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Il lui fait penser à cet acteur  
dont le nom lui échappe.  

N’ayant pas de mémoire pour ceux-ci, 
le mieux qu’elle peut faire, 

c’est de l’avoir sur le bout de la langue. 
 

5  PRÊTS, PAS PRÊTS : GO !  

B) LA VIE APRÈS LA VIE 

Virginia fouille sa liste de contacts et met la main 

sur les coordonnées de Beckos (le « s » ne se prononce 

pas), un grand gaillard à la voix de baryton-basse avec 

une tessiture de fa
1
 à fa

3
. Haltérophile et quart-arrière des 

Starbucks de Seattle, le géant possède une musculature 

imposante. Sourcils épais, mâchoire volontaire, pomme 

d’Adam et fossette saillantes : c’est bien assez pour lui 

plaire. 

Virginia s’entendait à merveille avec cet ex-

pensionnaire du centre de désintox. Dans les moments 

difficiles, il l’accueillait posément sur son large poitrail. 

Il l’écoutait ; la consolait ; la protégeait ; épongeait ses 

larmes. Ils n’avaient aucun secret l’un pour l’autre. 

Par un brouillard à couper au couteau, elle traverse 

le boisé Tu-veux-tu ? et bondit chez Beckos pour lui 

confier le chagrin de son abrupte et douloureuse rupture. 

Elle lui raconte aussi les sept minutes de sa genèse 

érotique. 

L’armoire à glace  

prendra-t-elle la relève du Québécois ?  
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Peut-être se peut-il que ce puisse être 

plus que peut-être ! 

Cinquante pour cent des chances que ça fonctionne,  

parce qu’elle, elle veut.  

Tout ce qu’a vécu Virginia au cours des deux der-

nières semaines l’a rendue différente, autant dans sa tête 

et dans son corps que dans sa sexualité. Elle sait ce 

qu’elle veut, et en reveut. 

« Ça saute aux yeux, pense Beckos. Indéniable-

ment, c’est la fille la plus mignonne que je connaisse. » 

Flairez-vous une odeur de sexe dans l’air ? 

Entre eux, ce n’est plus comme avant. Leurs plé-

thores d’hormones s’attirent. Quand ils se lovent l’un 

contre l’autre, une nouvelle sensation fait bouillonner 

œstrogènes et testostérone. 

Les aimants s’amantent. 

Finissant par céder à leurs instincts animaux, ils 

s’associent pour se rendre sexuellement service. Hélas ! 

ils ne peuvent se bourriner ni chez Virginia ni chez 

Beckos. Et après ce qui s’est passé avec Maïeul au 

palace — Outch ! —, la bonne femme leur arracherait la 

tête. 

Formidable ! la saison froide est encore loin. Les 

nouveaux potes se tringlent dans le boisé Tu-veux-tu ?, 

malgré que ce soit en rien l’endroit idéal. Peuh ! 

l’apparition impromptue d’un très british monsieur ne les 

dérangerait guère.  
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Mais voilà, ils ignorent que des caméras de surveil-

lance les filment, et qu’un hacker bidouille le programme 

informatique pour exhiber leurs ébats, sur You Tube 

(http://www.youtube.com/sexposure/candidcam/

boisetuveuxtu?&oq=f).  

Les baiseurs-nés poursuivent l’exploration de leur 

génitalité en découvrant les toilettes publiques. Ils font 

leurs premières armes en prenant d’assaut celles des 

dépanneurs. Pour augmenter le suspense, les branqui-

gnols chipent un six-pack pour se donner du courage 

liquide. Faut l’faire, sur la porte, ils collent un carton sur 

lequel ils ont le toupet d’écrire : 

 

HORS D’USAGE 

 

Du reste, le risque de se faire surprendre ne les 

effraie plus. Les ambitieux élèvent leur bravade en se 

donnant dans les petites cabines alignées des goguenots 

du West Side High School, avec portes ajourées en bas et 

en haut… Toilettes filles ou gars ? Rien ne les dérange. 

Le contentement des folichons est de voir la figure 

déconfite des prudes étudiants, surveillants et profs qui 

affichent, en les surprenant, une binette aussi encolérée 

que renfrognée : « Que faites-vous là, petits sacripants ? 

Allez faire vos saloperies ailleurs ! » Ils posent la 

question et y répondent en même temps. Leurs remarques 

préférées : « J’appelle la directrice ! » et « Jeunes effron-

tés, vous serez expulsés de l’école ! » 

Tralalalalère ! 

http://www.youtube.com/sexposure/candidcam/boisetu
http://www.youtube.com/sexposure/candidcam/boisetu
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Les dévergondés adorent provoquer et choquer. 

Si l’honorable doigt de Virginia avait faculté de 

parole, il s’exprimerait en ces mots : « Ecco tu, e poi 

gira ! » 

Traduction :  

« Je vous prierais d’accepter ceci,  

et pourquoi ne profiteriez-vous pas de l’occasion  

pour tournoyer autour de l’axe ? » 

Par ailleurs, des envieux les complimentent silen-

cieusement en déployant la « banane » — surtout les 

gars.  

Une vieille maîtresse leur a dit un jour : « Vous 

n’avez rien inventé, p’tite jeunesse ! J’me suis défoncée 

combien de fois moi aussi, dans cette même cabine, avec 

mon lover boy. » (Elle ne précise pas qu’il était mineur !) 

Évidemment, les positions sont limitées dans ces 

cabines-à-vue. Il leur est primordial d’être très straté-

giques et très attentifs au nombre de pieds alignés sous la 

porte, et de tenir compte de leur orientation.  

Surtout : il leur faut s’assurer que la toilette des gars 

expose des pieds de gars, et inversement pour celle des 

filles. 

Un matin, une petite bulle se bloque aux confins de 

l’hypothalamus de la fantasque Virginia : « Le kick 

suprême serait de faire le quatre-vingt-huit dans un 

cabinet de toilette du plus luxueux hôtel de la ville ! 

— T’ES SÉRIEUSE ? LE CONGRÈS DU CORBEAU 

VERTICAL AU G ? 
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— Le plaisir dans la transgression de l’interdit… 

mon oncle Virgilio est directeur là-bas. Nous devrons 

être sur nos gardes, parce qu’il n’a pas un caractère 

commode. » 

Le corps calleux, sis entre les hémisphères du 

cerveau du non moins fantasque Beckos, tilte : « TES 

IDÉES FUCKÉES ME SÉDUISENT ! GIVE ME FIVE ! » 

Rien ne les arrête ! Beckos, force de la nature, peut 

cintrer Virginia debout dans ses bras, des dizaines de 

minutes, alors qu’elle n’est aucunement incommodée la 

tête en bas. Elle devient aussi rouge que le quignon 

qu’elle aspire, et cette descente de l’afflux sanguin dans 

sa langue la rend plus goûteuse encore. 

Cette soirée-là, les impénitents se rendent au G. 

Frondeurs, frivoles et sans complexes, ils fusent droit 

vers la toilette des messieurs. Ils contrastent mortel-

lement avec la faune huppée qui fréquente l’endroit. 

Souhaitons qu’ils ne croisent pas Signore Virgilio… 

Connexe aux salles de banquets, l’immense espace 

comporte sept cabinets d’aisance, treize urinoirs et autant 

de lavabos. 

« C’EST GRAND EN GRAND… J’PIGE POURQUOI ÇA 

S’APPELLE LE ―G HOTEL‖ !! C’EST GÉANT !! GIGANTES-

QUE !!  GRANDIOSE !! GRANDISSIME !! GROS !! GI…… 

— STOP ! T’es stressé, là ? Calme-toi l’pompon !  

— OUI ! OUI ! OUI ! J’SUIS STRESSÉ EN MASSE ! 

AS-TU VU L’IMMENSITÉ DE LA PIÈCE ? ÇA DOIT ÊTRE 
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SURACHALANDÉ LE JOUR… HEUREUSEMENT QU’IL EST 

TARD, ON NE RISQUE PAS DE SE FAIRE DÉRANGER… 

— Je déteste ça en pleine job ! » 

Le contrat demande hardiesse et planification. Pre-

mièrement, le silence fait loi. Deuxièmement, faut s’as-

surer que personne ne se trouve à l’intérieur d’aucun 

cabinet. Troisièmement, faut en trouver un qui a perdu le 

crochet à linge du dos la porte. 

« HEY ! J’AI TROUVÉ ! LE SEPTIÈME, TOUT AU 

FOND… L’ACCROCHE-TOÉ-DONC EST ARRACHÉ… 

— Youpi youp ! » 

Les paillards s’y insèrent. Virginia jette pêle-mêle 

bottillons, jeans, string, soutien-gorge et t-shirt sur le 

réservoir de la cuvette. La désinvolte ne conserve, 

superstitieusement, que ses bas chamarrés que lui a 

tricotés sa nonna avec des surplus de laine. Pari passu, 

Beckos se départit de son chemisier et rabaisse ses jeans 

et son calbut pour délivrer…  

DONNGGG...  YONNGG...  YONG !!! 

… sa queue d’enfer.  

S’il entre un intrus, il ne verra que le bas de ses 

jeans, attachés à un gars qu’on croira faire ce qu’on 

croira qu’il fait. 

Tout va à merveille dans le meilleur des mondes. 

Hercule saisit sa partenaire par les hanches et tente 

une pirouette à l’échappée. Pas si simple, dans ce 

minuscule espace…  
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« ON AURAIT DÛ PRENDRE LA CABINE POUR HANDI-

CAPÉS. 

— Je ne peux pas. J’ai un code d’éthique ! 

— UN, DEUX, TROIS, PAS GO ! PAS GO !  

— Quoi ? Quoi ? Pogo ! Pogo ! Ton pogo stresse ? 

— NON ! NON ! SUIS PAS PRÊT. GO ! » 

Beckos complète le demi-tour en redoublant de 

vigueur, tandis que Virginia intensifie son élan avec une 

forte poussée de jambes au sol. Et hop ! Les voilà prêts 

pour un mémorable tête-à-queue vertical.  

Les bambocheurs se paissent à qui mieux mieux, 

vicieusement, nerveusement, délictueusement. Ils culmi-

nent, excités au superlatif… déjà que le quatre-vingt-huit 

dans le cabinet numéro sept de la toilette du G n’est pas 

commun ! Virginia ne porte plus à terre. Beckos flotte. 

Experts pour faire la chose en sourdine, ils ne parlent pas. 

« 

— HUM ! QUOI ? 

— » 

Ils paralysent ! Comme la femme de Loth, la 

célèbre sodomite de la Bible.  

Puis, leur ouïe s’affine. 

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ! Ouverture de la porte d’entrée. 

SLURP ! SLURP ! SLURP ! Des pas. 

ZZZIIIP ! Descente d’une fermeture éclair. 



 8 

Rien !  

Ils n’entendent plus rien. 

Que le tambourinement de leur cœur dans leurs tympans. 

«                » 

ZZZIP ! Remontée de la fermeture éclair. 

PLIIIICH ! Chasse d’eau. 

SCRIIICH ! Ouverture du robinet. 

GLOUGLOU ! Filet d’eau. 

SCRIIICH ! Fermeture du robinet. 

FFFFFFF ! Sèche-mains. 

SLURP ! SLURP ! SLURP ! À nouveau, des pas. 

KLAC ! Enfin, la porte se referme. 

Rebienvenue, silence ! 

Cet intermède amplifie leurs ardeurs. Ils pour-

suivent le muet vacarme de leurs lèvres se suçant 

impatiemment, de leur langue se léchant goulûment, de 

leurs dents se croquant voracement, de leur bouche 

anticipant fébrilement le giclement de leur sève. 

Queue c’est bon ! 

Les licencieux se boulottent sans ménagement : leur 

corps bouge par spasmes, avec frénésie, irrégulièrement ; 

ils se cramponnent l’un à l’autre. Aucune gérance sur 

l’agitation de leurs jambes et le gigotement de leurs 

pieds. En coup de vent, Beckos pivote sur la droite, 

Virginia suit. Sur la gauche, Virginia suit encore. Clow ! 
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il se plaque le dos à la porte, Virginia suit toujours. 

Clow ! clow ! le baiseur y plaque à son tour sa compa-

gne, elle encaisse le coup. Quatre mains sont en dilem-

me : tenir solidement leur beau corps ou le caresser ? 

Les bâfreurs ont eu beau l’expérimenter maintes et 

maintes fois, s’être forcés pour faire de leur mieux : 

IMPOSSIBLE ! Ils n’ont jamais réussi à étouffer leur 

jouissif mugissement, surtout dans un endroit public.  

Les bombes anatomiques extériorisent générale-

ment leur infrangible plaisir ainsi : 

Hoooooslurpoooogokkunoooo ! 

et 

Haaaaagloupaaaaaahnngaaaa ! 

La crème de la crème. 

W 

H 

U 

D 

!  
La puissance de leur orgasme est titanesque. 

Attention ! Ils ne contrôlent maintenant plus rien ! 
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Les ondes de leur hurlement rebondissent encore sur 

les murs de céramique de la vaste salle d’eau quand 

Virginia retombe les deux pieds sur terre.  

Comme après chaque relation tête-bêche, les sia-

mois agglutinent leur bouche pour échanger leurs fluides 

orgasmiques. C’est leur façon de sceller LA fusion 

charnelle. En se rengainant, ils entendent le bruit de la 

porte d’entrée. 

« Quelqu’un entre. On a terminé juste à temps. » 

Ils étirent la tête. Personne ! Ils décodent vite qu’il 

s’agit du bruit d’une porte qui se referme derrière un 

individu quittant la pièce. Le solitaire de tout à l’heure a 

fait mine de sortir, mais est resté tout ce temps à les 

observer. 

« Il a tout entendu, tout écouté ! 

— T’AS RAISON, VIRGINIA ! UN OUÏSSEUR ! 

— Un quoi ? 

— UN GENRE DE ―VOYEUR DE L’OUÏE‖. J’SAIS-TU 

MOÉ… UN ―OUÏSSEUR‖ ! 

— Comment a-t-il su qu’on était là ? On est restés 

muets comme des carpes quand il a pénétré dans la pièce. 

— IL N’A PAS PU VOIR MES PIEDS. ON ÉTAIT DANS 

LA SEPTIÈME CABINE. D’AILLEURS, ILS ÉTAIENT ORIEN-
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TÉS COMME SI J’HONORAIS LE TRÔNE DE KALI. ET TOI, 

VIRGINIA, AS-TU RABATTU LES TIENS QUAND IL ÉTAIT 

LÀ ? 

!!! Silence radio !!! 

— Eeeeeee, non ! J’ai eu la chienne. Je les ai laissés 

dépasser du haut de la porte. Ils touchaient même le 

plafond. Ça signifie qu’il m’a vue frétiller des jambes 

comme une damnée. Oh ! le pervers ! Il ne manque-

rait plus qu’il se soit masturbé ! 

— TU LUI DEMANDERAS. IL ATTEND SÛREMENT QUE 

NOUS SORTIONS POUR METTRE UNE FACE… 

— … Aux deux pattes aux bas bigarrés qui 

gigotaient comme des démoniaques ? » 

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! 

« Qu’est-ce que tu fais là, Beckos ? C’est quoi 

l’idée de gueuler comme ça en te martelant les 

pectoraux ? Tu vas attirer la meute ! 

— C’EST MON LÉGENDAIRE CRI DE TARZAN. JE 

MARQUE MON TERRITOIRE. 

— T’es un p’tit rigolo toi, mais je vais attendre 

d’être sur le trottoir pour rire ; surtout ne fais jamais ça 

devant ma tragédienne de mère, elle va oublier de 

respirer : ―Oh ! Tu vas me faire mourir de la peau courte. 

Rien qu’à y penser, je… je… la pompe…‖ ! 

— T’ES CRAMPANTE ! T’ES VRAIMENT CRAM-

PANTE ! VRAIMENT ! JE NE CONNAISSAIS PAS TES 

TALENTS D’IMITATRICE. À MON TOUR…! »  
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S’affublant d’une voix de fausset, Beckos éraille 

dans les suraiguës : « Hooo ! Hooo ! Il a tout entendu, 

tout écouté ! Hooo ! Hooo ! Mamma ! viens chécher ta 

fifille !  

— Tu t’es pas entendu ! : ―UN, DEUX, TROIS ! 

HOOO ! HOOO ! HOOO ! PAS GO ! PAS GO ! PAS GO !” » 

GO ! 
Les batifoleurs sont terriblement mal à l’aise quand ils 

quittent la salle des toilettes. Les zèbres traversent à vive 

allure le vestibule des WC, courent le corridor du 

vestiaire, sprintent le hall des salles de banquets… 

LA RÉ MI MI MI LA 

Dans l’énervement, 

Beckos s’enfarge dans le fil électrique 

de l’humidificateur du piano à queue noir, 

décrochant au passage 

une cacophonie de blanches. 

Le concierge  

(les yeux en forme de « ? ? ») 

se retourne et s’apprête à les saisir à la dérobée ;  

mais le gardien de sécurité  

(les yeux en forme de « * * ») 

le retient d’un geste à l’épaule. 

Il préfère les suivre discrètement. 
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… déboulent l’escalier, atterrissent dans la tapis-

serie Louis XV du promenoir, se fondent dans l’atrium, 

enfilent les bureaux administratifs et transpercent le 

lobby comme une flèche.  

Un monsieur rondelet à la longue barbe et aux 

cheveux blancs (les yeux en forme de « @ @ ») les 

zieute étrangement. 

« Merde ! As-tu vu le père Noël ? Il nous dévisage 

comme si on était des doggeurs !  

— HEIN !? IL DEVAIT MOURIR D’IMPATIENCE DE 

VOIR QUI NOUS ÉTIONS. 

— On n’aura pas de cadeaux c’t’année ! » 

Le monsieur rondelet à la longue barbe et aux 

cheveux blancs souhaiterait sacrer une tape dans le dos 

des deux galopins et leur dire : « Bravo les mômes ! Des 

authentiques comme vous, ça n’existe plus. Vous méritez 

un A+ ! OH ! OH ! OH ! » 

Les chenapans (les yeux en forme de « ^ ^ ») 

évitent de croiser le regard de deux clients (les yeux en 

forme de « – – »), du réceptionniste (les yeux en forme 

de « … … »), du chasseur (les yeux en forme de « $ $ ») 

et du portier (les yeux en forme de « ! ! »). Accueillant, 

ce dernier se précipite pour leur ouvrir la lourde porte de 

sortie arborant un énorme G sculpté dans l’ébène 

massive. Quand elle se détourne, Virginia (les yeux en 

forme de « + + ») perçoit, planté derrière les hautes 

vitrines et les bras cérémonieusement croisés, un gardien 

de sécurité gonflé à l’hélium (les yeux en forme de 



 14 

« O O »). Un côté de sa bouche est tiré vers une oreille et 

l’autre vers le menton.  

Elle ne sait pas s’il se donne un air de bœuf, s’il 

sourit ou s’il devrait se magasiner une chirurgie esthé-

tique. 

WWAAHHAAHHAA ! ! 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

« La trousse-pète, ce ne serait pas la nièce à 

Virgilio ? 

— On les a sur DVD ! » 

… 

Cet événement sonne le glas pour Virginia et 

Beckos en ce qui a trait aux baises dans les toilettes 

publiques. La damoiselle présente son damoiseau à ses 

parents, qui estiment le nouveau tandem plus sérieux (?) 

que le précédent. Comme aucun n’a retouché à la drogue 

depuis sa sortie du centre, Etcaetera autorise les godelu-

reaux à se fréquenter : « Fifille, comme tu es devenue 

raisonnable, tu peux dorénavant conduire ma Jag, avec la 

restriction formelle de respecter les limites de vitesse.  

— WOW ! Ça va me rappeler mes parties de fesses 

dans la bagnole avec Bite d’acier.  

— Comment tu dis ? 

— Non ! Rien ! » 


