu, je suis muet. Je ne suis pas très grand non plus. Mais je 
dois sortir de la chambre même si j’ai le goût fort de me coller contre elle. 
Je dois sortir les 2 vieux tapent fort. J’espère que les vagues ont avalé 
mon odeur de pipi, j’aimerais qu’elle trouve que je sens bon. Mes 
poumons sont petits tellement j’aimerais qu’elle trouve que je sens bon. 
Wendy sent tellement bon mais je suis trop petit. Et je dois faire ma 
chambre moi-même. Elle dans mon lit, elle est habillé avec des vêtements 
trop grands qui sentent la sueur et la colère. Ça pue mais pas comme les 
vieux. Des vêtements d’homme. Les mouettes et moi, on la regarde et on 
l’accepte, on veut se coucher contre elle. Les mouettes sont courageuses 
elles se sont couchées contre elle, elles se sont blotties contre elle, elles 
partagent, les mouettes. Moi je dois sortir de ma chambre et aller 
déjeuner et aller servir et aller voir les vieux laids affreux culs de dépotoirs 
monstres de pisses, je les haïs, je les haïs, je les haïs.  
 
Je sors de la chambre et je longe le simili-gazon gris jusqu’au restaurant. 
Elle reste endormie. Mes yeux gris sont gris. J’aimerais dormir un peu 
maintenant que je ne peux plus dormir du tout. Les bouts du motel 
dorment dans les draps de la brume. Je ferme un œil, je dors d’un côté… 
Je suis rentré dans le mur du motel. Je dois garder els deux yeux ouverts. 
 
Il y a une perle dans mon lit. Un oiseau tombé du nid. Les oiseaux qui 
tombent des nids et que les adultes ramassent, ramassent l’odeur des 
adultes et la mère oiseau les repousse en dehors du nid. Je dois avoir une 
odeur d’adulte même si j’ai dix ans. On ne peut pas avoir dix ans toute 
une vie. Il y a une perle dans mon lit et définitivement elle sent l’adulte 
mais je ne la repousserai pas hors du lit.  
 
J’ai pas beaucoup d’air dans les poumons. 
 
 
La cour à scrap 
 Vidange d’huile 
 



Kaïn : Je ne bande plus. J’ai un gros pénis de vendeur de vieux char aux 
cheveux teints, au sourire bronzé et aux dents en or. Mais je ne bande 
plus. Mon urètre se vidange de son huile, une huile vieille, brune, 
visqueuse, collante. Mes yeux se ferment comme des poings, mon front 
est une tranché. J’ai mal partout. Je suis en boule dans l’huile à moteur 
de ma sueur de fiévreux. Le circuit de course qu’est ma vie m’arrache la 
semelle des pneus, j’ai vraiment mal. J’ai mal. Les pilules, les petites 
trahisons que j’ai commencées à prendre ne font plus effet. C’est l’autre 
qui me les avait données. L’autre, le pusher de valises, le gars de la 
chambre 1. J’ai mal partout. Je me déchire comme de la tôle.  
 
Je dois sortir du lit. Ma chambre est sombre comme un garage plein de 
monoxyde, je perds mes mufflers sur la voie d’accotement, je rouille par 
en dedans. J’ai trop mal mais je dois aller déjeuner. Il ne faut pas que 
j’arrête, je n,ai pas le droit d’abandonner. Je n’arrive pas à sortir du lit. Ça 
crie le métal que l’on bat. Le fer rouge est dans ma gorge.  
 
Je me lève… Je tremble… Je mets mes pneus d’hivers en déséquilibre, 
mal aligné, je mets mes bagues lourdes, mes chaînes d’or et de 
culpabilité, j’oscille, j’arrache un regard de mépris dans le rétroviseur de la 
toilette. Je ne suis même plus bon à vendre. Je suis laid. Pire qu’une 
bagnole de flic. Je ne bande plus. Mais je m’en fous. Même quand je 
pense à elle, surtout quand je pense à elle, je ne bande plus. Son visage 
s’estompe et c’est un crime contre l’humanité.  
 
Je sors. Le soleil a mis ses lumières sur les hautes, je suis éblouis, je m’assois 
dans une des chaises rondes en plastique jaune. Épuisé. Livide.  
 
Il est tôt. Il est tard. Je ne sais plus. J’ai mon chalumeau. Je m’en vais 
déjeuner. Son visage s’estompe et c’est un génocide, un nettoyage 
ethnique.  
 
Les guerres laissent des carcasses d’autos brûlées à des endroits 
impossibles.  
 

Speed limit 

120 heart beat 
 
 
Les palmes du ventilateur 
 



Moi : J’ai dormi tard. Check out time 10h, j’ai fait exprès, j’ai passé l’heure 
du départ comme la marée. Je vais rester dans la chambre 1. Tant qu’à 
être perdu, ici c’est comme ailleurs. J’ai regardé le ventilateur au plafond. 
Je l’ai fait faire des tours imaginaires, il ne bougeait pas. Moi non plus. 
Comme des palmes de palmiers en métal froid. Mensonges de vacance. 
Il y a des matins où je me réveille vidé comme une carapace de homard 
trop cuit. Mes rêves me bouffent et je suis trop médicamenté pour me 
souvenir d’eux. Je me réveille tête-bêche. Vacuum dreams. 
 
L’odeur de Wendy traîne comme du napalm. Elle est partie. Elle ne 
reviendra pas. J’avale une capsule spatiale ronde et un verre d’eau. Je 
me rase. Comme un village. Et puis dehors. Dehors, la brume asphyxie la 
plage. L’eau est froide. Je ne me baigne pas. Rien ne bouge. Tout est 
dans la ouate. De la ouate avec du mercurochrome pour soigner les 
cœurs infectés du motel. Rien ne bouge. Même les crabes restent couché 
au creux du sable. Le sable colle d’humidité. La mer est calme. Mes yeux 
sont embrumés.  
 
Heaven Restaurant. Je déjeune. Je mange des espoirs de poulets sunny 
side up pour mettre un peu de soleil dans mon matin. Les brumes sont 
dehors et en dedans. La vieille tremble quand elle m’apporte les œufs. 
Ses mains sont pleines d’eau de vaisselle. L’assiette tombe devant moi 
avec la lourdeur d’un traité d’état. Tout est lourd. Même le silence. Je vois 
Saül qui s’active à faire son boulot de Cendrions, de Cossette. Qui 
s’endort, perché sur un manche de vadrouille. Une main mouillée qui 
claque derrière sa tête blanche. Je n’ai plus faim. Je sers les poings. 
Merde. Je suis trop lâche ce matin pour jouer les héros. Je fais la grève de 
la faim, je crève les jaunes d’oeufs et je sors du restaurant.  
 
De retour à la chambre, j’avale une nouvelle capsule spatiale ronde. 
J’allume un joint aussi. Avant-midi.  
 
Je pars le ventilo. Je me couche sous lui, sur le lit et j’espère que l’hélice 
fera décoller le motel. Il fait lourd de pluie. Même avec le soleil. Je 
regarde le ventilateur tourner de plus en plus vite et j’attends de 
m’envoler. Mes yeux sont rouges comme des homards qui se retiennent 
de pleurer.  
 

PRAYFORPILLS 
But sleep naked 

 



 
La chambre 2  
 Miroir, miroir, qui est la plus belle ? 
 
Paloma : Le miroir est petit pour pouvoir porter à lui seul la victoire que je 
vie.  
 
Je suis une femme. Regarde, le perroquet et répète le à tout le monde, je 
suis une femme ! 
 
Quand je suis arrivé au motel, j’ai commencé le plus long striptease de 
l’histoire de la femme. Peu à peu, j’ai enlevé les bandelettes qui m’ont 
métamorphosée. Peu à peu, je suis sorti du cocon qui a fait de moi une 
femme. Peu à peu. Comme le féminisme. J’ai vécu en accéléré l’histoire 
de la femme occidentale. La robe qui monte les chevilles. Puis, les années 
passent, elle montre les mollets. Puis, les genoux. Révolution, les genoux ! 
Tout le monde est en pâmoison, des groupes de pressions, d'éthiques, de 
religieux frustrés apparaissent. Puis, le début de la courbe de la cuisse et 
les hommes deviennent fous. Et la robe monte toujours. La cuisse, la 
minijupe, le sex-appeal, le droit de vote, le printemps torticolis des 
hommes aux regards aimantés aux jupes d’été, le bikini en honneur des 
îles Bikini où a lieu le premier essais de bombe à hydrogène, les pin-ups, 
Larry Flint, les Hots d’Or, l’érotisme millénaire qui avance, qui monte vers le 
sexe odorant de la femme que je suis devenue. L’érotisme sublime d’être 
une femme. De pouvoir être pénétré. En quelques semaines, j’ai fait les 
mêmes étapes, la cheville, le mollet, les genoux, révolution, la cuisse… Les 
bandelettes tombent. Ma chenille est devenue papillon. Mon pénis est 
devenue vulve. Mon sexe est devenue liberté. Là, mes jambes sont molles, 
je ne tiens pas debout, je me sens faible à m’écrouler, mais je suis nue 
devant le miroir. Et c’est la femme que je suis qui est devant moi.  
 
Enfin, je me vois. Je suis nue et je suis belle. Je suis prête à prendre le 
combat. 
 
La dernière bandelette est tombée sur le plancher de ma chambre. Mon 
sexe est là. Devant moi. Une cicatrice. Le féminisme à son ultime porté. La 
liberté d’être. Le droit sacré des gens à disposer d’eux-mêmes. Et malgré 
le taux de suicide chez les hommes, chez les homos surtout, je sais qu’il est 
difficile d’être femme. C’est elles qui prennent les antidépresseurs. Mais 
mon sexe est là. Étrangement poilu. Mon sexe est beau. Je l’observe…. 
Ma vulve… Mes lèvres… Mes seins aussi. Je me caresse. Lentement… 
Doucement… Mes mains découvrent ce corps étranger qui est 
maintenant le mien. Elles se glissent sur l’os de mon bassin. Dans le creux 
de ma hanche. Entre mes cuisses. Dans l’humidité. Mon sexe marche. J’ai 



envie de baiser. Un doigt se glisse. C’est encore sensible. Ça fait mal. Et 
ça fait bien. Ça fait beaucoup de bien. J’ai envie de baiser. Je me 
couche sur le lit. Face au miroir. J’explore. Je découvre l’Amérique entre 
mes jambes. J’étais un homme, je suis une explosion, un feu d’artifice, un 
shoot d’héroïne… Un bonheur humide. Mes yeux restent braqués sur mon 
sexe, dans le miroir. Je me caresse vigoureusement. Mes doigts sont des 
lions entre mes lèvres salées. J’ai envie de baiser. Je ferme les yeux.  
 
J’ai envie de faire l’amour.  
 
Mais avant, je vais m’épiler et je vais trimer ces poils, je vais faire de mon 
sexe une autel pour des sacrifices érotiques, sataniques s’il le faut, que le 
diable me prenne, c’est le temps de copuler.  
 
 
Bodyshop 

No speed limit  
 
Moi : Je me réveille sous le faux vent du ventilateur, la bouche sèche, l’œil 
rouge comme un homard trop cuit. Un homard plein d’eau. Les homards 
ne crient pas lorsqu’on les tue dans l’eau bouillante. Ce qu’on entend, 
c’est l’air sortir de la carapace. Alors je sors sans crier. Je sors. Mais je 
garde ma carapace.  
  
Kaïn est couché sous son auto dans une civière de garagiste.  
 
- Salut Kaïn. 
- …  
 

Pas de réponse.  
 
- Kaïn ?  
- …  
 

Rien. Je tire la plateforme. Il est blanc de mort précoce, il pleure de l’huile 
à moteur. Ça m’achève. Mais la brume étouffe les excès de colère. 
 
- Merde Kaïn, arrête de faire le con, tu fais chier… 
- Personne t’a rien demandé. Fais semblant de ne pas de me 

connaître. 
- Déconne pas… T’es bon pour aider les autres, mais tu te laisse 

mourir sur nos épaules. Tu aurais dû me laisser me laisser couler, me 
laisser me noyer de l’autre côté de la 7e vague. Tu n’aurais pas dû 



interrompe le chant si beau des sirènes et si après, il faut que tu me 
fasses écouter les sirènes d’ambulances. 

- Arrête de faire du chantage.  
- Non Kaïn. T’es trop con. 
- Laisse-moi et va te droguer ailleurs. Va prendre une autre pilule. T’as 

les yeux comme une flaque d’huile bon marché. T’es un lâche. Vas-
y dans la vase, connard, mets en du brouillard dans ton miroir. Haïs-
toi si tu veux, mais laisse-moi faire ma vie. T’es pas un homme. T’as 
des comprimés ronds à la place des couilles, gamin.  

- C’est vrai. Et c’est vrai que tu fais chier. C’est pas ta vie que tu fais, 
c’est ta mort. 

- Je bande plus, tu comprends ? Je bande plus. Alors laisse-moi, 
espèce de couillon. OK ? OK ? ok ? 

 
Not OK.  
K.O.  
Knock out.  
 
Il s’est caché en dessous de son auto. SA Cadillac qui lui passe dessus au 
ralentit dans un mauvais travelling. Alors je suis allé voir Paloma pour 
qu’elle lui parle. Elle sait parler, elle connaît les deux points de vue.  
 
Elle flottait déjà dans un martini. Une serviette de plage sur les jambes. Le 
regard perdu vers l’intérieur. Un sourire aux lèvres, un goût de Gin aussi. 
Les yeux flous… Merde, la brume s’incère partout. Elle a accepté de 
parler au garagiste.  
 
Je l’ai traînée au chevet de Kaïn qui était encore caché sous son auto 
comme un enfant sous des draps. Je les ai laissé s’engueuler. Et je suis 
reparti une troisième fois voir l’espace dans une capsule qui laisse la 
bouche moite. Je ne voulais pas l’admettre, mais je cherchais Miss univers 
dans des capsules spatiales sous prescriptions. La brume est partout.  

 
Tu fais chier Kaïn. 

 
 
L’enveloppe 
 Please come back and stay with us again soon. 
 
Adam : J’ai été sauvé par quelqu’un d’autre. On ne peut pas toujours 
vivre seul. Elle m’a sorti de l’eau, elle m’a amené à sa chambre parfumée 
Dirt Devil, Lysol et mains Palmolive. Elle m’a sortie de l’haleine de la marée 
comme j’ai sorti il y a quelque temps, le petit albinos qui sentait l’urine et 
le vomi bon marché. Elle m’a sorti comme on sort un enfant. Je n’avais 



pas été un enfant depuis tellement longtemps. Ça m’a fendu. Elle m’a 
couché dans des draps propres comme j’avais couché le gamin sans 
lendemain. En silence, elle m’a sauvé la vie. Moi qui change de nom 
toutes les nuits. Merci.  
 
Le soleil va bientôt se coucher. Et moi, je viens de me réveiller. Je dois aller 
travailler. Même si j’ai la peau des grands brûlés, ils ne peuvent pas 
attendre. Alors je me lève. Je pense aux tortures cigarettes, je ne parlerai 
pas. Ma peau reste sur le drap comme une empreinte digitale, comme la 
preuve de mon crime perpétuel, et je pleure par mes gales des larmes de 
pus jaune. Je sers les dents. L’eau de la mer me désinfectera. Je n’ai 
presque plus de poils sur le corps. Mes articulations ont l’enflure des 
machines gouvernementales. Et elle n’est plus là. Elle dont je ne sais pas le 
nom.  
 
Une enveloppe sur le comptoir pour le pourboire.  
 
 

Thank you for staying with us! 

Your Housekeeper has been Wendy. We hope that everything done 
for you has met with your satisfaction. Your Housekeeper has tried to 
make your stay with us as pleasant as possible. If there is anything we 
can do to make your stay even more pleasant, please let us know. 
 If you wish to leave anything, and we mean anything for your 
Housekeeper’s effort, we are providing this envelope. 

Please come back and stay with us again soon. It has been our 
pleasure to have you as our guest. 

    
     The management. 

  
American Hotel Register Co., IL 60061-4305 Reorder:1-800-323-93588     68-3976-PNK 
 

 
Wendy. Écrit en grosses lettres de jeune écolière. Elle s’appelle Wendy.  
 
Dans sa chambre, il y a plein de truc qu’il n’a pas dans la mienne. Sans 
m’en rendre compte, je me mets à fouiller. J’ouvre un tiroir, le premier, et 
je meurs. Des petites culottes, des soutiens-gorge, avec l’odeur à rendre 
fou un pingouin. Je ferme le tiroir avant de couler dans ses culottes sexy.  
 
J’en ouvre un autre. Une bible. Gideon’s bible. Ça, je l’ai moi aussi dans 
mon tiroir. Drôle de tradition de laisser dieu au fon d’un tiroir de toutes les 
chambres anonymes de l’Amérique. Je le referme le tiroir. Je fouille des 
yeux. Je déshabille sa chambre.  
 



Sur le comptoir, des crayons avec écrit dessus Eden’s Motel. Des petits 
carnets de notes. Eden’s Motel. Fouiller illégalement dans la chambre 
d’une demoiselle à peine entrevue, avec les détails si féminins, et l’odeur 
qui traîne partout, ça laisse des traces au cœur, des traces de 18 roues. 
Ça piétine les révolutions d’un coup de parfum à la rose. Ça ouvre le 
cœur.  
 
Je prends un des crayons du motel et j’écris sur le carnet du motel un mot 
à la ménagère du motel.  
 
« Merci Mademoiselle Wendy. Je dois partir. Je ne sais plus ce que je dois, 
je suis un peu déboussolé, mais je vous dois quelque chose. Et je vous 
remercie. Merci. C’est ça, merci. »  
 
Je n’ai jamais été très fort pour la poésie. Ni pour le bonheur. Je glisse 
cette prison, ce délit de fuite dans l’enveloppe rose. Je suis captif de ce 
mot qui, je l’espère, risque de changer ma vie.  
 
Je sors la peau écorchée vif, les narines parfumées de son odeur, 
déconcentré de la douleur. Un peu somnambule, je vais signer le registre 
poussiéreux de la réception. Les 7 pots de marinades avec les serpents 
sont sur la télé allumée, sans son. J’écris un nouveau nom. Une nouvelle 
nationalité. Chambre 7. Je passe par la chambre PI, j’attrape des 
vêtements usagés que j’enfile de retour dans ma chambre. Ils collent sur 
le pus de mes plaies mais personne ne se plaindra. Nu pied, sans mes 
souliers, habillé usagé, avec nouveau nom, nouvelle nationalité, je 
retourne dans les vagues travailler. Et la douleur à chaque brasse au fur et 
à mesure que le sel désinfecte et mange la galle. Partout la douleur. Mais 
aussi le souvenir. L’odeur est le sens de la mémoire. La lavande… 
 
Les choses sont différentes. Je me suis enchaîné à une lettre. J’ai refermé 
la porte d’une prison sur moi, volontairement. J’habite une enveloppe 
rose. C’est moi, je m’en rends compte qui à été glissé dans cette trappe 
de papier. Comme une bouteille à la mer. Comme un con. Et comme les 
vagues se cassent sur ma gueule, comme le sel et l’iode dissout ma peau, 
le sentiment de stupidité m’éclabousse aussi. J’ai des lits d’eau à pleurer 
aussi grand que l’Océan. Dur constat pour un dur sans peau. Mais je me 
retiens, rien ne sortira.  
 
Je continue à nager vers les pétroliers. Je franchis la 7e vague et je vais 
changer le monde, les yeux pleins de sels et de silence.  
 



Heated swimming pool 
 
 
Les étoiles  
 THE GREATEST SHOW ON THIS SIDE OF THE OCEAN! 
 
Moi : Le soir venu, on a élevé des barricades à la brume. On a fait un feu 
sur la plage, Paloma Martini dirigeant la résistance, Kaïn orgueilleux et moi 
faisant le travail. Et là, quand notre feu haut comme un S.O.S. de 
naufragé est redescendu et que le tapis de braise a été bien confortable, 
Paloma a fait de la truite. Et des pommes de terre au thym. Elle a l’air 
heureuse, Paloma. Givrée, mais heureuse. Ses yeux ont le reflet de ceux 
de la truite.  
 
Kaïn mange. Rien de métallique. Même pas l’aluminium des patates. Que 
le poisson, le citron, les patates et le beurre. En silence. Les yeux fixes. 
Forte, la Paloma. Il ne mange pas de laitue, il ne faudrait quand même 
pas être prétentieux. Il ne me regarde pas vraiment, sans appuyer sur le 
fait qu’il ne me regarde pas vraiment. Le feu est comme les étoiles qui 
disparaissent au fur et à mesure que les télés grossissent. Il hypnotise. On 
est tous les trois à le regarder, à regarder en nous au poste cathodique de 
nos pensés. En silence. Wendy et Saül ont été bouffés par le smog 
humide. Saül s’est endormi au coin d’une table du restaurant. Une fois 
réveillé, il est retourné à sa chambre en se frappant dans les fenêtres. 
Wendy a disparu. Je l’ai croisé dans l’après-midi léthargique. Elle m’a souri 
sans souvenir. Et elle a continué. 
 
À un moment, le menton plein de citron, Kaïn ôte sa casquette et me dit 
quelque chose d’incompréhensible. Comme s’il n’avait pas parlé depuis 
des années, comme si sa langue est grosse, il marmonne quelque chose. 
Et j’accepte. Ça doit être semblable à des excuses où des 
remerciements, je m’en fous, je ne lui fait pas répéter, je ne lui dit pas de 
se taire. Puis on décide d’appeler mescalito à trois, Paloma, Kaïn et moi. 
Sous les étoiles qui vont commencer à tourner plus rapidement, on 
embarque sur le dos de mescalito, le génie de la bouteille de mescal. 
Paloma nous parle d’hommes, Kaïn a le sourire un peu trop large. Moi, j’ai 
besoin d’eux.  
 
Puis, soudainement, sous les étoiles, Paloma brise le silence. Elle va nous 
faire un truc de magie. Elle est couchée sur sa chaise longue en pétrole 
raffiné et  « Regardez-moi jeunes hommes… tambours… Comme la 
magicienne qu’elle est, d’un geste sec et théâtral, elle ôte la serviette de 



plage de sur ses jambes, et vlan ! Elles sont là, ses jambes ! Sans 
bandelettes. Sans rien. La petite sirène a terminé sa métamorphose, elle 
est femme, jambes compris ! Belles jambes… Un peu baraqué, le mollet 
un peu costaud, mais épilées, huilées… Abracadabra ! THE GREATEST 
SHOW ON THIS SIDE OF HER SKIRT ! Ses cuisses remontent sinusoïdalement 
jusqu’à sa jupe, courte sa jupe, puis continuent vers le coup d’état qui y 
est (à peine) caché. Bravo Paloma. Hasta siempre comandante. Hasta la 
revolución siempre. Paloma est la personne la plus révolutionnaire que j’ai 
rencontré. Et là où sa révolution surclasse les luttes de classes et les 
guerres, c’est qu’elle, sa révolution, elle marche. Elle marche encore 
lentement, mais elle ira mieux demain. Et en plus, sa révolution ne 
demande rien à personne.  
 
Elle se lève avec des allures de flamants roses, et elle nous fait une 
parade de mode. Hésitante, tendre de maladresse. Applaudissements. 
Sifflets lubriques, rires… Même le feu applaudit. On  fête tard dans la nuit 
la victoire de la femme sur les lois de la nature. À elles, le pouvoir, à elles 
les trônes et les clés du pays. Que les femmes dirigent le monde, elles l’ont 
sauvée tant de fois. 
 
Il y a tellement d’étoiles dans le ciel… Et on est tellement de con ici-bas. 
On se couche dans le sable qui est aussi peuplé que le ciel. On se couche 
dans le silence qui est seul, lui, et on essaye de le peupler. La brume était 
partie peu à peu. N’en reste que dans nos yeux. 
 
Le ver au fond de la bouteille attend malicieusement de venir nous 
manger. 
 
 
Flaked Light Tuna 
 Dolphin friendly 
 
Saül : Le motel est grand. Il est tard la nuit, je veux dormir, mais pas 
encore, je suis en mission. J’essaie d’être invisible, c’est facile pour moi, je 
suis tout petit, je ne parle pas, je suis tout blanc. Mais là, je me concentre, 
je veux être mieux, je veux être transparent. Je me faufile dans la 
réception, j’attrape la porte avant qu’elle guillotine mon invisibilité. Et je 
vais vers le restaurant. Dans le noir. Moi qui est tout blanc. Dans le silence, 
moi qui est muet.  
 
Si on mange un sandwich aux sardines avec la sauce aux tomates et les 
épices, si on mange un sandwich sur un des quais, en territoire neutre, 
devant la mer, les mouettes s’attardent autour, font des vols planés et 
s’approchent subtilement en criant. Si on est pas assez habile pour 



manger notre sandwich et que la tomate nous coule au menton, qu’on 
l’essuie sans y penser en regardant le soleil se faire manger avec les 
arêtes par la mer, si on ne fait pas attention, une mouette pilote passe 
comme un bombardier et hop, le sandwich part faire un tour dans les 
nuages sans nous. Comme s’il était mort, mais ça meurt pas les 
sandwichs. Les vieux dégueulasses non plus, on dirait.  
 
Commence alors un combat aérien fabuleux, les mouettes se 
poursuivent, tu vois le pain se faire arracher par un autre bec, une 
mouette attraper au vol un morceau de sardine qui tombait, looping, et 
le manger… Une autre arrache l’autre tranche de pain, tonneau, vrille 
vers les vagues, aérodynamisme, vol en rase motte, virage serré, pic vers 
le ciel, et vlan, le silence, plus rien à bouffer, tu reste là sur le quai avec 
ton ventre creux. Tu restes comme un coquillage vide même pas beau. 

 
INGREDIENTS: SKIPJACK TUNA, WATER, SALT.  

 
Penser aux mouettes me donne des ailes. J’avance dans le restaurant. En 
silence. Invisible. Je suis une plume transparente, on va dire. Heaven 
Restaurant. Je sais pas ce que ça veut dire, Heaven. Un mot anglais. Une 
marque de bière sûrement.  
 
Je vole jusqu’au fond de la cuisine et elles sont-là. Derrière une grosse 
porte de sous-marin, là où ils rangent tout ce qui n’a pas à être rangé au 
froid. Les conserves de thon. Ma mission. Gentilles avec les dauphins, les 
conserves de thon. C’est beau un dauphin, je crois. Elles sont bien, les 
conserves. J’en mets 4 sous mon chandail et je fais semblant d’être un 
pélican. Des fois, les pélicans viennent en famille devant le motel, un 
derrière l’autre, au raz les vagues, c’est des gros oiseaux avec une poche 
au menton pour voler. C’est beau les pélicans, un derrière l’autre, au raz 
la mer, occupés à voler la bouffe. Bons pêcheurs, les pélicans. Moi aussi je 
vole, je suis un oiseau. Je vole du poisson pour donner à la perle en rond 
dans mon lit. Elle va avoir faim. Elle est toute jolie, en rond, endormie dans 
mon lit. Personne ne m’a vu. Je disparais. La porte guillotine décapite le 
silence, merde, les vieux, ça dort pas… Mais ils n’ont pas des bonnes 
oreilles. Je cours, je traverse l’autoroute et je me cache dans le verger. Je 
suis en mission. Camouflé.  
 

INGREDIENTS: JACKHAMMER HOPE, RAINWATER, GANDHI’S SALT, AND YOU MAYBE.  
 

SAVE THE DOLPHINS 
Kill humans instead 

 
 



La flamme du chalumeau 
 Un trou de rouille dans le bras  
 
Moi : Le ventre plein du ver au fond de la bouteille, on est allé se coucher. 
J’ai reconduit Paloma à sa chambre dans sa chaise roulante, don’t drink 
and drive. Elle voulait marcher mais même pour moi, marcher semblait 
audacieux alors je l’ai reconduit jusqu’à sa chambre. Le perroquet 
gueulait encore et toujours. Elle m’a invité à entrer, mais non merci pas ce 
soir.  
 
Kaïn lui, a roulé en première jusqu’à son lit parcomètre, lui-même aussi 
rond qu’un pneu de tracteur. Et moi, je rejoints les brumes arctiques de 
mon oreiller. En silence. Sous les étoiles. Ensuite, en pensant à Wendy et 
aux trous noirs, je me retrouve à errer dans les plaines froides de l’insomnie 
une bonne partie de la nuit. Avec des fantômes, des idées remues 
ménages, des idées de je vais faire ça, et ça… Des idées comme un 
troupeau de caribous en course dans le cristal des demi-rêves. Un 
troupeau de caribou blanc dans la mire d’un fusil sans permis. 
 
Puis, dans l’angoisse des minutes qui ne passent pas, j’entends la porte 
moustiquaire de la chambre de Kaïn se refermer du côté du 
stationnement. Ensuite, son chalumeau s’allume. Ça fait un petit bruit. 
Boom. Ça me soude les yeux ouverts. La flamme illumine doucement le 
stationnement de bleu. Avec le bruit du métal mou. Avec l’odeur du 
métal chauffé. Pas capable. Pas de méthadone pour les junkies du cœur. 
Plus fort que lui. Il s’est levé et il est allé se faire manger l’intérieur. Il a une 
auto coupable dans le coude, le concessionnaire… En manque. Never 
trust a junkie.  
 
Never trust me. Je suis en sueur. Éclaté. Frosté. Halluciné. La porte 
moustiquaire de Kaïn m’a fouettée. Son chalumeau me brûle la rétine. 
Ma valise de médicament ne s’épuise pas. Those little green wheels keep 
following me. La bouche moite, les yeux fuel injection… Les doigts qui 
tremble… Je ne dors pas. Ma peau est une pellicule de plastique, mes 
mains me semblent définitivement étrangères. Avec le bruit de la flamme 
du chalumeau, le bruit bleu de l’échec, l’odeur roussie de la rechute. 
Boom. 
 
Ça y est. Le ver mescalito me ronge. 
 
J’ouvre le minibar. Pleins de mini bouteilles miniatures pour le géant gelé 
que je suis. Dans l’éclairage bleu de la mini lampe du mini frigidaire, pleins 
de petites bouteilles d’air comprimé SCUBA à me mettre dans la bouche 
pour atteindre l’ivresse des profondeurs et réussir à m’endormir. Just drink 



and dive. Believe me, never trust a junkie… Avec ce con d’assassinat 
prémédité à coup d’auto piégée dans le stationnement à côté du 
minibar… Boom. Le chalumeau qui se rallume. Boom, il s’éteint. Boom 
l’auto piégée qui fait son boulot meurtrier. Boom, une autre mini bouteille 
lancée sur le mur. Boom, il fait chier le mécanicien. Boom, mon cœur qui 
accélère. Boom mes yeux qui ne focalisent plus. Boom, la porte du 
minibar, boom Havana Club, boom Johnny Walker, boom Tequila Sauza, 
boom le Courvoisier, boom lighter sur un joint, un sparkplug pour mon 
cerveau, boom amaretto, dégueulasse, boom another small green pill, 
boom un autre Mister Walker, je ne marche plus j’ondule, boom une autre 
sparkplug en fumée, boom Grand Marnier petit format, boom je suis 
heureux boom je pleure de joie boom je pleure de joie boom, y a de la 
joie, boom, boom. Boom.  
 
Le stationnement est illuminé bleueu. La porte du minibarr qui reste 
ouverte et qui éclauiiytvbe la chkhanbre en bleueue. Mpoi qui 
mém,endorte auu piekde de la portee bleueue du minininbar bar r. 
 
Booom. Mateu :tete contree l ;e plachér.  
 
BoOoooom. Ooo. O. Oo. o 
 

« Quand ton moteur fait Boom,  
La dépanneuse Simoun 

Viendra toujours  
À l’appel ! » 

 
HIGH TIDES 

AM 9H 43    PM 9H 48 
 
 

Le troisième mat 
 399 milliards $ US = Budget de la défense américain. 
 396 milliards $ US = Budget combiné des 20 autres pays qui investissent le plus 
dans la défense. 
 
Adam : Dans la marine, il y avait un con. À vrai dire, il n’y avait que ça, 
des cons… Lui, il voulait prouver qu’il était un homme, qu’il savait c’était 
quoi la testostérone. Il a plongé du haut du troisième mat du destroyer. 
Les destroyers ont des mats humiliés, sans voiles, qui pointent inutilement 
vers le ciel. Des mensonges qui espionnent l’horizon. Le destroyer est un 
acte de violence en soi. Quelle connerie. Destroyer, mot français de 
l’anglais to destroy. L’intention est claire. Les destroyers sont les pilules anti-
dépressives de certaines nations autistes.  



 
Donc, le con a sauté du troisième mat, du mensonge le plus haut. Mais 
quand il y a eu l’impact avec l’Océan Pacifique, le plus grand de tous, 
définitivement plus grand que la connerie humaine qui prend l’ampleur 
d’un ship pour celle d’un antidépresseur, quand le visage du con a 
touché l’eau, la violence a été à son maximum et la vérité a éclaté. Il a 
cru qu’il pouvait plonger du troisième mat. Les mats des destroyers sont 
des mensonges. Et la vérité a éclaté. Son visage s’est ouvert contre les 
flots comme une fleur. Comme la fleur que l’illusionniste pacifiste dépose 
dans un canon, sur la photo des années 60. Le con voulait être un homme 
plein de testostérone. Il est mort sur le coup. Et son sang n’a même pas su 
teinter l’Océan tellement l’Océan est grand et que l’homme est con. Tout 
le monde plongeait du premier mat mais lui, il voulait être plus, mieux. Il a 
plongé et la vérité a éclaté, il n’est pas est devenu un homme, il est 
devenu une fleur.  
 
Comme le soleil prétend essayer de se lever, je plonge du pétrolier avec 
la crainte des fleurs aquatiques comme un mauvais trip. Les méduses. 
Mais il n’y en a aucune. L’eau lave encore une fois, ne laissant comme 
galle sur les brûlures qu’une fine pélicule blanche qui risque d’infecter. Et 
quand je rentre sur la plage, nu, avec la peau qui hurle, la peau comme 
une carte qui perd des pays, force m’est d’admettre qu’il y a quelque 
chose de différent. Je n’ai pas de soulier, attention aux oursins, c’est vrai, 
mais ce n’est pas ça. J’ai hâte. Mal, peur et hâte. J’espère que 
quelqu’un… J’espère quelqu’un. 
 
J’espère. 
 
 
Poussée de croissance 
 
Saül : Elle s’est réveillée. Jolie comme tout malgré ses pantalons de 
monsieur qui sentent pas bon. Moi, je m’étais endormi… On reste assis mal 
réveillé un à côté de l’autre en silence. Assis sur le bord du lit, les pieds nus 
dans la paille et les plumes. Longtemps. Mes yeux se referment, mais je 
résiste. Ses yeux coulent. Mais elle résiste. 
 
- S’il vous plaît, laisse-moi rester ici.  
- Oui. 
- … 
- … 
- S’il vous plaît, ne dis à personne que je suis ici. 
- Ne t’inquiète pas. 



- … 
- … 
- Il est quelle heure ? 
- Je sais pas. Si on prends le téléphone… 
- S’il vous plaît, appelle, toi. Moi, je veux pas qu’on sache que je me 

cache. 
- Je peux pas, ma bouche est morte.  
- Tu ne parles pas ? 
- C’est ça. 
- Alors tu ne diras pas que je suis ici ? 
- Ben non, voyons. Je ne parle jamais sous la torture. Je suis muet. 
- Tu es muet. Tu ne parleras pas. 
- Même si je n’étais pas muet… 
- Même si tu n’étais pas muet, tu n’aurais pas parlé. 
- Tu es trop jolie. Mais l’odeur, ce n’est pas toi. 
- J’aime comment tu me regardes. Tu me fais rougir, Monsieur.  
- Monsieur ? Monsieur ! MONSIEUR ! 
- S’il vous plaît, j’aimerais me laver. Tu as une douche ? 
- Il y a la mer. 
- Mais là-bas, c’est une salle de bain ? 

 
Elle se lève. Va vers la salle de bain. Des plumes collées sur les tuiles du 
plancher se décollent et se collent sur ses pieds nus. Tout le monde veut 
se coller à elle. Il y a des plumes sur mon plancher. Wendy ne fait pas la 
chambre, je suis trop jeune.  
 
- La mer, c’est mieux. Pour laver ça, la mer c’est mieux. L’eau salée. 
- Tu crois ? 
- Oui. 
- S’il vous plaît, viens avec moi. 
- Pourquoi ? 
- S’il vous plaît.  
- … 
- S’il te plaît. 

 
Je fonds. Elle veut sortir. Je la retiens. Je ne sais pas quelle heure il est. Si les 
vieilles peaux lourdes la voient, il faudra qu’elle paye, elle aura sa 
chambre à elle, et moi, mon nid sera vide. Je ne savais pas, avant elle, 
que mon lit était vide. Les vieux sortent marcher à n’importe quelle heure.  
 
Je sors silencieusement par la fenêtre. Les mouettes font des ronds de 
guet au-dessus de nous.  
 
Personne. Mes poumons sont trop petits depuis quelque temps.  



 
Je lui ai fait signe. Elle sort par la fenêtre. Elle est bien, elle sait sortir par les 
fenêtres. On va sur la plage. Les vagues sont dans la brume, dans le soleil 
qui essaie de se lever.   
 
Elle ôte sa chemise vaguement blanche, ses pantalons noir et même ses 
petites culottes. Elle est toute nue avec du poil entre les jambes. Et là, j’ai 
une poussée de croissance. 
 
- Allez, viens, toi aussi. 

 
Alors comme elle avance les pieds dans les vagues, les fesses aux vents je 
me déshabille. Je suis multicolore, j,en suis sûr. Ma poussée de croissance 
et moi on va à côté d’elle. Elle est plus grande que moi j’ai ses seins au 
niveau des yeux. Ça va. Elle a un peu de poils entre les jambes. Ses fesses 
et ses seins bougent un peu quand elle respire. 
 
- Je m’appelle Maria Magdalena. 

 
Et elle plonge. Et l’Océan devient elle. Et moi aussi je plonge. Dans elle.  
 
Multicolore.  
 
Au loin, un homme sort de l’eau. Il est nu lui aussi. Il trébuche. Il a l’air trop 
épuisé pour nous remarquer.  
 
 
Les poissons rouges en bocaux 
 La théorie de la révolution 
 
Le soleil : Les mouettes sont des animaux marins. Elles survolent l’Océan 
en douaniers des flots et surveillent les poissons pour qu’ils ne sortent plus 
de l’eau. Les barrières de coraux et les plages sont les douanes 
camouflées, des frontières surveillées afin que les poissons restent dans 
l’eau, pour qu’ils ne suffoquent plus sur le sable, pour qu’ils n’apprennent 
plus à marcher.  
 
Pour que personne ne reparte les lois de l’évolution. Pour qu’il n’y ait pas 
une nouvelle race d’hommes. 
 
La nature apprend de ses erreurs. 
 
Mais de nos jours, la plupart des plages sont désertes. Les mouettes sont 
en ville, elles prennent les piscines de banlieue pour des océans en boîte. 



La corruption. Elles prennent les dépotoirs pour des paradis et font de la 
concurrence aux pays sous-développés et aux enfants des bidonvilles 
noyés dans les vidanges. Il y a des lois contre les monopoles. Et même si 
elle a été éradiquée de la déontologie des Grosses Compagnies, la 
pauvreté reste une affaire démocratique. 
 
Quelque part en banlieue de l’Amérique, il y a une mouette morte dans 
une piscine hors terre. Extraterrestre emprisonnée par le gazon et le 
chlore. Il y a longtemps de ça, un grand barbu qui vit dans les nuages a 
volé la côte de l’Océan pour en faire une femme. Les mouettes guettent 
son retour. 
 
Les humains gardent des poissons dans des bocaux comme des ancêtres 
encadrés. La vie n’a pas si changé. On est resté pré-aquatique, 
monocellulaire. À chacun sa cellule. Chacun cherche son bocal, on 
ouvre la bouche sans vraiment dire quelque chose, on attend dans le 
rouge du sang ambiant la main du sous-traitant. On tourne en rond. On 
est tous des poissons, gavés à heure précise. Nos ancêtres, on les mange 
avec du beurre, de l’huile, un peu de coriandre et de citron.  
 
La pêche miraculeuse est un crime contre l’humanité. La nature apprend 
de ses erreurs. Les poissons ne sortiront plus de l’eau.  
 
Mais sur la plage devant le motel, dans la marée qui monte et qui 
recouvre la vase et les écueils, il y a un homme qui en sort lui, de l’eau et 
c’est un exploit. Il est nu comme un filet de flétan. Il veut apprendre de ses 
erreurs. Il apprend le petit nom de la douleur. Les yeux troubles, il avance 
nu pied sur la plage. Il trébuche dans les trous de crabes et se relève le 
corps poudré de sable. Les galles gavées de grains. Il est sorti devant le 
motel, malgré le risque d’être vu. Le jogging, ce matin est au-dessus de 
ses forces. Il y a des limites au second souffle. Il avance vers le motel, saoul 
de douleur. Le sel désinfecte mais il mange les gales, ses plaies sont à vif 
et le vent est un amant vicieux. Il s’appuie sur le cadre d’une porte au 
centre des chambres et cogne. De ses pieds nus, il évite els insectes qui 
grouillent au bas de la porte. Il se faufile ensuite brièvement dans la 
chambre. Des coquerelles frétillent un peu partout quand la porte 
s’ouvre, une minute après qu’elle se soit refermée sur lui. Il ressort et se 
dirige titubant vers la réception. La porte guillotine se referme, le vieux au 
soluté est là. Il signe le registre, nouveau nom, nouvelle nationalité, 
passeport à l’appui. Chambre 7. Mais, au lieu d’aller dans la chambre 7, il 
prend le plus gros risque de sa vie d’anonyme révolté, il se trompe et 
entre dans la 9. Il s’écroule dans le port parfumé d’un lit occupé. Dans 
une odeur de lavande. Il prend le risque du bonheur. 
 



Et le bonheur ne dort pas. Elle l’attend. 
 
 
Minibar 
 Out of order 
 
Moi : Ça cogne à la porte, ça me réveille d’une implosion en plein front. 
J’ai la tête dans le minibar. Les idées carrés. Le front planté dans le tapis. 
Désolé. Out of order. Check out time way dépassé. Je suis rendu 
désagréable. Presque illisible. Never trust a junkie. Je dois partir d’ici, je ne 
me supporte même plus moi-même. 
 
Ça cogne encore. La porte s’ouvre. Un peu de vent. C’est bon. Paloma 
est là, rayonnante, en courbure et en béquilles. Elle n’a plus de 
bandages. Une robe moulante, blanche, presque transparente. Elle est 
jolie dans le cadre de la porte, appuyée sur ses deux béquilles chromées. 
Elle est baraquée, les épaules  larges et le mollet rond. 
 
- Salut jeune homme. 
- Euahh … 

 
Ma chambre est une catastrophe naturelle, c’est la demeure de El Niño. 
Le minibar sur roulette est roulé au centre, vide, la porte est ouverte, il y a 
des vêtements partout, des mini-bouteilles cassées, le matelas est 
déshabillé, moi aussi, j’ai l’air d’une épave qui bave sur le tapis du 
plancher. À poil dans les cocktails collants à essayer de me lever. Le cor 
du roi est resté étampé sur mon visage, la marée haute arrive, j’ai le goût 
de vomir, mes mains sont moites et j’ai un mal de mer infantile. Je suis 
blanc de sueur, j’ai l’œil vitreux d’un poisson périmé. 
 
Elle me suit dans la toilette comme si elle était chez elle dans la bande de 
Gaza de ma chambre sans roi. Et quand je suis en train d’appeler 
Poséidon, la gueule ouverte pour décharger mes égouts et mon dégoût 
dans le grand téléphone blanc qu’est la cuve de ma toilette, elle 
continue. Paloma est une infirmière habituée à l’odeur de la déchéance.  
 
- J’ai marché tout l’avant-midi. Je me pratique. Les muscles de mes 

jambes ont besoin de se dérouiller… 
 
Elle ne semble pas préoccupée par l’horreur sonore d’un homme qui se 
noie dans sa toilette, ni par l’odeur, ni même par les carcasses de 
dauphins sèches prises dans le filet de mes draps. Elle tasse la valise de 
médicament, elle s’assoit sur un coin du matelas miné, éclairée par la 
lumière qui sort de la chambre de bain et elle me parle.  



 
- Kaïn, ça va mieux ? C’est triste son histoire. Il ne bande plus, tu 

savais ? 
 
Et moi qui réponds la morve au nez, la ligne de flottaison de l’alcool qui 
sort de mes paupières, comme si de rien n’était… 
 
- Qu’est-ce que je peux faire pour toi ? 

 
Elle me passe une serviette et me regarde sans attendre que je me 
couvre. Je suis nu, malade, échoué sur les tuiles blanches et froides entre 
le mur et la cuve sale. Je sens le fond de chalutier.  
 
- Je veux que tu me fasses l’amour. Je veux essayer ma féminité. Tu 

voudrais ? 
- Pardon ? 
- Fais-moi l’amour. S’il te plaît. 
- Je suis hors d’usage. Fermé pour rénovation. Mais je suis très flatté 

de ta proposition. 
- Et moi, je suis en spéciale, nouvelle administration. Je t’attends. 
 

Le voilier dans son cadre est un mégot prit par des vagues de 4 étages. 
Les cargos cadrés par ma fenêtre ont l’immobilité d’un point de fuite. En 
moi, la marée va et vient.  
 
 
Magnum Champagne  

15 000 nouvelles automobiles par année sur la lointaine île de Montréal.  
Kaïn : Mon auto est en train de gagner. Cette nuit, elle m’est passé sur les 
jambes… J’arrive en fin de course mais il me reste des tours de pistes à 
faire et mes pneus sont tous crevés, je suis bon pour la ferraille. Si je veux 
déboucher le champagne sur le podium de la mort avant elle, mon char, 
je dois repasser au pit-stop. Chirurgie émotive pour un suicide en fin de 
piste. Faux départ, je dois laisser le moteur se refroidir.  
 
Je ne suis pas capable de sortir de mon lit. Il n’y a rien qui marche en bas 
de l’estomac. J’ai le cul en sang, mon cerveau y sort. C’est dégueulasse.  
 
Je me traîne hors du lit. Et quand j’ai le goût de me plaindre, je ferme les 
yeux, je pense à elle et je continue. Si quelqu’un me haït au passé, moi 
qui changeais d’huile à tous les mois comme un calendrier osé, si 
quelqu’un me haït, il croit que je nage. Alors, dans l’épaisseur de ma 
sueur, je nage. Je déboule du lit. Et je nage dans le tapis collant. Je nage. 
Vers la porte.  



 
Il faut que quelqu’un m’aide. 
 
 
Ultra-thin nervuré 

90 % des sidéens vivent au Sud, alors que 90 % des traitements sont donnés au 
Nord.  
 
- Il faut mettre un condom, miss Paloma.  

 
Moi : Elle a la patience d’une ex-détenue. Je me suis lavé dans la mer. 
J’ai avalé une Aspirine, une Tylenol, une Advil. Ensuite, en silence, je suis 
sorti, de retour dans 5 min. Je mange un bol de céréale Alphabits pour 
réapprendre à parler. Une mini boîte qui s’ouvre au centre, cut here, tu 
ajoutes du lait et hop. Et elle, elle m’attend dans ma chambre, dans mon 
ouragan, à compter les pilules dans ma valise. Elle aussi a été ouverte au 
centre cut-here, tu ajoute des hormones et hop. Je remonte ensuite le 
tapis vert en plastique qui veut être du gazon et je vais dans la pièce loué 
qui veut être ma maison rencontrer une femme qui ne veut pas être un 
garçon. Je marche lentement. Je ne sais pas. J’ai peur de la blesser, de 
ne pas bander. De ne pas jouir. Je me suis toujours juré que, si jamais je 
tombais en amour avec un homme, il fallait que j’ai le cœur de baiser 
avec et de l’aimer. Ne pas regarder les humains comme des x et des y, 
comme des chromosomes au fond d’une mini boîte d’Alphabits qui 
s’ouvre au centre et hop, mais comme des lobes cardiaques auxquels on 
peut se greffer. Il est sûr, pourtant que le corps center-fold des femmes 
m’est irrésistible. Que c’est leurs courbes qui me font rêver. Et hop.  
 
J’entre. Elle est là. En silence. Le ménage est un peu fait. Le lit surtout. Les 
draps semblent même avoir été lavé. Et Paloma s’est glissée à l’intérieur. 
Sa robe traîne nonchalamment sur le dossier de la petite chaise. Le voilier 
dans son cadre a baissé les voiles, il est à l’encre dans un coucher de 
soleil de croisière, personne en vue.  
 
Je m’approche. Sans un mot, je m’étends sur elle. Elle est là, sous moi, 
nue, large d’épaule, carrée, sexuelle. Ses seins ont la rondeur des bouées 
de métal. Et j’ai encore le mal de mer qui me fait des marées. 
 
- Il faut mettre un condom.  
- Voyons, je n’ai pas d’utérus… 
- De nos jours, l’amour a les initiales de la mort. 
- Je me suis fait défoncer l’amour trop souvent dans des toilettes non 

stérilisées pour ne plus jamais m’en faire. De toutes façon, avant 
l’opération, j’ai fait tous mes tests… 



- J’ai couché avec Wendy. Tout nu. Complètement nu.  
- Coquin ! C’était bon ? 
- Trop. 
- Désolé. Mais, je passerai de nouveaux tests avant de coucher avec 

mon futur bien aimé de façon non protégé. Là, je ne veux pas. S’il 
te plaît, fais-moi l’amour tout nu. C’est important pour moi. Je veux 
te sentir.  

 
Alors on n’a pas mis de condom. Je la caresse maladroitement, ses seins 
ronds, son ventre fort, ses épaules larges… Elle me regarde heureuse, la 
bouche humide, la moustache épilée. Quand je descend humidifier son 
sexe de ma langue, elle me retient. Elle ne veut pas. De ses doigts, de sa 
salive, elle s’en occupe et ensuite, elle me dirige en elle et je la pénètre 
doucement. Et nous faisons l’amour. Tendrement. Prudemment. Sa 
sexualité est encore fragile, avec les points de sutures et la douleur aux 
seins. Je ferme les yeux. Mon excitation augmente… Je laisse venir, je rêve 
un peu, je joue avec la réalité, j’imagine toutes sortes de choses, d’autres 
bras, pleins de corps, pleins de cochoncetés… Et je jouis.  
 
Elle non. 
 
- Merci mon chou. Là, vraiment, je suis une femme.  
 

Et je ne crois pas que c’est de ne pas avoir eu d’orgasme dont elle parle.  
 
Ensuite, on reste là, couchée un sur l’autre, ma tête appuyé sur ses seins 
étranges. C’est la première fois que j’embrasse le silicone. C’est dure et 
Paloma me semble un peu habillé même complètement nue. Mais peu 
importe, je suis bien, la tête sur ses seins. Elle a beau être une femme qui 
était un homme avant, c’est définitivement elle qui est le moins mélangé 
du motel. Je ne suis pas fou de ses seins ronds comme des bouées, mais je 
ne lui en parle pas. Ni de la pilosité. Ni de la taille des épaules comparée 
à celle des hanches. J’essaie juste d’être généreux. Et je suis vraiment 
content d’être dans ses bras.  
 

TSTV = freedom of choice 
 
Mais le calme du silence et des révolutions sexuelles accomplies est 
soudainement brisé. Ça râle à ma porte. Elle se lève pendant que je 
m’endors entre deux vagues dans ces plaisirs étranges. La tendresse n’a 
pas de sexe. Elle enfile une serviette, elle contourne l’ouragan et le 
minibar, courageuse, en marchant comme un canard, et elle ouvre la 



porte sans se demander si ça peut me gêner d’être vu avec elle. Et c’est 
aussi bien, parce que ça me gêne.  
 
Kaïn est-là, à terre, sur le simili-gazon vert. En agonie.  
 
- J’ai besoin d’aide. Aidez-moi. Mayday, mayday. Save our ship. 

S.O.S. Fuck. Je crois que j’ai besoin d’aide. S.O.S. Save our souls.  
 
 
Méthadone  
En 2001, 46 % des Américains consommaient un médicament d’ordonnance 
quotidiennement.  
 
Kaïn est couché dans le gazon vert plastique en résine de synthèse, les 
yeux fermés sous le poids de sa honte et de sa défaite. Voir un ami dans 
cet état-là, ça défonce. Ça donne goût de sortir une carabine, de 
couper le canon et de tirer des coups de 12 vers les nuages pour blâmer 
quelqu’un. Paloma se tourne vers moi et prend les choses en main. 
Heureusement, moi, je suis en train de couler.  
 
- Va dans ma suite. Je ne barre pas la porte au cas que quelqu’un 

voudrait me visiter. Ça n’arrive pas, mais bon. Va chercher la 
chaise roulante. Ramasse aussi tous mes bandages. Ils devraient 
être en tas sous mon lit.  

 
Elle regarde ensuite Kaïn.  
 
- Toi, mon bonhomme, j’ai le regret de t’annoncer que tu vas passer 

un mauvais quart d’heure. 
 
Et moi, je fuis. Je fais ce qu’on me dit. Trop content, je vais chercher 
l’ambulance en laissant à Paloma le soin de faire les premiers soins. Elle 
l’engueule en lui faisant du bouche-à-bouche.  
 
 
Le pommier en fleur 

Ne pas jeter sur la voie publique 
 
Le motel est un long caméléon couché au soleil, il semble changer 
d'allure comme on change de tapisserie… J’aurais jamais cru qu’une 
chambre puisse être aussi luxueuse. Il y a tout. Lit Queen, bain tourbillon, 
kitchenette, petit salon, immense TV. Rien à voir avec ma chambre. La 
télécommande n’est même pas attachée à la table de chevet. Une suite 
d’hôtel 5 étoiles. Le verre de la salle de bain est dans un petit emballage 



de papier, il y a sur la cuvette de la toilette, un ruban, en papier lui aussi. 
Sterilized. Safe for use. Ça sent l’argent et l’anonymat. Une vrai chambre 
de luxe. On jurerait que si on regarde par la fenêtre, il va y avoir une 
piscine privée. Il y a aussi un cadre sur le mur. Mais c’est une caravelle 
trois mats, toutes voiles gonflées.  
 
Dans un coin, le perroquet. Il me regarde un œil à la fois. Louche. Méfiant. 
Puis il commence. Entortillé sur son perchoir, la tête à l’envers, le bec 
mordillant la chaîne d’or qui lui sert de prison, il se met à gueuler… 
 
- Voleur ! Tu cheeerrrches quoi ? Sa virrrrrginité ? Tu lui as déjà volé…  

Voleuuur ! Perveeeers…  
 

La pièce sent le parfum de Paloma. La chaise roulante est contre la 
porte. Sous le lit, même pas de poussière. Même pas de Play-boy. Qu’un 
immense tas de bandages blancs enroulés comme un serpent.  
 
- Sous le lit ? Tu veux mettre un micrrro ? Tu veux espionner ? Une 

vidéocam dans la toilette ? Voyyeuurrr !! 
 
Je prends les bandages, je les mets sur la chaise et je sors, vachement 
impressionné par la chambre, vachement agressé par Souvlaki. Je reviens 
sur les lieux de l’accident aussi rapidement que ma lâcheté me le permet.  
 
Kaïn pleure. Il tremble. Il morve. Mais Paloma reste de glace. Elle me 
demande de le lever et de le mettre sur la chaise roulante. Il est lourd. 
Maigre et lourd. Dégonflé. Puis, elle me pointe le verger, de l’autre côté 
de l’autoroute.  
 
- Le portier du club travello où je travaillais m’a conté comment il 

s’est sorti de l’héroïne. Il était réfugié sur une réserve amérindienne, 
parce que là-bas, la mort à rat qu’il s’injectait était moins chère. Il 
couchait avec un des Mi’gmaqs. Et cet homme-là savait encore ce 
qu’est l’amitié. Un jour, il a vu mon portier s’injecter une tempête de 
neige trop grosse dans le coude de son bras de blanc. Le Mi’gmaq 
a compris que l’autre allait se crever avec l’aiguille. Il a attendu 
que le portier soit gelé comme un bonhomme de neige, il l’a mis sur 
son dos et il l’a attaché à un arbre. 2 semaines à crier. Toi, mon petit 
gars, la douleur, c’est ton héroïne. Tu te piques aux remords et aux 
souvenirs. T’as besoin de ton fix de douleur. Eh bien, detox pour toi, 
gamin. Cold Turkey. Tu te shoot à la culpabilité comme un reste de 
chrétiens alors, on va te crucifier.  

 



Elle dit ça pendant qu’on traverse l’autoroute. Les arbres du verger sont 
en fleurs. Ça sent bon la vie, la rougeur, l’innocence. La chaise avance 
difficilement dans l’herbe laissée à l’abandon. En plein centre du verger 
trône un immense pommier. Un arbre tordu, magnifique, le chef 
d’orchestre du verger, grandiose, fleuri, coquet. Ses feuilles jouent un 
concerto triste. Ses pommes sont encore en fleurs, mais elles seront grosses 
et sucrées. Les fleurs sont magnifiques, odorantes, délicates. On appuie 
Kaïn le dos à l’arbre et avec les bandages blancs, on crucifie ses bras aux 
premières branches. Il se laisse faire. Le soleil se couche. L’indifférence est 
pire que la révolte. Kaïn ne pleure plus. Il fixe le soleil au-dessus du motel.  
 
- C’est le phare d’une moto. Il va me rouler dessus. 
- Mon chou, je ne sais pas combien de temps tu resteras à l’arbre. 

Les premiers jours, je t’avertie, ce sera sans boire ni manger. Ensuite, 
on verra. 

- Combien de jours ? je demande. 
- 4 ou 5, qu’elle répond, une semaine ouvrable.  
- Il va me rouler dessus…  

 
C’est tout ce que dit Kaïn, complètement désintéressé de son sort. Puis il y 
a le silence. Paloma et moi, on le laisse. Il ne semble même pas s’en 
apercevoir. De l’autre côté de l’autoroute, je me retourne. Et je le vois, les 
bras en croix, la tête abandonné. J’ai le cœur comme une pomme 
percé. C’est moi, le verre. Je viens d’attacher un ami à un arbre. Un arbre 
en fleur. 
 
Libérez Barrabas.  
 
On rentre se coucher, penaud. Sans se parler. Chacun chez soi. Elle 
marche de mieux en mieux.  
 
- Tu veux dormir chez moi ? 
- Non Paloma. J’ai trop vécu aujourd’hui. Désolé. Et en plus, il y a le 

perroquet… 
 
Voilà qu’elle est toute triste. Désolé.  
 
 
Les conserves 
 D’après SOS Esclaves, il resterait des milliers d’esclaves, peut-être jusqu’à 90 000 
en Mauritanie. La Mauritanie, petit pays de 2.7 millions d’habitants, a été l’un des 
derniers pays du monde à bannir l’esclavage. En 1980. 
 



Saül : Les jours ont pas tous la même longueur, j’ai pas bien compris. Je 
sais que c’est à cause des saisons. À cause de l’hiver où le soleil est loin, 
les jours sont petits, on travaille moins, il y a pas beaucoup de client au 
motel. Aujourd’hui ce n’est pas l’hiver, c’est une saison à part, une saison 
juste pour aujourd’hui. La journée a été bouffée par l’Océan, elle finit 
jamais et personne a vu son fond. Le manche d’une vadrouille n’est pas 
un lit confortable mais je m’endors quand même tout le temps. J’espère 
qu’il y a encore elle dans mon lit. J’ai jamais autant voulu rentrer me 
coucher. J’ai lavé les planchers, j’ai lavé les conserves, j’ai même lavé les 
pots sur la télévision. La télévision aussi je l’ai lavée. L’image est comme 
moi, elle ne parle pas depuis longtemps. Elle était jaune de saleté. Les 
pots aussi. Les pots, dedans, il y a des serpents. Ils font peur, les serpents. 
Leurs yeux sont blancs, leur bouche est ouverte, leur langue pend dans le 
liquide jaune et gras. Ils font peur. Mais je peux pas fermer les yeux, sinon 
je dors, alors je lave vite et je suis brave.  
 
J’ai lavé aussi les conserves. Je comprends pas pourquoi il faut que je 
lave les conserves, mais je pose pas de question, j’en poserais pas même 
si je n’étais pas muet mais je suis muet et les coups que j’ai mangés 
derrière la tête aujourd’hui se découpent en deux, ceux qui étaient 
mouillés, les mains de la vieille, et ceux aussi fort, mais qui ne collent pas à 
mes cheveux. Ses mains à lui, vieux qui pue. Une fois, j’ai voulu rire, parce 
que les coups c’est comme tout, on s’habitue et lui, il a voulu me frapper 
mais dans son bras mou qui pendouille, il y a une aiguille avec un tube 
avec du liquide dedans et quand il m’a donné un coup, le tube s’est 
débranché, le liquide coulait sur le plancher que je venais de laver, mais 
je compte pas. Et j’ai souri. Tout petit le sourire. Et toutes les conserves se 
sont écroulées sur moi. J’ai la peau plein de taches maintenant. Ça fait 
mal. Mais les conserves comme ça, toutes mélangées sur le plancher, ça 
rend le compte difficile alors j’en ai pris 4 autres et je les ais cachées. J’ai 
encore volé comme un oiseau. Moi, je sais voler. Je vole les conserves 
comme les mouettes volent le poisson à l’Océan. Mais j’ai pleins de 
taches sur la peau. Elles font mal, les taches.  
 
Moi, j’aimerais que ma vie ne se passe pas dans une conserve. Moi, 
j’aimerais grandir. Et j’aimerais que ma vie de conserve, elle s’arrête. Ou 
que ce soit moi qui la vole.  
 
Moi, je veux voler de mes propres ailes.  
 
 



La télécommande  
 Tv guide 
 
Moi : La télécommande de ma télé couleur est attachée à la table de 
chevet. Pour que les clients ne la volent pas. Je tournais en rond dans 
mon home far away from home, je me faisais de l’enfer pour Kaïn. Ma 
télécommande est belle. Avec des petites lumières, des boutons 
confortables et une découpe ergonomique. À reculons, sans vraiment 
savoir quel coup d’état je tramais, je me suis assis sur le coin du lit, je me 
suis couché dans le sable abandonné de mes draps, j’ai attrapé la 
télécommande et j’ai ouvert la télé. Pour la première fois depuis mon 
arrivée, je regarde la télé. Comme ça. Les vieilles habitudes assiégent le 
motel. Je suis tombé dans le téléviseur, dans l’oubliette et depuis, je 
zappe. Rien à dire, rien à faire. 
 
Je suis sous les ordres de ma télécommande, moi-même attaché à ma 
table de chevet. Le voilier dans son cadre bon marché est rouge de 
jalousie. Et le reste de cette journée passe. La nuit aussi. Mes yeux sont des 
carrés rouges. Les joints n’aident pas. Statut quo. Il y a plein de postes à à 
télé. Sans fin. Même la nuit. Je m’endors, le volume de la télé dans le tapis 
cor du roi. Ma chambre est dévastée. Plus personne ne fera jamais le 
ménage.  
 
 
L’ouvre boîte 
 
Saül : Heureusement que j’ai pris mes 4 conserves. Parce qu’elle a faim. 
Elle est encore là. Et moi, mes poumons sont devenus petits petits petits 
comme j’avançais sur le faux gazon vers ma chambre. Il y avait de la 
lumière qui dansait dans la chambre 1. La télé criait, j’ai pas compris quoi. 
Une histoire de prix et de concours. Il y avait  des coquerelles sur le tapis à 
mi-chemin du motel. Ça fait cric cric quand on pile dessus. Et il y avait des 
murs partout pour se cogner. Ma chambre, c’est la dernière, tout au bout. 
Il n’y a pas de moustiquaire. Ni de moustique. Je suis fatigué tellement 
que je me cogne sur les murs.  
 
Elle dort et je suis heureux. Mes poumons marchent pas très bien. 
J’échappe les conserves qui étaient dans mon chandail. Je vois bien 
dans le noir, mais je vois mal les yeux fermés on peut pas tout avoir. Mes 
yeux font ce qu’ils veulent, ils se ferment et moi j’échappe tout et je rentre 
dans les fenêtres. Je suis muet mais les conserves ne le savent pas alors 
elles font pleins de bruit quand elle tombent de mon chandail et elle se 
réveille.  



 
- Tu m’as fait peur. 
- … 
- C’est gentil les conserves, mais je sais pas comment les ouvrir. 
- … 

  
Je suis sorti voler comme une mouette. À côté de l’auto de Kaïn, il va pas 
bien Kaïn, à côté de l’auto, il y a plein d’outils, des tournevis, un grand 
truc lourd qu’il appelle Crow bar, barre à corbeau, passe moi la barre à 
corbeau petit qu’il me disait quand il se faisait à souper Kaïn. J’ai volé 
comme une mouette la barre à corbeau. Les mouettes c’est le contraire 
des corbeaux, c’est blanc.  
 
Et je suis fier, j’ai ouvert le thon avec la barre. Il y a eu de l’huile partout et 
on a ri et on a mangé et elle est belle quand elle rie et moi, je frappe fort 
parce que c’est ça qu’il faut pour qu’elles s’ouvrent les conserves, mais 
aussi parce qu’elle rie tellement que moi, je suis heureux.  
 
Je me suis endormi ensuite je me souviens plus. Elle sent bon plus que le 
thon. Elle donne plus chaud que les mouettes. 
 
 
La salle d’attente 
 Dead end  
 
Le vieux : Il est 4 heure du matin. Je ne ferme pas les yeux. J’ai dormi 
quelques heures hier, je ne crois pas que je vais dormir cette nuit. Être 
vieux, c’est attendre, alors j’attends. J’attends la mort. Le sommeil. Le 
lever du soleil.  
 
Je ne veux plus me laver. Mon odeur m’assure que je suis en vie mais aussi 
que je suis en train de pourrir et que j’en ai plus pour longtemps. Que 
l’attente se terminera. J’espère mourir dans un coin, sans bruit et que ce 
soit mon odeur qui alerte les gens. J’espère pourrir quelques jours avant 
d’être retrouvé. La tête fracassée sur le coin de tablette, le corps écroulé 
dans les étagères du placard, les pantoufles encore aux pieds. Dans ma 
vie de salle d’attente, je me suis imaginé ma mort des milliers de fois. J’ai 
vu dans mes phantasmes les vers commencer leur travail de fossoyeurs 
visqueux sur ce corps que je haïs. Alors, je m’efforce de disparaître, 
j’habitue les gens à mon absence. J’écoute le noir du plafond. 
 
Du bruit. Ses pantoufles à elle, qui traîne sur le plancher. Elle se dirige vers 
notre chambre. Elle non plus, elle ne dort pas.  
 



Elle entre. Ces temps-ci, on essaye de ne pas dormir en même temps. 
Rarement deux dans la chambre. Je crois qu’elle me regarde. Je ne vois 
pas bien, je n’ai pas mes lunettes, je mets rarement mes lunettes, elles sont 
là à côté du lit, sur la table de chevet couverte d’une petite nappe de 
dentelle.  
 
- Va te laver.  

 
Je fais semblant de dormir. Le soluté Viagra est débranché, il coule en 
gouttes bleus sur le drap jauni. Elle allume la télé. Monte le son. Elle met le 
poste pornographique. Un tableau abstrait de peaux humides. Trame 
sonore au loin, derrière ma surdité.   
 
- Tu ne dors pas. Va te laver. 
- Laisse-moi. 
- Je veux parler. Va te laver, tu t’es pissé dessus.  
- Lave-moi, toi. 
- Vieux dégueulasse. 
- Alors vas-t’en. 
- Déshabille-toi. 

 
C’est vrai que je me suis pissé dessus. Je suis un incontinent à la dérive. 
Mon pyjama marron est mouillé. Elle me lave. Une fillette en peluche se 
masturbe à la télé. Pendant que mon miroir, ma sœur de 103 ans me lave, 
je mets mes lunettes double foyer.  
 
La petite ourse en peluche suce une autre fille maintenant. J’entends à 
peine les gémissements. Les deux filles sont jolies, mais mon sexe reste 
froid. Alors, ma sœur le met dans sa bouche sans dent. En tremblant. Sa 
bouche sans dent me révulse. Elle monte et elle descend sur mon sexe 
végétal. Je me concentre sur les gamines. L’une d’entre-elles a eu un 
bébé, ça se voit dans la peau de son ventre. Le petit doit l’attendre chez 
sa grand-mère. Elles sortent des jouets de plastique et se bouchent les 
trous. Le miracle chimique se produit lentement. Mon pénis se réchauffe 
et grossit un peu. Viagra. Ma sœur s’encanaille. Si je la regarde, je vomis, 
alors, je regarde les filles s’embrasser le sexe réciproquement, se mettre 
des godemichés dans la vulve pendant que leurs langues font le signe de 
l’infini sur des clitoris trop petits pour que je les voie. Ma sœur avait froid, je 
crois. Il reste de la solitude dans sa peau qui pend. Heureusement que le 
film est de bonne qualité. Les gamines semblent y prendre goût. Je n’ai 
pas assez baisé dans ma vie.  
 
Juste au moment où une goutte de sperme veut peut-être sortir de mon 
sexe sans forme, elle lève sa jaquette jaunie et assied ses fesses sales sur 



mon corps, elle entre mon pénis dans son vagin pré hydraté. Alors, je ne 
réussis pas à jouir.  
 
Elle arrête.  
 
Elle ferme la télé.  
 
Elle s’assied au coin du lit. Sans sueur.  
 
- Il se passe de choses étranges au motel. 
- Je m’en fous. 
- Non. Tu ne t’en fous pas. Le petit est trop choyé, tu dois le corriger. 

Et la chambre 8 ne paye plus. En plus, avant-hier, ils ont fait un feu 
sur la plage. Il est interdit de faire un feu sur la plage.  

- Tu n’as jamais aimé les gens heureux.  
- Non. Toi non plus. Nous sommes trop vieux pour ça. Mais ce n’est 

pas la question. Je m’ennuie. Alors nous allons passer le temps. Nous 
allons nous occuper du petit. 

 
HIGH TIDES 

AM 10H 30    PM 10H 34 
 
 
Poste 9 
 Pick-up-the-phone. 
 
Moi : Aux petites heures de la nuit, à la télé il y a des dames pas assez 
jolies pour être aux postes déshabillés ou aux postes de détresse des 
agences de rencontres. Des dames qui lisent les étoiles comme un jeu 
pour enfant ou il faut suivre les points numérotés pour qu’apparaisse un 
dessin. Au poste 9. Je me suis réveillé la face étampé dans la 
télécommande. Il neige à la télé, et le bruit est insupportable. Je baisse le 
son et je change de poste. Je m’attarde quelque temps au poste 35 des 
demoiselles en bikinis radioactifs tellement petits, Pick up the phone. J’erre 
aussi chez les pornographes du poste 67, mais de savoir que je ne suis pas 
seul à me sentir seul ne me réconforte pas du tout. La torture est trop 
déprimante. Donc je suis au poste 9 où il y a ces dames pas très jolies qui 
lisent dans les étoiles Follow-the-dots.  
 
Wendy lit dans les étoiles. Elle sait le bout du monde, la température des 
trous noirs et le poids des planètes. Et surtout elle sait les lois de la gravité. 
Elle sait que l’univers est courbe et qu’il nous revient au visage comme un 
crachat en l’air. Elle me manque. Ces dames au poste 9 ne parlent pas la 



même langue. Elles promettent comme des politiciens et ont les mêmes 
mots vagues qui ne veulent rien dire et qui laisse à l’autre la place de se 
parler à lui-même. Des mots vagues qui s’écroulent sur eux-mêmes. Et je 
les écoute, parce qu’elles promettent le bonheur. Wendy ne viendra plus. 
Il y a ce con dans sa chambre. Et je me endors encore une fois quand 
Vénus s’enligne sur Mars et que le soleil hésite encore une fois à sortir de 
derrière les paquebots géants et enlignés. Bonne nuit.  
 
Mais ça cogne. Je me réveille déjà. Le soleil est coincé entre deux cargos 
tellement gros que la boule rouge est rouge de jalousie. Mes yeux sont 
rouges aussi. De jalousie aussi.  
  
J’ouvre. Un homme trapu se tient droit, les cheveux en batailles, l’œil 
brillant, épuisé, la peau rouge de brûlures. C’est l’homme papillon de la 
chambre 7. Tout nu.  
 
- Bonjour 
- Euh, oui, bonjour… 
- J’aurais besoin d’un coup de main. Il m’est arrivé une chose…  
- Quoi ? 
- C’est difficile à dire, et je suis un peu fatigué.   

 
Il me demande son aide, lui brûlé, tout nu, moi mal réveillé. Il a l’air épuisé, 
mais debout. Il a l’air d’un homme qui même assis est debout.  
 
- Qu’est-ce que je peux faire pour vous ? 
- Vous avez peut-être remarqué, mais le matin, je sors des vagues et 

je vais réserver une chambre.  
- Oui. Tout nu.  
- La nuit venue, je retourne dans l’eau, vers le large.  
- Vous vous promenez toujours tout nu ? 
- Non. Le soir, j’y vais tout habillé. Mon problème c’est que j’aimerais 

passer une nuit au motel. J’ai euh… J’ai rencontré une demoiselle, 
j’aimerais me reposer une nuit à ses côtés. Et maintenant, avec les 
brûlures, c’est encore plus difficile, et le sel de la mer mange les 
galles, alors c’est toujours à vif et ça ne guérira pas… Pardon, mais 
vous me semblez plutôt fatigué.  

- Vous aussi. 
- C’est vrai. J’aimerais que vous veniez avec moi, cette nuit.  
- Pardon ? 
- J’aimerais que vous veniez.  
- Dans la mer ? 
- Oui.  
- Et qu’est-ce que j’y gagnerais ? 



- Ça vous aiderait à faire le ménage de votre chambre. Wendy m’a 
dit que vous m’aideriez. Je sais que vous nagez bien. Je vous ai vu.  

- Wendy. C’est elle, votre raison ? 
- On a envi d’être heureux. Pas vous ? 
- Laissez-moi. Au delà de la 7e vague, il y a le ressac.  
- Au delà de la 7000e, il y a des raisons de vivre. Je viens vous 

chercher au couché du soleil. Mettez des vêtements jetables.  
 
En disant cela, il augmente la vitesse du ventilateur.  
 
- Vous devriez dormir un peu. La nage est longue.  
- Des vêtements jetables ? 

 
Mais déjà, il remonte les chambres jusqu’à la 9. Et je vois Wendy, lui ouvrir 
la porte 9 et le glisser clandestinement à l’intérieur de sa chambre 
parfumée. Wendy me surprend en train d’espionner. Elle me sourit 
mélancoliquement et entre le rejoindre. Je ferme le poste 9 et je me 
recouche en me disant que je ne vois pas pourquoi j’aiderais celui qui 
dort dans des draps qui sentent bon alors que moi, mes draps sont 
poisseux, sales, froids et pleins de dauphins morts. Qu’est-ce qu’il me veut 
le nudiste ? C’est quoi sa psychose à lui ? C’est quoi le délire de faire du 
jogging nu ? Et c’est quoi cette mappemonde de brûlures qui le 
recouvre ? Et qu’est-ce qu’elle lui trouve, Wendy, pour l’accueillir dans sa 
chambre ? Qu’est-ce qu’ils me veulent tous ? J’irai pas. Je n’irai nulle part. 
Mon ami est attaché à un arbre parce qu’il se shoot à l’absence mais, 
merde, on a le droit d’être triste, de se sentir vide. Je n’irai pas dans ces 
vagues. Au delà de la 7e, il y a le ressac et les sirènes qui nous attirent vers 
le fond. Je n’irai pas. Je resterai ici, et demain, au lever du soleil, je m’en 
irai de ce motel de fou. Il faut que je fuie. Que je m’enfuie d’ici.  
 
Je me morfonds comme une victime bon marché. Au-dessus de moi, 
l’hélice d’un bateau m’hypnotise. Le ventilateur. À chaque tour, il fait un 
bruit de frottement : ship, ship, ship.  
 
Je me suis endormi.  
 

Ship. Ship. Ship. Ship. Ship. Ship. Ship. Ship. Ship. 
Ship. Vessel. 

 


