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Chapitre I : Bienvenu à Mute Hill

J’ai peur. Je crois que le mot «peur» est bel et bien 
celui qui convient à la situation. Je me sens vraiment 
oppressé par le regard que la brume me jette. Un regard 
si froid que j’en ai le bigorneau tout retourné. Pourquoi 
Mary m’a-t-elle poussé à revenir ici, à Mute Hill? On 
s’y est pourtant toujours autant ennuyé lorsqu’on y ve-
nait avec ses parents pendant leurs séjours de thalaso. 
Déjà, de son vivant, je trouvais la ville morne et sans 
intérêt. Alors maintenant que les vers se disputent ses 
restes, la simple idée de me retrouver dans un des hô-
tels miteux de ce bled me provoque une nausée qui 
pourrait atteindre son paroxysme si mon nez venait à 
capter à nouveau leur parfum naphtaline. Mary me fai-
sait subir cela, et je pense donc que j’avais de bonnes 
raisons de lui en vouloir. Mais je l’aimais tellement. 
encore maintenant, je pourrais mourir pour la retrou-
ver. Mais on ne retrouve pas un mort, alors il ne risque 
pas de m’arriver grand chose. Car oui, Mary a rendu 
l’âme. elle est morte il y a trois ans d’une maladie in-
curable au nom à dormir debout - mais seulement d’un 
œil puisqu’on sait qu’on sait que la mort nous guette. 
Mary, ma douce Mary. elle me manques tant. Bon, je 
ne dis pas que je me suis empêché de vivre, mais, voi-
là. Je ne suis qu’un homme à qui la faucheuse a enlevé 
gna gna gna...

Mais c’est justement parce qu’elle est morte, sèche, 



6

raide et crevée que je suis revenu à Mute Hill. Ca 
combiné à un fait des plus mystérieux. en effet, il y a 
deux jours j’ai reçu une lettre provenant de Mute Hill. 
elle était signée de la main de Mary. Les empreintes, 
le sang sur la lettre et les documents confirmant son 
décès en attestent, ainsi qu’une photo de son cadavre 
disposé à côté du journal du jour où a été envoyée la 
missive. Bon, okay, j’exagère. Ma parole vous suffira: 
Feue ma femme bouffe les pissenlits par la racine. Je 
vous l’assure. La chose étrange reste pourtant cette 
lettre d’outre-tombe où Mary me demande de la re-
joindre dans ce trou paumé où nous avions passable-
ment passé de pseudo-bonnes vacances entre bonne-
maman et beau-papa à bouffer des légumes et à visiter 
les lieux les plus insipides qui soient. Disons plutôt que 
eux sortaient et que, de mon côté, je trouvais toujours 
la meilleure des excuses pour ne pas avoir à m’infliger 
cette torture. et je suis pourtant de retour au pays des 
curistes. J’aurais pu croire à une mauvaise blague et 
laisser ce papier maudit dans la poubelle, en me disant 
simplement que le plaisantin devait être doué. Mais 
non. Quelque chose m’a retenu. Une conviction sûre-
ment liée à mon état d’ébriété avancé. Alors que là... 
J’ai beau en être arrivé à me déplacer jusqu’à Mute 
Hill, je doute que ma femme tienne encore sur ses deux 
pieds. Mais bon sang, tant de détails que nous seuls 
connaissions sont révélés sur ce misérable bout de pa-
pier. 

est-ce moi qui délire? Ai-je imaginé cette lettre? Du 
moins, est-ce que j’ai imaginé les mots posés sur cette 
feuille? Les ai-je inventé en plein delirium tremens?

Pardon, je me suis égaré quelque peu. Je ne sais plus 
ce que je dis. Oui, alors reprenons, car il semblerait bel 
et bien que quelque chose de louche se trame en ces 
lieux. Je ne sais pas si c’est réellement Mary qui a écrit 
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cette lettre (je pense que celà sonne mieux ainsi), mais 
je tiens à comprendre le fin mot de l’histoire parce 
que… parce que j’ai pas réfléchi au fameux pourquoi 
du comment.

Le lac en face de moi me fiche le bourdon. Il s’en 
dégagent de lourdes et froides nappes de brouillard. Le 
panorama est sinistre et aussi silencieux qu’un muet - 
d’où le nom du coin. Le seul bruit perceptible est celui 
du vent léger et glacial ainsi que celui de mes géni-
toires qui s’entrechoquent comme pour se réconforter 
l’une-l’autre. A travers la brume, je peux distinguer 
les collines qui, imposantes, transparaissent lugubre-
ment comme les dents implacables d’un monstre à la 
mâchoire démesurément immense. Bordel. en plus de 
l’ambiance pourrie, j’ai l’étrange sentiment d’être en 
mode de difficulté niveau Hard.

D’ailleurs, étant le héros il serait de bon ton que je 
me présente. Je m’appelle James thunderbird, j’ai 27 
ans, je suis veuf, bien bâti et j’ai, il faut le dire, un cer-
tain penchant pour les boissons d’homme.

Je sais, c’est court, mais vous aurez tout le loisir de 
me découvrir sous mon vrai jour au fil de l’histoire.

Voilà qui est dit.
 Je me décide enfin à y aller. Il faut bien se lancer 

un jour de toute façon. J’ai vraiment une salle tête ce 
matin en plus. J’aurais pas du rester au bar avec cet 
homme qui m’a accueilli hier soir, avec sa copine flic. 
Comment s’appelaient-ils déjà? Harry et sally ? Ca 
doit être ça. Je n’ai pas saisi ce qu’ils voulaient dire par 
« profite de ta dernière soirée en vie ». en même temps 
c’est pas une flic qui porte son soutif sur la tête en bu-
vant vodka sur vodka qui va me faire la morale. Bon, je 
me lance. Dès le premier regard jeté aux toilettes de ce 
taudis, j’ai su que je devrais uriner dehors. Manquerait 
plus qu’un rat me bouffe la… Non, mais il faut dire 
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que j’en ai lu des sacrés trucs sur les Darwin Awards 
qui récompense les morts les plus stupides (Allez voir 
sur le net).

Je me dirige donc vers ma Lada et ouvre le coffre à 
cadenas. Dedans se trouvent un oreiller et des sacs pou-
belles pleins à craquer. Je ne me rappelle pas y avoir 
mi tout ce bazar. Le souvenir ne me revenant pas je me 
tourne vers l’oreiller (enfin, je tourne,... je dirais plutôt 
que je pivote légèrement), le saisi, ferme le coffre et 
me dirige vers ma destination. Ce n’est qu’après que 
je me rends compte qu’un oreiller est un choix étrange 
pour une arme. C’est sans doute l’instinct. Comme di-
rait mon cousin Bertrand Cantal : « Quand t’as rien 
sous la main, t’as ta main ».

A nous deux Mute Hill.



 9

 Je n’arrive pas à comprendre la raison pour laquelle 
l’entrée de la ville est grillagée et bâchée. C’est im-
pressionant, il faut dire. On dirait un rempart fait de 
tissu posé sur un échafaudage rouillé. Peut-être cela 
sert-il à mettre la ville en quarantaine. Mais pourquoi 
? Le brouillard serait-il pollué ? Un brouillard pol-
lué ? et si je n’y allais pas ? Après tout je n’ai rien à 
perdre que je n’ai déjà perdu. Je rebrousse alors che-
min prudemment vers ma Lada quand, subtilement, un 
grognement léger et sournois me paralyse. Une bête 
immonde m’épie, tapie derrière l’épai rideau gazeux 
omniprésent. J’en suis sûr. Pour un peu, elle a le pou-
voir de lire dans mon esprit et voit que je m’apprête à 
partir. Constatant que je deviens complètement para-
noïaque, je tente de me ressaisir et me remets à avancer 
d’un pas peu assuré vers l’objet de mon désir, quand la 
bête se fait à nouveau entendre. Je ne vois rien, mais je 
devine qu’elle s’est mise à mes trousses. Je reconnais 
ce son animal. Ca a deux pattes, je le sais. Ca a des 
ailes, je les entends. Ca a un bec, j’en suis sûr. Mon 
instinct me dit même que ça a les pattes palmées. Je ne 
réfléchi pas. terrorisé à l’idée de me faire attaquer par 
cet horrible monstre, je fuis à toute berzingue dans les 
bois. Je heurte toute sorte de choses dans le flou le plus 
total : des cailloux coupants, des branches qui fouet-
tent mon visage, un Leprechaune, une tronçonneuse 
(pas le temps de la prendre, merde!), et une mouche 
qui vient se coller dans ma gorge pendant que je hurle 
comme une pucelle poursuivie par un taulard enfermé 
depuis vingt ans. Des sons arrivent de toutes parts. Des 
animaux ? Probablement. Normaux ? sûrement pas. 
J’ignore totalement pourquoi je le sais. Mais je le sais.

Les arbres débouchent sur un cimetière. Les bes-
tioles doivent avoir peur des morts, car, étrangement, 
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je n’ai plus l’impression d’être suivi. Je me demande 
alors s’il ne serait pas judicieux de retourner dans les 
bois pour récupérer la tronçonneuse. Je m’y rends 
donc, quand un chaudron d’or vient frapper ma tête. 
Je suis quelque peu dans les vapes, mais je me sens 
traîné par les pieds, pendant qu’une petite voix semble 
grommeler en proférant certains propos injurieux à 
mon égard sur la thématique des pédérastes.

Je me réveille soudain en plein milieu du cimetière. 
«- Hey ! toi ! tu viens de quel quartier ? » Me dit 

une voix dépressive derrière moi Je me retourne et vois 
une fille toute vêtue de noir, avec une jupe lui donnant 
un air de poupée. Des couettes longues retombent déli-
catement sur ses… Wahou ! 

«- Vous pourriez me regarder dans les yeux, s’il 
vous plait? Ce serait moins embarrassant. » 

elle a 17 ans, elle a 17 ans, elle a 17 ans ! Avec le 
peu de bol que j’ai, elle est mineure, j’en suis sûr. 

« - Pardon, dis-je, toujours un peu secoué, mais pas 
par le coup que j’ai reçu sur la tête. Pardon, je suis 
perdu. 

-Perdu ? si tu es ici c’est que tu sais exactement où 
tu vas. On ne vient pas à Mute Hill pour s’amuser, en 
règle générale.» 

Le moindre mouvement de ses lèvres fait monter en 
moi une envie puissante d’entonner des chansons gri-
voises. Je veux la même à la maison. 

« - Vous savez, c’est pas ici que vous trouverez une 
carte de la ville, dit-elle » 

Je retire alors ma tête de son bustier, constatant 
qu’elle avait effectivement raison. 

« - encore pardon, j’ai reçu un coup sur la tête. 
- Bah contrôlez-vous si vous n’voulez pas en prendre 

un autre. Vous faites quoi ici ? 
- et bien jeune fille, voyez-vous (air de crooner), je 
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suis à la recherche d’une personne très spéciale. 
- Vous me faites des avances, espèce de pervers ? 
- Hein ? Mais nan, pas du tout ! Je suis à la recherche 

d’une femme ! 
- Quoi ?! 
- De ma femme ! 
- Ah ! Quel est son signalement ? 
-Cheveux blonds, vêtements de grand-mère, air 

de sainte Nitouche, trimbale toujours une bombone 
à oxygène derrière elle, et en ce moment, il est pro-
bable qu’elle flotte un peu dans l’air, mais ceci ne reste 
qu’une supposition. et toi ? Pourquoi es-tu ici ? 

-  Je recherche mon père. Il est parti sans donner de 
raison. Je l’ai pisté. Je connais son parfum et j’ai pu re-
lonter jusqu’ici. Il est passé par ce cimetière il y a peu. 
Pour se cacher comme un gibier fuyant un prédateur. 

- tu veux dire qu’il est en danger ? 
- Maintenant que je suis là, oui. 
- Oh ! et bien ce fut une charmante rencontre n’est-

ce pas ? enfin, bon, moi je te quitte là, à priori j’ai des 
choses urgentes à faire» dis-je, très embarassé. 

«- tu sais que c’est dangereux de traîner dans cette 
ville, n’est ce pas ? » 

A ce même moment, je suis partagé entre l’envie de 
dégrafer ses frusques et celle de la fuir. elle a l’air si 
jeune, mais à la fois terriblement malsaine. elle a le re-
gard qui sent le coït. Mais pas dans le trip qui me plait. 

« - Oui et je crois que je préfère y tenter ma chance. 
entre    là-bas et la foret, de toute façon je sais que je 
l’ai dans l’os, alors bon… Allez, à plus » 

« - Je m’appelle Demonia. t’as oublié de faire les 
présentations. 

- C’est un Prénom ça ? 
- Nan mais Angela, ça sonne pas assez Dark. 
- Oh je vois. et bien moi c’est… » Je ne sens pas 
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cette fille. «- Gérard Garcimore » 
Où est-ce que j’ai dégotté ce nom ? 
« - enchantée Gérard. Je te souhaite bonne chance 

dans ta quête. Moi, je crois que je vais rester là un 
moment, je n’ai pas eu mon quotat de dépression au-
jourd‘hui. 

- Chacun voyage, comme dit l’autre. D’ailleurs je 
vais reprendre ma route. 

- t’es sûr que tu veux pas qu’on communie nos 
peines ensemble ? 

- C’est que j’ai beaucoup à faire, tu vois ? 
- Alors vas-y. retrouve ta femme. Bonne journée. 
- Bonne nuit. » 
Je reprends mon chemin au pas de course tout en 

tendant prudemment l’oreille vers ce qui se passe der-
rière moi plutôt qu’aux alentours. J’ai plus confiance 
en ces monstres que je n’ai pas encore vu qu’en cette 
jeune fille aux mœurs étranges. N’empêche… elle était 
bien faite. J’espère que la révélation finale de cette his-
toire ne dévoilera rien de mon goût pour les jeunettes. 

Bref, je reprends ma route en déboulant en ville. 
C’est alors que je vois sur la route des traces de sang. 
Il semble frais. C’est un peu plus loin que je perçois 
une silhouette se déplaçant avec difficulté dans le 
brouillard et gémissant comme si elle venait d’être 
blesseée elle s’éloigne petit à petit jusqu’à s’évenouir 
dans la brume. 

Décidant de ne pas partir à la recherche de la chose 
informe, je profite de ce moment de détente pour ou-
blier mon malheur dans l’alcool. en me baladant dans 
les rues, j’ai en effet découvert que les habitants avaient 
déserté le coin et avaient, par miracle, abandonné ça et 
là diverses bouteilles de boissons pour adultes que je 
garde précieusement dans mes poches. 

Je déambule alors dans les coins et recoins de la 
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ville. enfin plutôt dans les environs. Genre un péri-
mètre de quarante mètres. On est jamais trop prudent. 
Grisé, voire noir, je me décide enfin à faire une pe-
tite promenade en passant par une ruelle, plus poussé 
par l’éthylisme que par le courage. Des grésillement 
de radio se font entendre, ainsi que des gémissements. 
Mon esprit, disons-le, torturé, s’imagine des choses à 
l’écoute de ces doux sons. J’enclenche la marche avant 
avec l’espoir de pouvoir participer à une sympathique 
orgie. Je ramasse un balai posé contre la porte d’un 
débarras de jardin, me disant que cela pourrait être 
amusant. 

etant plus proche, je vois que la personne est seule. 
Peut-être a-t-elle besoin d’un coup de main, me dis-je. 
Cependant, une montée de bile me saisit lorsque je vois 
la difformité de ce truc qui apparaît sous mes yeux. 
Ignoble, lisse, et membraneuse comme une seiche, la 
chose anthropomorphique (j’en connais des mots sa-
vants) a ses membres emprisonnés par sa propre peau. 
Le poste de  radio posé à côté d’elle grésille rageuse-
ment, en harmonie avec le mal de crâne qui m’assaille. 
La bête se lève maladroitement. ses jambes, elles aussi 
saucissonnées, lui donnent l’allure d’un asticot géant 
qui se péplacerait à le verticale. Des gargouillis réson-
nent dans son ventre et je panique à l’idée de ce qu’elle 
est en train de préparer. Ca risque de pas être beau. La 
bête sautille dans ma direction, mais ne réussit qu’à 
déraper et à planter son visage sur mon manche. Le 
balai (voyez comme je me rattrape) n’est pas assez en-
foncé dans sa bouche, alors je le retire et plaque mon 
oreiller sur la figure du monstre qui suffoque, se débat 
dans sa camisole et meurt. Mettre fin à l’éxistance de 
ce machin réveille en moi une sensation de plénitude, 
de joie et d’exaltation. Ca faisait longtemps. Ah bon? 
Je ne suis pas sûr. enfin, passons. 
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Je lui pique la radio qui diffusait, je ne m’en rends 
compte qu’après coup, du Lara Fabian, ce qui explique 
les affreux grésillements. 

en retournant dans la rue que je venais de quit-
ter, la fureur m’envahit. Qui a pris les bouteilles que 
j’avais laissé sur le trottoir? elles étaient là, et main-
tenant, il n’y a plus rien. La radio émet à nouveau 
ses bruits blancs assourdissants mêlés à une musique 
ignoble. Par-delà ce vacarme, j’entends des beugle-
ments d’ivrognes dans le brouillard. Quelqu’un se 
marre en se roulant au sol. C’est un autre monstre, 
le même modèle que celui que je viens de tuer. et 
il s’approche de moi. Il y a des jours où il ne faut                                                                                    
pas me chercher, et aujourd’hui est un de ces fameux  
jours. Je me rue sur le béstiau et le roue de coups avec 
mon balai. Il rit toujours, le salaud. 

« - C’est tOI QUI A BU Mes BIeres? sALO-
PerIe! 

- Va donc, hey, touriste!» Me lance-t-il.
enragé, je lui écrase la tête d’un coup de talon. On 

ne peut pas être plus raide que lui, maintenant. Mais 
c’est là que mes oreilles se tendent. D’autres pourri-
tures dans son genre arrivent elles aussi en roulant sur 
elles-mêmes, entonnant en chœur:

« - PAtrON Y A MAree BAsse, r’Met-MOI 
VOIr LA P’tIte sOeUr...».

J’ai moi aussi le gosier qui se lasse et je vais faire 
des horreurs. 

Après un massacre en règle, un reflèxe conditionné 
me mène au bar le plus proche, afin de justement rè-
gler ce problème de gosier. Par chance, les monstres 
ne sont pas venu squatter les lieux. sur le chemin, je 
suis tombé sur un macchabée auquel j’ai barbé un por-
tefeuille et des clés d’appartement. J’y repense en pi-
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colant. Qui sait ? Une fois que je serai rond comme le 
capitole, j’aurai besoin de me pieuter. et cet appart’ est 
sûrement inhabité, dorénavant. Mes verres terminés, je 
me dis qu’il serait bon d’aller cuver sur un bon lit. Je 
vais donc m’incruster dans la crèche du mort. 

J’arrive alors devant le bâtiment Morning Wood 
side. enfin un moment tranquille. 
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Chapitre II: Une bien belle rencontre

J’entre dans le bâtiment avec la ferme intention de 
me reposer et de ne pas me prendre la tête avec ce que 
je viens de faire et de voir. Mais tout de même. Des 
monstres. Qui aurait pu imaginer que Mary s’était aco-
quinée avec des monstres? Quoi qu’il soit vrai qu’entre 
bizarreries, on doit se comprendre. 

Abomination! Là! sur le sol! Une bière est aban-
donnée, seule, à moitié vide. Je suis certain qu’il y a 
des bêtes qui m’ont fuit en se cachant ici. Il y a le plan 
de l’immeuble accroché au mur, je le prends, parce 
que dans mon état, ce sera plus simple pour me gui-
der. Bon, je dois trouver l’appart’ 205, vu que c’est le 
numéro indiqué sur la clé. Avant de monter, je pense à 
vider la bière qui a un arrière goût de pourri. Je grimpe 
à l’étage. tout dans le coin est sale et vieillit comme 
le reste de cette ville. Dans mon souvenir, les lieux 
étaient aussi déprimants que mantenant, mais pas aussi 
mal entretenus. On se croirait à tchernobyl. D’ailleurs, 
en parlant de bile, la binouse périmée ma pousse à lâ-
cher une quiche sur le paillasson avant d’entrer dans 
la chambre. La clé ne veut pas entrer dans la serrure. 
Merde! Du coup, je regarde plus précautionneusement 
la porte et, malgré un certain flou, je comprends que 
je ne suis pas allé dans la bonne direction. Je m’en 
vais donc de l’autre côté du couloir, à l’exacte opposé, 
et trouve enfin la serrure qui s’accouple avec ma clé. 
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Je ne vois pas grand chose une fois à l’intérieur de la 
chambre, parce que je suis complètement aveuglé par 
une lampe torche allumée. Je m’en empare quand la 
radio se met à égorger Céline Dion. Je pointe la lampe 
vers une bien belle paire de jambes surmontées d’une 
sympathique jupe de soubrette. Mais pas de torse! A 
la place de celui-ci se tendaient, l’air menaçant, une 
paire de manches articulés avec des serpillières faisant 
office de mains. Le truc se met en marche vers moi. 
Je recule d’un pas peu assuré, trop effrayé à l’idée de 
me faire passer un savon, bien que j’aimerai bien lui 
shampouiner les gambettes. Je tente alors de prendre 
la poudre d’escampette. J’arrive à la porte quand un 
«crac» peu rassurant porte mon attention sur ce que je 
tiens fermement dans ma main. Quoi?! Merde! Mais 
quelle con, j’ai pété la poignée! Je me retourne, et, 
usant de la technique martiale ancéstrale de l’homme 
saoul, je pare de nombreux coups de genoux avec mon 
balai, dans des mouvements fluides, amples et pani-
qués. Balai contre serpillière, une duel à mort dont 
j’espère sortir victorieux, plus fort contre les tâches. 
C’est là que me vient une révélation stratégique. Dans 
un saut d’une magnificence sans nom, je parviens à es-
quiver une attaque du monstre, et à battre le champion 
du monde de limbo en glissant avec grâce entre ses 
jambes divines. Je ne me laisse même pas déconcen-
trer par ce que je vois sous la jupe que j’arrache avec 
puissance et brutalité virile. J’ai à peine le temps de 
faire volte-face que le bidule s’enfuit après avoir pro-
férer un «esPeCe De PerVers!». 

Une fois le coup de sang passé, j’examine la pièce. 
La lampe torche rangée dans ma poche de poitrine, 
j’éclaire les lieux et me rend compte avec horreur que 
je ne me rappelais plus que Mary portait des vêtements 
aussi ringards. en effet, un mannequin posé au milieu 
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du salon porte les fringues de ma femme. Quelle per-
version. Je ne peux pas supporter cette vision. Je sors 
et me décide à trouver une autre piaule plus tranquille. 
Une à une, les portes ne s’ouvrent pas. J’arrive au 210. 
Il semble que le verrou soit cassé. ras le bol jouant 
sur mes nerfs, j’enfonce la porte. enfin un endroit sans 
monstre, et qui m’offre le privilège de récupérer deux 
boites de balles pour pistolet qui trainent au sol. Allez 
savoir pourquoi. Ce serait utile si j’avais un flingue. 
M’enfin, je les prends, des fois qu’il y ait un com-
missariat vide avec des armes stockées là-bas. Je me 
pose sur un canapé déglingué et ferme les yeux, enfin 
apaisé...

Jusqu’à ce qu’une bande de cons fasse un raffut in-
supportable. 

« - C’est LA GrOsse... 
- QUOI?!
- ...A DUDUUULe, J’LA PreNDs J’LA... 
- MAIs MerDe ON PeUt PLUs Être trAN-

QUILLe ICI?» 
Je suis colère, je suis hargne. tout ce que je veux, 

c’est être au calme et il faut que des streums fassent 
la fête juste au-dessus de chez moi. Je sors en trombe, 
la haine dans le regard. La fête se passe au 301. J’en-
fonce la porte et découvre les compères de ceux qui 
ont volé mon alcool. Ils me regardent, l’air ahurit, pro-
bablement pas par ma venue, vue qu’ils dégagent des 
lieux une forte odeur de rhum. Par la force de la plume 
d’oie, ça va saigner. Un des lascars tente de se lever, 
tombe et rampe vers moi, il se met à genou et n’a pas 
l’air bien. Un remous dans son ventre le fait tressaillir 
et une gerbe de bile sort de son torse tel un geyser de 
sucs gastriques. Je me protège alors avec mon oreiller 
qui se met à fondre. Je lui colle un coup de pied dans 
les «gencives» et lui éclate une bouteille, pêchée par 
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là, sur la tête. en le voyant raide mort, ses amis s’affo-
lent, terrorisés par mon regard. 

Après quelques minutes de finesse chirurgicale 
digne de Conan le Barbare, je souffle un peu et regarde 
plus attentivement la pièce. Outre la peinture murale 
de sang et le crépi aux entrailles éparpillées un peu 
partout par mes soins, rien ne retient mon attention, 
si ce n’est un chariot de supermarché dans lequel les 
clampins membranés ont rangé les bouteilles. Je le 
fouille, mais je sais que je ne pourrai pas tout prendre. 
Je sens quelque chose de métallique. Pitié! Dites-moi 
que c’est une flasque. Mauvaise pioche. Quoi que... 
Une arme, un pistolet. Un petit pistolet de sac à main 
à un coup... Décevant, mais ça reste une arme. Je me 
dirige vers les escaliers pour retourner dans mon squat, 
quand la lampe fait briller un petit quelque chose. Le 
couloir dans lequel je suis est coupé par des barreaux, 
qui m’empêcheraient, éventuellement, si j’en ressen-
tais l’envie, d’explorer l’étage. De l’autre côté des 
barreaux se trouve l’objet qui scintillait: une clé. Pour 
peu que cela soit utile, cette clé m’intéresse. elle est 
un peu loin, alors j’utilise mon balai pour l’attraper. 
Je n’arrive pas à l’atteindre. Je me sers alors des tripes 
d’un des monstres pour la faire glisser vers ma main. 
rien n’y fait. Je manque d’élan. soudain, une chaus-
sure rangers m’écrase violemment la main. Je souffre 
le martyre, je ne comprends pas ce qui se passe. Mes 
yeux restent fixés sur cette énorme masse de cuire et 
de métal qui, si elle pressait plus fort, me broierait les 
os. Je trouve la force de lever les yeux. Les godasses 
«écrase-merde» sont portées par une gamine en jupe 
bleue tâchée de sang séché. elle est le sosie parfait de 
Laura Ingles, ou bien de Candy. enfin si l’on enlève les 
rangers, le maquillage de guerre et la machette qu’elle 
tenait dans sa petite pogne de môme de neuf ans. 
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« - Mais pourquoi tu me fais ça?» est la seule chose 
que j’ai trouvée à lui demandé, des larmes dans la voix.

elle me regarde d’un air sévère et ne me lance pour 
seule réponse que: 

« - Va donc, hey, touriste!». 
elle coure et disparait dans le couloir, libérant ma 

main. 
Je descends pour regagner ma chambre et un cri 

ignoble déchire le silence accompagné d’un terrifiant 
bruit de balai qui traîne lourdement. Mais de l’autre 
côté, derrière moi, derrière des barreaux qui n’étaient 
pas encore là tout à l’heure (vous noterez la justesse 
avec laquelle l’auteur rattrape ses erreurs) se tient une 
silhouette blanche et quasi lumineuse qui me hurle des 
choses en ce que je pense être du portugais. Je n’ose 
pas m’approcher tant je suis effrayé par cet être im-
posant. Il porte un casque métallique en argent lus-
tré d’un forme particulière. Un fer à repasser, je di-
rais. Je prends mes jambes à mon cou vers l’endroit 
d’où s’était échappé le hurlement, l’appartement 208. 
La porte est entre-ouverte. J’en profite et je vois un 
homme mort affalé sur un fauteuil devant son écran 
d’ordinateur encore allumé et affichant «World of 
Whorecraft». Le plus étrange est que tout son logis est 
rutilant. Le corps, lui, est trempé et sent outrageuse-
ment la javel. A côté de lui, il y a une clé. encore une. 
C’est celle du 202. Je m’y dirige de ce pas. Le monstre 
qui était derrière les barreaux a disparu. Au 202 il n’y 
a rien de spécial, mais le frigo de la cuisine éveille en 
moi l’envie de me restaurer. Une fiche sur la porte in-
dique: «Haricots, mortadelle, scotch». M’apercevant 
que cette liste ne me serait d’aucune utilité, je me dé-
cide à ouvrir le frigo. Malheureusement, la porte est 
cadenassée. Je m’énerve, désespéré à l’idée que rien 
ne soit fait pour m’aider, alors je passe mes nerfs sur la 
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carcasse de cet élément électroménager de mes deux. 
Celui-ci tombe sur le flanc et laisse apparaître une 
magnifique brèche dans le mur contre lequel il était. 
La brèche donne accès au logis voisin. Je jette un ra-
pide coup d’oeil dans le trou, histoire de me faire une 
idée. Il y fait sombre et des rayons de lumière passent 
à travers les stores en bois à moitié fermés de deux 
portes closes. Le trou ne donne pas directement accès 
à une pièce, mais à un placard. J’y entre et suis sur-
pris d’entendre de la musique funky assez chaude, il 
faut le dire, et des gémissements féminins à faire baver 
un curé. Les faisceaux de lumière deviennent multico-
lores et remuent au rythme de la funk. Ma radio gré-
sille soudain. Je la coupe aussi sec pour ne pas attirer 
l’attention sur moi. Je regarde par les interstices des 
petites lames de bois inclinées. Le monstre blanc lu-
minescent de tout à l’heure est là! L’appartement est 
devenu un lieu de fête. Mieux: une salle de striptease. 
Des monstres mi-femmes mi-serpillère (appelons-les 
soubrettes) dansent autour du monstre au casque de 
métal. son casque est pyramidal et surmonté de ce que 
je pense être une anse. Je confirme mon idée de tout à 
l’heure. Il a une tête de fer à repasser. Il est propre et 
prend bien soin de sa salopette. Un énorme balai est 
posé à ses côtés tandis qu’il nettoie avec acharnement 
(et  plaisir si l’on en croit ses gestes plus qu’ambigus) 
un monstre membrané, sans doute mort. 

Il tourne la tête vers moi. Je ne sais pas pourquoi, 
mais malgré le casque, je jurerais qu’il m’a fait un clin 
d’œil. 

Un tel spectacle ne pouvant être vu qu’une fois dans 
sa vie, je décide de rester jusqu’au bout. J’assiste à 
une scène orgiaque où le monstre casqué, un flacon 
de savon liquide entre les cuisses, fait gicler le produit 
partout dans la pièce après s’être fait lustrer le casque 
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par les bras-serpillère des soubrettes. Ils nettoient alors 
tout à une vitesse incroyable et prennent congé. C’était 
surréaliste. Je suis sur le cul. Autant vous le dire. Mais 
je me secoue. Vu que je suis seul, je peux en profiter 
pour sortir et continuer mon exploration.

Je sors du 201. Mes yeux s’habituent à l’obscurité 
du couloir... Ah, non, c’est la lampe qui fait tout. Je 
vois donc, en quittant l’appartement, que j’avais ac-
cédé à l’autre côté des barreaux, ainsi qu’à la clé que 
la gamine aux rangers m’a empêché d’atteindre tout à 
l’heure. si je capte bien, c’est pour la porte menant à la 
cour. C’est comme le Port-salut.

Je me permets de visiter encore un peu. toujours 
pas de bouffe alors que je commence sérieusement à 
avoir les crocs. Il n’y a pas trente-six solutions... J’ai 
besoin de céréales: une bière. Je passe à côté de la la-
verie. Il y a un vide-ordure ouvert avec un sac coincé 
à l’intérieur. Je fais confiance à mon sixième sens qui 
me dit qu’il faut un pack de jus de fruit pour dégager le 
sac. Je cherche et je trouve. Ne me demandez pas pour-
quoi, mais un pack de jus de fruits se trouvait là. Je re-
gagne la laverie et enfourne le jus dans le vide-ordure. 
J’appuie de toutes mes forces et le sac se décoince. Je 
descends et sors ensuite pour réceptionner le sac tom-
bé dans le local à poubelles. Je l’ouvre et n’y trouve 
rien d’intéressant, mise à part une pièce de collection: 
Un Pog du grand père simpson. Un Kini qui plus est. 
Pardon pour les non-initiés, mais les pogs étaient des 
petits disques en carton illustrés que l’on collection-
nait et qu’on gagnait dans de longues parties contre 
d’autres propriétaires de Pogs. toute une époque, déci-
dément. J’entre à nouveau dans le bâtiment et trouve la 
porte menant à la cour. J’y mets la clé appropriée et la 
porte s’ouvre, en même temps que la radio entame du 
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Lady Gogo. Je m’avance dans la cour et aperçois une 
sympathique piscine. Il y a de la musique, des rires, 
des rots. tout le monde fait la fête ici ou quoi? 

Merde!
Les membraneux! Il y en a partout dans la piscine 

vide. Au milieux de l’orgie traîne un caddie. On dirait 
qu’ils se sont donné le mot pour faire leurs courses au 
même endroit. Les monstres sont tous affalés sur le 
sol, à se rouler par terre. J’en profite pour me dépla-
cer parmi les fêtards. J’écrase des têtes, des torses, et 
différentes parties de leurs corps pourris. J’accède au 
caddie et le fouille. Un autre Pog: solid snail. Je fais 
le chemin inverse, évitant de me faire vomir dessus par 
ces poivrots invétérés. Ca rigole et ça beugle, ça chante 
et ça gémit de douleur sous mes chaussures. 

Je retourne dans l’appartement, poussé par l’envie 
de trouver d’autres Pogs. De la musique tourne dans 
une chambre. C’est du Iron Maiden, «the number 
of the Beast», accompagnée des sons produits par 
quelqu’un en train de vomir. J’entre dans la piaule his-
toire de voir qui se vide les tripes comme ça. Dans les 
toilettes se trouve un jeune homme plutôt maigre, de 
dos et la tête dans la cuvette. 

« - Ca va ? » demandé-je.
Il se retourne et s’avère être un nouveau monstre. 

son visage est celui d’un humain à la peau flétrie à la 
façon des vieux films de zombie, deux orbites sombres 
me fixent avec de faibles lueurs blanches en guise de 
pupille. ses longs cheveux platine ébouriffés ressem-
blent à une crinière de lion. Un sourire démoniaque 
me met dans une connivence dont j’ignore les enjeux. 
J’ai l’impression de le connaître. Il porte alors la main 
à son menton et soulève sa peau pour révélé le visage 
d’un simple gamin. Un gamin qui portait un masque à 
léffigie de la mascotte d’un célèbre groupe de Heavy 
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Metal. Le gosse doit avoir dans les 20 ans, il a des che-
veux bruns mi-longs, des lunettes, un regard de dingue 
en plein délire, et de l’écume au bord des lèvres. 

«-Qui es-tu, petit ? 
-Je suis eddy le démoniaque ! BUUUUUUrP ! 
-euh… tu n’as pas l’air d’être bien dangereux. Pour-

quoi es-tu malade ? 
-Les monstres de la piscine m’ont pris pour un des 

leur et m’ont fait boire comme un trou. essayez de ne 
pas être malade après trois bouteilles de Vodka cul-
sec. Mais c’est vraiment une expérience fascinante, ce 
lieu est magique. Une cuisine de gourmet pour mon 
intelligence qui se délecte du spectacle de cette ville 
en perdition et de sa psyché torturée.» Dit-il avant de 
replonger sa tête dans sa soupe de quiche. 

«-tu m’as l’air d’être bien allumé, eddy. tu n’as 
pas peur ici, tout seul ? 

-Aucun risque, les monstres ne me veulent aucun 
mal, BUrP, ils savent que je suis leur ami. eddy est 
l’ami des bêtes. 

-Dis, tu ne t’appelles pas réellement eddy n’est-ce 
pas ? 

-Comment le sais-tu ? 
-ta mère a cousu ton nom, Vincent, sur l’étiquette 

de ton slip. 
-enfer et damnation ! Ma mère est indigne de faire 

partie de mon fan club d’Iron Maiden ! 
-Je comprends mieux le masque et le surnom dans 

ce cas. Bon, j’ai affaire, bonne bourre. 
-Ouai, à plus.»
Je grimpe à l’étage et visite les couloirs à la recherche 

d’indices pouvant m’ouvrir la voie vers d’autres pogs. 
Au bout du couloir, un bruit familier se fait entendre. 
Le monstre de mon arrivée. Ailé, le bec d’un orange 
terne, des plumes qui avant étaient blanche, un cri stri-
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dent, un foie gras ! Je coure aussi vite que je peux pour 
le fuir, vers l’ouest, au bout du couloir, une sortie de 
secours ! je l’ouvre et ce qui se passe va bien au-delà 
de mon entendement car tour à tour défilent sous mes 
yeux le vide, et, face à moi, un mur détruit vers lequel 
ma chute m’entraîne, une baignoire, UNe CUVette 
De tOILette !!! Je sombre alors dans le noir le plus 
total. Mais je ne suis pas évanoui. 

Je ne sais pas à quoi m’attendre quand j’ouvrirai les 
yeux parce que je sens… comment dire ? Des remous 
grumeleux autours de mon visage. Je retiens avec dif-
ficulté un haut le cœur qui me tord les boyaux. Je tends 
le bras pour agripper ce qui a l’air d’être une serviette, 
je lève la tête, mais je n’ose pas ouvrir la bouche ou 
bien reprendre ma respiration. J’essuie ma gueule en 
appuyant violemment sur ma peau et aspire à plein 
poumon l’air corrompu. Une odeur nauséabonde en-
vahit mes narines et mes yeux, à présent ouverts, font 
face à un chiotte plein à craquer. Le terme «plein» à 
lui seul peut faire comprendre là où je veux en venir. 
Dans un mouvement d’une élégance naturelle et ins-
tinctive, mon estomac remplit la cuvette de plus belle. 
Mais  moi, je ne saisis qu’après coup de quoi je suis re-
couvert. Une fois remis mais traumatisé, je vois flotter 
quelque chose à la surface de… l’eau? Je me sers de la 
serviette pour récupérer l’objet qui va s’enfoncer dans 
les profondeurs putrides de la mélasse marron. tant 
pis, je n’irai pas à sa recherche. Je me relève, fier de 
ma conduite et fait mon premier pas vers la sortie de la 
salle de bain quand mon pied, qui a oublié que lorsque 
la coupe est pleine, on a pas à vomir dedans, se laisse 
glisser sur une flaque composée de ce qui constituait le 
peu de contenu que j’avais dans l’estomac. Mon corps 
tout entier accomplit un salto arrière entraînant ineffa-
blement ma tête droit dans les toilettes. toute ma per-
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sonne s’enfonce alors de façon onirique dans le trou 
vaseux et puant. tel un suppositoire dans le colon de 
robocop, je m’enfonce en profondeur jusqu’au bout 
du tuyau et me retrouve dans de l’eau propre, bleue 
et limpide. De l’eau de mer ? est-ce l’océan ? L’eau 
est d’un bleu limpide. Une bouteille de Connard WC 
nage devant moi. serait-ce un cygne ? Je continue ma 
nage et trouve l’objet qui avait fuit : un porte feuille. 
Je remonte alors à la surface. M’extirpant, avec dif-
ficulté et incrédulité, de la cuvette, je crache tout ce 
que ma bouche a pu engranger comme saloperies. Je 
farfouille à l’intérieur du lare-feuille et y découvre un 
papier avec une série de chiffres écrite au stylo plume. 
Détail important, puisque je me demande comment ces 
inscriptions ont pu rester intacts après avoir pataugé 
pendant je ne sais combien de temps dans la merde. Je 
préfère ne pas me poser de question. Je n’ose pas me 
laver les mains avec le robinet après m’être essuyé tant 
bien que mal afin de retirer mon masque de caca. 

Je sors de la salle de bain et me rends au salon. sa-
lon sobre, papier peint sale et déchiré, pas de meuble, 
si ce n’est un coffre-fort, Peinture de fer à repasser 
pour seule déco, magazines de Cheerleaders étalés 
sur le sol, paquets de mouchoirs vides, lotion pour 
les mains… Bordel, ce coin est glauque ! Mon puis-
sant intellect me fait comprendre que les chiffres de la 
feuille pourraient me servir à ouvrir le coffre. On ne 
sait jamais. Je m’y attaque sans tarder. Je tourne alors 
dans le sens indiqué, avec les chiffres correspondants. 
rien. Je réitère. toujours rien. La frustration me gagne 
au bout de deux heures après avoir testé la puissance 
de mon pistolet de poche sur la serrure contre laquelle 
la balle rebondit, éclatant en mille morceaux la bou-
teille de bière coincée dans la poche de mon panta-
lon. Une fois le dernier morceau de verre extrait de 
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ma fesse droite, je jette l’éponge, prends l’argent qu’il 
y a dans le portefeuille, et prends la direction du cou-
loir. Des graffitis sur les murs ont l’air de s’adresser à 
moi : « Pas trop mal au cul ? », « ta femme elle aime 
les plumes ? », « suis sur qu’elle aime tout ce qui est 
rembourré ». Ce genre de choses très fines et joyeuses. 
J’étais loin de m’imaginer que les fantômes pouvaient 
se comporter en vrai cons. Minable, vraiment minable. 
C’est facile de se moquer de mes fesses. Bref, le regard 
perdu sur ces insanités, j’ouvre la porte des escaliers et 
me reçois une carte de l’immeuble en pleine face avec 
inscrit dessus : 

« tiens ! Mange ! ». 
Je déambule à nouveau dans cet endroit étrange 

qu’est le… le quoi au juste ? La carte indique : Blue 
Creek. Je passe devant la porte du 209 sur laquelle est 
collée une note pour un éventuel mari absent : « Chéri, 
je suis sortie faire des provisions, je reviens. tu aimes 
quand je vais faire nos provisions ? tu sais ce que ça 
veut dire, petit fripon.  Ps: James, si tu veux venir, tu 
peux. » Voilà qui est mystérieux. Ce papier s’adresse 
à moi lui aussi. J’arrive encore à être surpris. Je tente 
d’ouvrir la porte, mais celle-ci est bloquée et j’ai trop 
mal à l’épaule pour l’enfoncer. Comment entrer ? Je 
fais le tour des couloirs, je regarde sous les paillassons, 
mais ne trouve rien. Je descends, sait-on jamais. Je re-
marque qu’une porte est ouverte, j’entre et entends des 
petits gémissements, mais pas ceux qui me plaisent. 
Je pousse la porte de la salle d’où provient le bruit et 
y voit la jeune Angel… Démonia. elle est allongée, 
un couteau planté dans l’avant-bras. Je m’affole, cours 
vers elle pensant avoir une occasion. De la sauver, cela 
va de soit. La pauvre fille avait un regard à la fois triste 
et déçu. 

« Il ne veut pas de moi ! me dit-elle 
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- Quoi ? 
- Mon père, il ne veut pas de moi. 
- tu ne voulais pas le tuer ? 
- J’ai jamais dit ça. Il ne veut pas de moi, alors plutôt 

mourir. 
- Bah là je crois que t’as plus le choix. 
- Même pas ! Je me suis foirée ! J’ai pas touché une 

seule veine !
- Bon bah tu vas me nettoyer ça avec un bandage et 

te ressaisir. Que penserait ton père en te voyant comme 
ça? 

- Bah, je sais pas. J’espère qu’il en profiterait. 
- euh… c’est bien. Concentres-toi sur cet élément 

positif. Comme ça, quand tu le vois, tu tombes par 
terre. Mais pour ça il faut rester en vie, hein ? t’es pas 
d’accord ? 

- J’y avais pas réfléchi. Je te remercie. tiens, au fait, 
tu aimes les pogs ? 

- Ouai. Pourquoi ? 
- J’en ai trouvé un sur la commode, tiens. 
- Wouhou ! Un Pog des frères Dalton ! La classe ! Je 

te remercie. Ca m’en fait trois ! 
- Bah, je t’en prie. Je ne veux pas trop rester dans le 

coin, j’ai un père à pister. t’as rien pour désinfecter ? » 
Je lui tends alors avec regret le fond de vodka que 

j’avais mis dans une bouteille de bière pour mieux la 
transporter. La salope ! elle vide la bouteille sur son 
bras et sur un mouchoir qu’elle enroule autours de la 
plaie. Plus une goutte pour moi! Je me venge en lui 
volant discrètement son couteau. Ca me ferait marrer 
qu’elle ne puisse pas se défendre face aux monstres. 
C’est plus sadique que la laisser se tuer et je ne se-
rai pas responsable. Ai-je vraiment pensé ça une seule 
seconde? Mais qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez 
moi? De toute façon, je garde le couteau pour moi.
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elle s’en va. tant mieux, je reprends, par consé-
quent, mon expédition. Chambre 105. Un intérieur 
simple, sympathiquement mal entretenu et juste meu-
blé d’un un joli secrétaire doté de trois trous. J’ai la 
flemme de décrire l’énigme qui va suivre, alors sachez 
simplement que j’ai débloqué une clé en perdant acci-
dentellement mes pogs dans les trois trous. emballé, 
c’est pesé. Pour vous dire que j’ai une chance de cocu 
(ou de veuf, c’est selon), cette clé est celle de la 209, 
c’est fou non ?  J’y fonce et ouvre la porte avec fébri-
lité ! et à raison, semblerait-il parce que là, rien que 
pour moi, et probablement pour le couple qui va débar-
quer, des ustensiles à l’usage des adultes. Je me mets 
nu et attends que la fête commence. 

Deux heures passent, et, lassé que personne ne 
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pointe le bout de son nez - ou de tout autre chose- , je 
me rhabille. Je vais réfléchir sur le balcon, le vent du... 
je ne saurai déterminer si c’est le matin. enfin bref, le 
vent dans les cheveux, chemise ouverte. Je remarque 
que la chambre à côté a sa fenêtre ouverte. J’y pénètre, 
frustré de ne pas avoir pu en faire de même autrement. 
Comme partout ici, l’appartement est dépeuplé. Des 
balles pour flingue sont éparpillées sur le sol. Je les 
récupère. Une clé est abandonnée sur le lit. Alors ici, 
quand on ne doit pas la récupérer en réussissant une 
énigme, une clé est seule, là, à nous tendre les bras 
comme par hasard. Je commence à comprendre un peu 
le coin, c’est tordu mais je comprends. Bref, cette clé 
ouvre la porte de la cage d’escalier nord. J’y vais, je  
glisse la clé dans la serrure, mais n’ouvre pas encore 
la porte, car mon attention est captée par ma radio qui, 
elle, capte «siffler en travaillant» avec la voix doucette 
et horripilante de Blanche Neige. Un bruit mécanique 
vient se superposer à la chanson. Il vient de derrière la 
porte. Irrésistiblement, je l’ouvre et trouve une cage 
d’escalier nickel chrome. tout brille du sol au plafond. 
C’est trop malsain pour être normal dans ce patelin. 
Le bruit mécanique vient d’une cireuse automatique 
chevauchée par le monstre du Peep show, celui à tête 
de fer à repasser. surpris, je sors mon pistojouet et lui 
tire dessus autant que je peux, rechargeant maladroi-
tement l’arme minuscule après chaque coup qui ne 
lui fait que peu d’effet. De son casque sont braillées 
des injures en portugais. son index accusateur se tend 
vers mes chaussures encrassées. Il fait alors rouler sa 
cireuse vers moi à la vitesse de l’âne sous-alimenté. 
C’est à l’aide d’un balai surdimensionné qu’il essaye 
de me frapper. L’énorme ustensil se lève lourdement, 
ce qui fait sentir le poids de cette arme. Par voie de 
conséquence, j’esquive sans effort, vu qu’il a du mal à 
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lever le bras avec un instrument aussi gros. Je vais me 
coincer dans un coin opposé de la pièce en me marrant, 
il met une minute à se retourner et se diriger là où je 
me trouve pendant que je fais le chemin inverse. 

« - t’as la vie en différé ou quoi ? Faire le ménage à 
pied, ça va plus vite, tu sais.» 

Dix minutes durant, je joue avec lui en me fendant 
la gueule à chaque fois que je l’entends hurler de rage. 
soudain, une sirène d’usine sonne la soupe. Je ne par-
viens pas à anticiper exactement ce que tête de Fer à 
repasser va faire, alors je ne bouge plus et le regarde. 
Il descend de sa cireuse, le dos voûté, il traîne derrière 
lui une poubelle et son balai massif, puis rejoint le bas 
des escaliers. J’exulte : 

« - Ah ! Ah ! Comment tu fuis comme un gros nase. 
Pas envie de faire des heures sup’, hein ? regarde mes 
groles, elles sont crades, hein ? Bah regarde comment 
je dégueulasse ton sol ? Hein ? » Lui dis-je en frottant 
mes godasses par terre

ecroulé de rire, les yeux embués par les larmes, 
je ne vois malheureusement pas le balai m’arriver en 
pleine face, tandis que le monstre se fend d’un simple : 
«Vai te Foder ! Cabrão!». Les ténèbres m’envahissent. 
Je me laisse aller. rideau.

Bon, une autre spécificité de cette ville est qu’à pra-
tiquement chaque fois qu’un moment important prend 
fin et où il m’arrive une tuile, je sombre dans les vapes. 
J’en ai assez de ces fins minables où, pour maintenir la 
tension du lecteur, on fasse chuter celle du héros qui 
risque alors très gros. Bon, d’accord, c’est moi qui ra-
conte, mais il n’empêche que mon éditeur m’aurait re-
proché de ne pas avoir vécu des moments de suspens.

Je reprends donc ma narration là où je l’avais lais-
sée.
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D’ailleurs je ne comprends pas comment je peux 
susciter le-dit suspens vis-à-vis des risques que j’en-
coure, puisque c’est moi qui tape cette histoire sur mon 
vieil ordinateur pourri. D’ailleurs, vous n’imaginez 
pas le nombre de fois où j’ai dû réécrire ma confron-
tation avec l’autre con de balayeur. si j’avais eu un di-
recteur artistique moins radin, j’aurai pu travailler avec 
autre chose qu’une pétrolette à 2 gigas de mémoire qui 
plante à chaque fois que je fais la moindre correction..

Laissons cela, mais vous imaginez bien que je ne 
suis pas du genre à aller plonger dans un lac avec ma 
voiture. 

Je me relève. La cage d’escalier où je me réveille 
a retrouvé son côté pittoresque si particulier de la 
ville. tout est sale et délabré. Je prends la direction 
des marches et mes yeux arrivent à percevoir furti-
vement de l’eau de javel dont le niveau diminue en 
disparaissant petit à petit à travers la porte à l’étage 
inférieur, comme si la cage en avait été pleine pendant 
mon « sommeil ». J’ouvre cette même porte qui mène 
à l’extérieur, dans une ruelle. Je me sens totalement 
dessaoulé. Ca ne me dit rien qui vaille. D’autant plus 
qu’il semblerait que « tête de Fer à repasser », m’ait, 
lui aussi, pris ce qu’il me restait d’alcool sur moi. Mon 
regard est alors attiré par deux taches écarlates qui vi-
revoltent vers moi. Ce sont deux papillons. Qu’ils sont 
jolis. Ils remontent la ruelle, et, irrésistiblement, je les 
suis. rien à faire des monstres qui pourraient surgir, 
je ne fais que suivre ces deux magnifiques papillons, 
quand une petite main les attrape tout les deux au vol 
et les amène à sa bouche.

« - Hey ! Mais je te reconnais, petite peste, dis-je, la 
colère dans la voix. C’est toi la gamine qui m’a écrasé 
la main ! 

 - Ouai, p’têt’ bien. Qu’esse j’en ai à foutre ? » As-
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sise sur un mur qui la fait culminer à trois mètres de 
hauteur, elle me toise de son regard de bidasse juvé-
nile.

« - Descends de là que j’t’en colle une, vermine ». 
Mais mon attention se porte sur un papier qu’elle 

tient à la main. Je ne suis pas sûr, mais je jurerai que 
c’est la lettre de Maria. Je fonce alors sur le mur pour 
attraper ses pieds, mais la morveuse se met debout. Je 
tente alors de grimper, mais je me ravise quand je vois 
qu’elle est prête à jouer à «ce petit doigt est au mar-
ché» avec mes propres doigts et sa machette.

« - Mary avait raison. t’es rien qu’un blaireau.
 - Quoi ? tu connais Mary ? » 
Au même moment, mon inconscient me dit « t’es pas 

dans la merde, toi », ce que je ne saisis pas, puisqu’il 
n’y a pas de raison que les informations que cette pe-
tite détient puisse faire de ma vie un enfer, hein... 

Bon, ceci dit, je veux des réponses:
«- réponds, petit monstre !
 - Vas donc, hey, touriste. Pompe-moi l’jonc ! »
Immobile, paralysé, je suis horrifié par tant de vul-

garité sortant de la bouche d’une fille aussi jeune. Je 
vais lui faire connaitre mon amie «Vulgarité»: ma 
chaussure droite, toujours prête à botter des culs quand 
la situation l’exige.

Malheureusement, je n’ai pas le temps de faire quoi 
que ce soit puisque je vois la petite fuir comme une 
sprinteuse funambule en courant avec habileté sur le 
mur. J’ai pas de bol. 

Ici, les moments de plaisir sont rares, je trouve. 
C’est pour cela que je profite de celui que l’on m’offre. 
en effet je me retrouve dans un joli parc. Pour vous 
dire il y a des petits carrés d’intimité agencés de telle 
façon qu’on a l’impression d’évoluer dans un superbe 



36

labyrinthe végétal. et le plus important, comme je 
m’en serais douté dans cette ville, si je veux trouver de 
l’alcool, j’en trouve en claquant des doigts. Me voilà 
donc, la main dans le futal, à me gratter les couilles, 
peinard dans le saint des saints de la peinarditude. Bien 
plein, je me dégourdis un peu les jambes histoire de me 
remettre de mes émotions. Qui était cette gosse ? Per-
sonnellement, je n’en ai strictement rien à faire, mais 
bon, si je ne me pose pas la question au moins une fois 
à chaque fois qu’elle apparaît et disparaît, je ne vais 
faire que boire toute la journée au lieu de chercher une 
piste pour retrouver me femme. et cette fille semble 
être très importante. Pourquoi rester dans l’énigma-
tique ? Pourquoi être aussi sibylline (Oh ! Voilà que je 
me rappelle du nom de la flic de l’autre soir)?

Je me balade, je cogite, je contemple un ruisseau, 
bref, je veux me recadrer. J’empreinte un ponton au 
bord du lac. Je m’appuie contre la rambarde et me perds 
dans mes pensées. Je m’y perds un peu trop, d’ailleurs, 
parce qu’à force de toujours en arriver à penser au 
cul, on oublie souvent que le monde n’est pas patient 
lorsque ça fait dix bonnes minutes qu’il tente de vous 
dire qu’une merde va vous arriver. Parce que si j’avais 
été attentif, j’aurais entendu les petits craquements de 
bois usé qui se fend sous mon poids. et Vladadam! 
Après que mon corps ait pris appui sur la fameuse ram-
barde, il bascule et passe par-dessus bord. Je vois ma 
vie défiler... euh... Correction, je vois vaguement défi-
ler le paysage quand, soudain, une main vient agrip-
per la mienne à la dernière seconde, seconde où mon 
corps lourd allait faire définitivement trempette. Je re-
garde en dessous de moi en me disant que j’ai évité 
de rejoindre les poissons comme certaines personnes 
bourrées que les flics abandonnent en pleine nuit (si 
vous avez une bonne mémoire des actualités, vous 
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comprendrez ce que je veux dire). A deux mains, mon 
sauveur me remonte.

« - Bah alors mon chou, on a faillit se noyer ? On 
flûte un peu de trop on dirait. » Je reconnais cette voix. 
Mes yeux se lèvent vers ce qui aurait dû avoir des sous 
vêtements. « Ma tête est par là, mon grand ». 

Mary ! Ma femme est là, en face de moi, vivante. 
C’est bizarre, mais je ne sais pas si je dois prendre 
mes jambes à mon cou ou sauter de joie. D’autant plus 
qu’elle n’est pas du tout la même. tout ce maquillage, 
ces mèches rouges dans sa chevelure blonde, ses pu-
pilles dilatées, ses seins énormes, ce look racoleur...

soyons clairs, on dirait une pute.
elle demande:
« - C’est toi ma passe de 17h ? »
Je confirme. elle qui avant était si froide, si frigide. 

elle qui avait les seins si plats et la respiration si sif-
flante, la voilà maintenant aussi chaude que les envies 
qui me gagnent, aussi droguée qu’une plaie sous un 
buvard, aussi charismatique que des airbags conduc-
teur et passager, aussi bien habillée que les habitantes 
de Pigalle un soir de pleine lune, et la voix aussi affrio-
lante qu’une Marlène Jobert qui lirait du sade.

« - Mary ! tu es vivante ?
- C’est le nom de ta petite amie. C’est pour un truc à 

trois? Je te préviens, c’est plus cher.
- Oki doki, tu n’es clairement pas ma femme.
- Je sais pas ce que tu as bu mais ça devait être fort.
- Oui, c’est clair, là je suis tabassé pour un bon mo-

ment.
- Alors ? C’est toi Vincent ?
- Non. A l’heure qu’il est, si je vois de qui tu parles, 

il est en train de cuver dans une chambre d’Hotel.
- Oh, c’est fâcheux ça. et qui va payer ? J’ai réservé 

mon après-midi pour lui. Je suis si débordée, dit-elle 
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pendant que je réprime une forte envie de jouer sur les 
mots.

- tu ne vas quand même pas me dire que tu as pi-
gnon sur rue dans cette ville.

- Bon, d’accord, c’est vrai que depuis que les habi-
tants de la ville se sont fait la malle, je m’encroûte.» 
avoue-t-elle alors que le mot «pâté» vient définiti-
vement de gagner du terrain dans mon cerveau. «tu 
m’as appelé Mary. tu me connais ? Parce que c’est pas 
mon nom, mais presque. Je m’appelle Maria. J’ai de la 
chance parce qu’en plus, ce prénom marche assez bien 
dans ma branche.

- C’est fou. tu ressembles tellement à ma femme.
- Oh ! et marié en plus, le bougre. »
J’affiche mon sourire ravageur, mon regard de lover, 

et ma voix de Barry White :
« - Je suis veuf, ma chère.
- Ah ! Merde ! Désolé mon coco.
- Moi pas. Dites voir, vous êtes très jolie. si belle 

qu’on est en droit de se demander si vous êtes réelle. 
Comme vos atours, d’ailleurs.

- Bah ouai, va. tâte-moi un peu ça. » 
elle prend ma main si vite que je n’ai pas le temps 

de remarquer qu’elle la dirige vers sa poitrine plus que 
généreuse. Je me sens si bien à ce moment que je ne 
l’entends pas me parler. J’aiguise mon oreille :

« - ... Dollars !
- Quoi qu’ tu dis ? Pardon ?
- Ca te fera cinq Dollars.
- Quoi ?
- Désolé mais ça fait partie des préliminaires.
- rah ! t’es pas une p…
- Quoi ?!
- ... gourgandine pour rien.
- Il faut bien vivre. »
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Je suis, on peut le dire, énervé lorsque je sors un des 
billets que j’avais volé tout à l’heure, mais c’est pour la 
bonne cause. Il n’empêche que si j’avais eu un oreiller 
sous la main…

Mais c’est vrai ça ! J’ai volé des sous, je suis adulte, 
et techniquement célibataire, et j’ai même pas besoin 
de faire de prouesses au pieu. 

« - Viens, Maria, on va se trouver un endroit pour 
donner copieux.

- Ah bah, au moins j’aurais pas perdu ma journée.»
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J’avais déjà repéré des bâtiments susceptibles de 
m’accueillir pour mes cuites les fois où j’étais venu 
à Mute Hill, pendant que Mary et mes beaux-parents 
faisaient du shopping ou je ne sais plus quelles acti-
vités sans intérêt. Maria et moi sortons du parc. La 
radio s’énerve. Ou plutôt, elle m’énerve. Quasiclodo 
entame son solo dans une chanson ventant les vertus 
et la beauté d’une fille de joie. Quelle sinistre ville aux 
ignobles goûts musicaux. J’en ai marre ! On peut ni se 
saouler ni courir la donzelle en paix. Nous pressons 
le pas, bras-dessus bras-dessous. La comédie musicale 
me bousille les neurones et un monstre est proche. Je 
prends une bouteille dans ma poche, la vide d’un trait 
(dans mon gosier, cela va de soit), me sens aussi ré-
veillé que Popeye sous l’effet des épinards et brise le 
verre contre un lampadaire pour me livrer à un combat 
sans pitié. Ca y est! Je le vois, le salopard. Un mem-
braneux sautille joyeusement jusqu’à nous et prend 
un air plus enjoué lorsqu’il voit le goulot de la bou-
teille. Mais il déchante vite lorsque le tesson vient se 
ficher dans son crâne. Nous reprenons notre course car 
d’autres bestioles arrivent. Ils nous entourent. Leurs 
rires déglingués me donnent des sueurs froides. Les 
premiers bâtiments se font voir. Nous y fonçons, mais 
le chanteur qui interprète Phébus, par une horrible 
montée de voix, nous indique qu’aller par là n’est pas 
une bonne idée. Un membraneux roule jusqu’à mes 
pieds. Je l’éjecte d’un coup de tatane, mais il revient à 
la charge. Je n’en peux plus. Je prends un sac plastique 
des poubelles publiques et emballe le monstre dedans.

« - Hey, touriste, si tu crois que ça me dépayse, tu 
peux t’foutre un pouce. Ca ne me fait jamais qu’une 
couche en plus. » Hurle-t-il.

excédé, j’utilise le fil pendouillant au bas du sac 
pour le fermer hermétiquement. Je prends le bras de 
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Maria et nous reprenons notre fuite.
« - euh… hey ! Vous allez trouver ça drôle, mais je 

commence à manquer d’air. » Dit le monstre, quelque 
peu confus.

Dans ma course, je récupère, abandonnée sur le 
toit d’une voiture, une barre de fer. Mais c’est super. 
J’attrape Maria au passage et lui claque le cul pour lui 
faire comprendre qu’il faut presser le pas. Aussi bien 
pour éviter les monstres que pour assouvir l’idée toute 
simple qui a colonisé mon cerveau. et croyez moi, il 
n’y  pas besoin d’une inception pour que cette idée soit 
bien y ancrée. Nous arrivons au bout de Nathan Ave-
nue et la radio se calme (quand je dis qu’elle se calme, 
je veux dire qu’elle joue «Le Matin» d’edward Grieg). 
Là, je débande un peu. La raison est que face à nous, 
planté debout, au beau milieu de la route, un homme 
mort et très classe, bien que son visage souriant ait été 
préalablement lacéré et que le contenu de son ventre 
soit éparpillé un peu partout sur le bitume. Pour tout 
dire, il fait très VrP zombie. Dans l’ouverture de son 
ventre se trouve un papier plié, avec au dessus, ac-
croché à la cage thoracique, un écriteau sur lequel est 
marqué : « servez-vous ». Je m’exécute donc, chopant 
au passage son portefeuille. Je récupère également une 
carte du coin sur lui. Bon bah, ça sera utile plus tard, 
car, pour le moment, j’ai besoin de rentabiliser mes 
courses à la pharmacie. Derrière nous, je vois un bow-
ling.

« - Là-dedans !» dis-je à ma compagne d’infortune.
« - t’as pas plus classe ?
- t’es la reine d’Angleterre ou une professionnelle ?
- Ce n’est pas parce que je fais ce boulot que je dois 

laisser mes clients me traiter comme de la merde. Je 
suis une personne avec des sentiments. Je suis peut-
être un objet de fantasmes, mais je suis un être humain 
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avant tout.
- et un billet de cent dollars en plus, ça change le 

bowling en palace?
- bon... au moins, regarde d’abord si les chiottes 

sont propres.
- très bien, votre altesse.»
Un appel au secours se fait entendre au loin, quelques 

cris étouffés, une quinte de toux, puis, plus rien. sûre-
ment le membraneux que j’ai envoyé se faire voir chez 
les éboueurs. Je lâche un rictus de satisfaction et entre 
alors dans le bowling quand une part de pizza volante 
vient se fourrer profondément dans ma gorge. Je suf-
foque, mais je refuse de me laisser faire. M’en vais te 
la bouffer ta pizza, moi. Merde, j’y arrive pas. La lutte 
est rude. La mort est dans ma bouche. Je la sens m’en-
vahir. elle veut prendre possession de mes poumons 
en attaquant l’entrée principale. Un coup de pied bien 
placé dans le torse me fait recracher l’aliment assassin. 
Ce pied est celui de Vincent. Le jeune homme est de-
vant moi, avec son masque d’eddy d’Iron Maiden sur 
le visage et il semble affolé à l’idée que quelque chose 
de grave me soit arrivé. 

« - Désolé pour la part de pizza, je faisais une ba-
taille de bouffe avec Laura.»

Laura? C’est qui, ça? Je porte mon regard à la droite 
de Vincent. Il y a une machette sur une table. Celle de 
la petite fille qui m’a écrasé la main! La même fille qui 
m’a parlé de façon très vulgaire. Cette foutue petite 
salope! Je lève la tête, la furie dans les yeux...

Que je perds aussitôt, et que je troque pour un sou-
rire bête désormais imprimé sur le visage.

« - tiens euh... salut, toi.» Fais-je, totalement dé-
sarmé. Il est vrai que j’ai mon petit pistolet, mais là, je 
suis dans l’incapacité de bouger. La petite me tient en 
joug avec ce qui semble être un bazooka.
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« - tu m’suis ou quoi? tu veux vraiment que j’bour-
rine ta mouille d’hypocrite? Je pourrais te tuer pour 
ça.» 

Laura agite un peu plus l’arme vers mon visage.
« - Mets ça dans ta bouche!» Dit-elle en pointant le 

canon vers l’orifice susnommé. Je m’exécute en priant 
pour qu’elle ne m’exécute pas. Inconsciemment, je 
dois penser à mon dernier repas parce qu’un étrange 
goût de pomme de terre s’est invité sur mon palais.

Vincent se penche vers moi et porte la main à sa 
bouche comme pour me confier un secret amusant.

« - t’as rien à craindre, ça tire des patates. C’est un 
patator.»

J’aimerais grandement lui glisser une remarque cin-
glante, mais quand on a un patator dans la bouche, on 
ne prononce que des «honch ahého ich». enfin, des 
trucs du genre. tandis que je me chie dessus, Laura a 
une terrible lueur dans l’œil. Je vais devoir agir. Je me 
calme. Je me détends...

et vlan! Je réagis alors en un éclair! 
Je me propulse en arrière d’un seul bon, ne laissant 

aucune chance à mon adversaire de tirer. Je sors de 
ma poche le petit revolver, mets un genou à terre et 
vise la gamine, qui m’a dans sa mire, également. Plus 
personne ne bouge. La tension est intense. Des pigeons 
qui avaient trouvé refuge dans les locaux s’envolent 
entre nous deux. Vincent contemple la scène comme 
s’il était au cinéma. Le dernier pigeon passe devant 
nos yeux.

Nous tirons. 

Je me prends la patate dans l’épaule droite tandis 
que Laura… et bien Laura n’a rien. Non pas que j’ai 
été une quiche. J’ai simplement négligé de mettre une 
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balle dans le chargeur. La fillette s’en va à toute vi-
tesse alors que j’agonise, hurlant sur le sol, comme un 
pauvre enfant qui vient de se croûter après avoir es-
sayé le vélo sans les roulettes pour la première fois, ou 
comme un membre des Jackass qui aurait testé un fusil 
anti-émeute. Vincent vient à mon aide. 

« - t’en fais pas, James, j’ai l’habitude des premiers 
soins.

- t’es une espèce de scout métaleux ou quoi ?
- Pas vraiment, juste que j’aime bien casser les pattes 

des chats, les soigner ensuite, leur briser à nouveau les 
pattes et ainsi de suite. C’est une activité instructive 
et amusante. Meilleure que tuer des chiens. tirer une 
balle en pleine tête c’est moins drôle au bout de vingt 
chiens enterrés. La torture ça a du bon.»

Mon James Junior cherche un endroit où se cacher 
et fini par trouver refuge dans ce qui ressemble le plus 
à la matrice originelle: il s’affaisse sur lui-même, re-
tourné comme une chaussette. Je ne sais pas exacte-
ment ce qu’est en train de me faire ce cinglé, mais ses 
mains expertes remplissent leur office. Mon épaule 
ressent déjà moins la douleur.

« - Je vais nettement mieux d’un coup.» Dis-je, l’air 
peu convainquant,« tu sais, c’est pas grave, ça casse 
pas trois pattes à un canard.

- Ah ! bah les canards aussi je connais. Vous savez 
que même après leur avoir coupé la tête, ils continuent 
de courir et de gesticuler jusqu’à ce qu’ils n’aient plus 
de sang ?

Cette dernière anecdote me réveille aussi sec. « I…
Il faut que j’y aille Jo ! A plus ! »

Apeuré, je fuis. Ma course effrénée vers la sortie me 
fait l’effet du décollage de Columbia vu que dans mon 
épouvante je ne fais pas attention à Maria qui attendait 
depuis tout à l’heure que je sorte du Bowling. et c’est 
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le crash. 
Il est toujours agréable de se dire qu’en ces mo-

ments, quoi qu’il puisse arrivé à ma tête, celle-ci sera 
toujours protégée. Ce doit être le Karma. Qu’ai-je 
donc fais de bien pour mériter ça? Malheureusement je 
sais ce qui va en découler. Je me prépare à sortir mon 
portefeuille, et le tends à Maria qui me dit :

« - Alors la tête coincé entre les seins, ça nous fera 
15 dollars.»

Phrase à laquelle je réponds :
« - Hmphouhinheuhern ! Heeuhaihaihé ! »
- tu as tout à fait raison. Bon, on reste là ou on te 

trouve un endroit pour te décoincer ? »
Je lui indique du doigt une direction à prendre. Une 

minute plus tard elle me dit :
« - On est devant le Heaven’s Night, mon chou. t’as 

du goût en tout cas. tu ne connaîtrais pas déjà le coin, 
par hasard? »

A ce doux nom de Heaven’s Night, mes oreilles se 
raidissent, me permettant de dégager ma tête dans un 
« Chtoum ! » sonore.et un «bololom» très caractéris-
tique des seins ballotant. 

Ah...Le Heaven’s Night...
Mary et belle-maman ! Ah, comme je les remercie 

encore d’avoir toujours eu quelque chose à faire les 
soirs quand on allait à Mute Hill, à l’époque, pendant 
que le petit James allait se rincer l’œil dans ce splen-
dide, merveilleux et si peu cher lieu de plaisirs pour 
les hommes. Bon je ne dis pas que c’était un lupanar. 
C’est juste une boite de striptease. Plus si affinité, mais 
à chaque fois que je disais à une demoiselle que j’étais 
directeur de fabrique d’oreiller, elle riait aux larmes. 
Allez savoir pourquoi. Bref ! Je suis tout émoustillé à 
l’idée de revenir en ce paradis sur terre. Là, mon œil 
est attiré par une affiche collée à la porte d’entrée par 
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je ne sais quel procédé miraculeux. en effet l’affiche 
est déchirée, et chaque morceau, bien que chacun fasse 
partie d’un même tout initial, semble avoir passé un 
moment ailleurs, puis est finalement revenu compléter 
le puzzle. et ce puzzle n’est rien d’autre qu’une photo-
graphie de Maria à demi-nue. 

« - si tu te décides tu auras peut-être droit au reste, 
mon mignon.» Me dit Maria, qui voit bien que je l’ai 
reconnue.

« - tu bosses ici alors ? 
- Plus maintenant. Je te rappelle qu’à part quelques 

glands qui traînent dans le coin pour se faire peur, ou 
pour retrouver leur femme, il n’y en a pas des masses 
qui viennent mater mon cul remuer sur le podium. Du 
coup, c’est moi qui vais les chercher pour me faire un 
petit extra.

- Pour te faire de l’argent n’est ce pas ?
- Bah ouai, pour quoi d’autre ?
- C’est pas là le souci. Le problème c’est : à quoi te 

sert cet argent ?
- Il me sert à m’acheter à bouffer, ce genre de trucs, 

tu vois ?
- Dans une ville déserte ?
- Oui.
- Où il n’y a pas un chat? Juste des pigeons et des 

monstres?
- Oui.
- Ah okay, je voulais juste savoir. Allez, c’est partit ! 

J’ai mon larre-feuille, je t’ai toi, on est dans une bâtisse 
d’un érotisme sans nom, et je suis sûr qu’on va trouver 
de quoi picoler! WOUHOU !!! 

- t’as l’air de bonne humeur d’un coup.
- Allez la Maria!» De joie, j’oublie la douleur cau-

sée par la patate, je prends Maria dans mes bras, la 
tiens comme une mariée que l’on fait entrer pour la 
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première fois dans son logis, et comme avec Mary le 
soir de nos noces, je crie:

« - C’est LA Petee!»
Je fais valdinguer la porte d’un grand coup de talon. 

Le reste appartient à l’histoire.


