
Pin-up blues 
 
 
 

"Pin-up : abrév. de "pin-up girl" comp. de girl «fille, jeune femme» et to pin up «épingler, 
afficher» (de pin «épingle») désignant les photographies de vedettes féminines attractives 
affichées dans les chambrées ou ces vedettes elles-mêmes". 
 
 
 
     Trevor n'aurait jamais dû se laisser entraîner par ce soulard hystérique. 
   Il avait à peine posé un pied sur le quai que l'autre lui était tombé dessus. Grand, chauve, le 
regard fiévreux malgré les yeux gris cendre, un nez tordu, des dents jaunes, affreuses. Un âge 
improbable, avancé. Une haleine où se mêlaient l'alcool frelaté et le poisson pourri. Une bouche 
qui n'était qu'une grimace visqueuse. Alors, malmenés par un fort accent slave, les mots 
s'échappaient, refluaient, roulaient si vite qu'ils éclaboussaient tout sur leur passage. 
   Trevor dans un premier temps s'était dégagé de la poigne du type et avait marché droit devant 
lui. Dans son dos le cargo Ambrosius résonnait encore du fracas de l'océan, couvert d'embruns et 
d'écume. La nuit tombante caressait doucement le bateau comme pour l'apaiser. Et les grues, là-
bas, perchées sur leurs grandes pattes d'araignée, demeuraient immobiles, inertes, plongées dans 
leur sommeil métallique. 
   Le type avait suivi Trevor. Il insistait, le bougre. Vicelard, plein de rires étouffés, de murmures 
obscènes, et Trevor préférait ne pas se retourner pour voir les gestes qu'il devinait dans son dos. 
Les paroles du type dégouttaient de salive. 
   -Si, si, ssssssssi, je sais très bien ce que veulent les gars comme  toi,  toi,  toiiiiiii…  les  gars  qui  
descendent de ces bateaux qui ont fait la moitié du tour du monde, pendant des jours et des 
semaines  et  des  mois,  sans  une  femme  à  bord….  Héhéhé…  herkherk…  oui  oui  ouiiiii  je  sais  ce  
que  tu  cherches…. 
   Trevor essayait de marcher droit autant que possible. Pas facile après cette longue éternité de 
ressac, de roulis et de tangage. La fatigue enroulait son corps et sa tête dans un nuage de brume 
qui par intermittence le coupait de la réalité, du monde et de son bruit, de la vie et de son souffle. 
Les lueurs du port coulaient sur la nuit comme une mauvaise peinture à l'huile. Morose, 
désespérée, une corne de brume agonisait, au loin. 
   -Ouiiiiii…  ça,  tu  veux  ça,  siiiiii  je  le  sais……….  Eh  bien  viens  avec  moi……..  allez  tu  viens et 
on  y  va… 
   Trevor fut brutalement plongé dans une cacophonie de lumières et de sons. Il faisait 
horriblement chaud. La porte du bar ne s'était pas encore refermée qu'il était assis au comptoir.  
   Le patron de l'établissement le regardait du coin de   l'œil,   en   train   de   servir   un   autre   client.  
Quelque part dans le bouge, quelqu'un s'évertuait à sortir des sons de canard  d'un accordéon 
asthmatique. On devait parler au moins une demi-douzaine de langues en même temps. Plusieurs 



tabacs donnaient à l'atmosphère des lieux cette odeur si particulière du voyage, du départ, de 
l'absence, du naufrage en mer, au fin fond des derniers parallèles. 
   Trevor commanda un rhum. Une main sèche et maigre comme une patte de poulet s'interposa 
entre le goulot de la bouteille et le verre, en dressant deux doigts. Le tenancier du bar sortit un 
autre verre et servit deux rhums. 
   -héhéhéhéééééééherk….  Oui  du  rhum,  de  l'alcool,  et  après  hein  ?  hein  ?  hein  ?  tu  viens  et  on  y  
va ? 
   Le patron du bar jeta un regard noir au type. 
   -Slawomir,  fous  lui  la  paix,  tu  vas  pas  recommencer  à  nous  faire  ch… 
   Trevor l'interrompit en levant la main et secouant la tête. 
   -Laissez  le,  m'sieur,  c'est  pas  grave… 
   Et il indiqua les deux verres vides. Le patron obtempéra. 
   -Bon…  comme  vous  voulez… 
   Il posa la bouteille devant eux puis s'éloigna, faisant un geste de la main qui signifiait 
clairement sa totale indifférence aux tracas que le type pourrait causer à Trevor à partir de cet 
instant. 
   Le matelot sentit bientôt la chaleur du rhum lui remonter du ventre pour s'installer dans tout son 
corps. Le type n'arrêtait pas de parler, murmurer, postillonner, susurrer. Trevor n'écoutait rien en 
fait, il se laissait porter par l'étrange et sordide musique. Celle des âmes noyées dans les flots 
sombres de la solitude, de l'égarement, de la perversion. 
   -Allez  allez  on  finit  la  bouteille  et  après  tu  viens  on  y  va……..  hein  ?  hein  ?  faut  flaire  plaisir  à  
Slawomir  tu  seras  pas  déçu….  Héhéhéherk  elles  sont  belles  les  filles  de  Slawomir  houlalalalalala 
elles  sont  belles  fiuuuuuuuuuu…. 
   Trevor souleva une dernière fois la bouteille pour se servir mais elle était vide. Il leva lentement 
son bras engourdi pour attirer l'attention du patron mais l'autre l'arrêta dans un sifflement de 
serpent. 
   -Ssssssss  non  non  !  Slawomir  a  de  l'alcool  chez  lui,  oui,  tu  viens,  ce  sera  gratuit,  et  puis  après…  
heurkhéhéhé les filles de Slawomir, elles sont belles !.... 
   Trevor jeta quelques billets sur le comptoir et sortit du bar, le "John Flanders". Il n'avait pas du 
tout l'intention de suivre ce type, d'aller chez ce Slawomir, l'aspect seul du gars suffisait pour 
imaginer le taudis crasseux où il vivait. Des filles ? Trevor dans son ivresse les vit toutes plus 
laides les unes que les autres, sales, borgnes, amputées, une galerie d'horreur au milieu de 
laquelle ce Slawomir ricanait comme un pantin diabolique. D'ailleurs ce type ne pouvait pas avoir 
de bordel, impossible, comment être attiré par son soliloque grotesque ? Qui pouvait fréquenter 
un endroit tenu par cet aliéné cadavérique ?  
   Après tout, les monstres aiment les monstres. 
   Trevor voulut retourner au cargo mais il se perdit. Les quais se tordaient dans la nuit, se 
chevauchaient et des arches ténébreuses les reliaient, reflétant les yeux rouge pâle de bateaux 
endormis.  
   Alors une main, une poigne forcenée saisit le bras de Trevor. Des serres l'entraînèrent malgré 
lui,  il  eut  même  m'impression  qu'on  le  portait…  Non  il  ne  savait  plus  très  bien  s'il  avait  les  pieds  
sur terre, s'il volait, les ruelles autour de lui tournaient et s'amalgamaient en un obscur labyrinthe. 
Des escaliers renversés s'enfonçaient dans la nuit, les pavés luisants de la chaussée étaient soumis 



à une houle dantesque.  
   Ils passèrent même près d'un antre d'où s'exhalait une fureur musicale inouïe, un souffle bestial 
qui faisait trembler l'air, tandis qu'une voix écorchée déchirait les ténèbres comme des griffes 
monstrueuses.  
   -heheheherk.... Ah ça oui oui eux aussi ils aiment ça ! Souvent la nuit après leur concert ils 
viennent chez Slawomir pour voir ses belles filles... Ouihihihihi les... "punk" (il prononçait 
"pounk") ils aiment aussi ils cherchent ça... 
   Trevor se retrouva assis sur une chaise en bois devant une table nue. L'air tremblotait encore 
légèrement, ses tympans sifflaient comme s'il descendait de hautes altitudes. Le silence vibrait 
autour de lui. Le monde penchait un peu, la terre avait perdu son équilibre. Une simple bougie 
fournissait la seule lumière; sa flamme jaunâtre crépitait terriblement. 
   Une porte s'ouvrit. Apparut un mannequin grotesque, un personnage issu des contes de la folie 
et de la démence ordinaires. Affublé d'un queue de pie et d'un haut de forme, maquillé comme un 
comédien antique, il fallut que Slawomir ricanât pour que Trevor le reconnût. 
   -Très bien ouihihihi très bien maintenant on va voir les filles de Slawomir ! Alors tu viens ? Tu 
te lèves et tu suis Slawomir ! Attention on va voir les filles de Slawomir ! 
   Le type le précéda comme le meneur d'une parade de foire. Trevor n'y voyait rien. Il tendait les 
mains devant lui, comme s'il nageait entre deux ténèbres. Slawomir alluma plusieurs bougies 
disposées sur un chandelier.  
   La lumière se fit peu à peu. Des miroirs disposés un peu partout étaient chargés de renvoyer son 
éclat terne et chancelant.  
   Et les filles apparurent.  
   Trevor les regarda d'abord sans bouger. Puis il s'avança, lentement, prudemment, pour être sur 
qu'elles n'allaient pas disparaître comme un mauvais rêve. Un sourire se dessina sur ses lèvres 
jusqu'à présent toujours droites et closes. Le sourire devint rictus, déformation douloureuse des 
mâchoires, toute la peau de son visage se tendit à se rompre. 
   Il partit dans un rire mécanique, aigu, effroyable. Slawomir le regardait sans comprendre.  
   Sur les murs de la pièce étaient affichés des dizaines de photos de femmes, des vedettes, des 
actrices, nues ou en partie habillées. Trevor en faisait le tour, accélérant progressivement le pas, 
marchant de plus en plus vite, riant aux éclats de plus en plus fort. Slawomir se mit à rire aussi.  
   -ouihihihi elles sont là les jolies filles, comme celles que les marins aiment, celles que vous 
avez dans vos cabines, hein, hein, ouihihihihi tu es content hein tu aimes les filles de Slawomir ? 
Hein ? Hein ? 
   Trevor arrêta de tourner en rond dans la pièce sans air, plaquant une main sur sa bouche, 
écœuré,  le  rhum  s'agitant  de  façon  inquiétante  dans  son  estomac.  Son  rire  se  tut  dans  un  spasme  
et il crut vomir. 
   -Pauvre débile... C'est ça tes femmes ?... 
   Slawomir ne riait plus. Il tendit la main vers les photos.  
   -Ouihihihi... Les filles de Slawomir... Rita Hayworth, regarde... Et là Sophia Loren, regarde tu 
vois elle est belle, et là, là, tu vois, hein, Tura Satana, regarde elle est... Divine hein ? Tu aimes 
les femmes comme elle, Slawomir il le sait, hein ? Hein ? Siiiiiii ! Et là, là, elle, ho, tu vois ? 
Regarde ! Elle ! Margo Winchester ! Hein ? Beeeeeeeeelle ! 
   Trevor ne prêtait plus attention aux photos. Il fixait sur Slawomir un regard noir, incandescent. 



   -Dis voir espèce de dégénéré, combien de fois tu t'es fait ruiner la tronche en faisant venir ici 
des gars à qui tu avais promis des femmes ? Plus d'une fois vu ta gueule de travers et tes dents 
pourries ! 
   Slawomir ne désespérait pas d'intéresser son hôte avec sa galerie de photos. Certaines étaient en 
couleur, d'autres en noir et blanc. Il y avait un peu toutes les époques. Même des modèles récents 
de magazines de charme, comme celle devant laquelle le slave s'était subitement arrêtée, 
postillonnant tout ce qu'il pouvait, les yeux exorbités.  
   -Regarde elle, matelot, hooooo, regarde elle est belle, Nancy Cameron hein ? Hein ? Tu aimes 
hein ? Tu aimes les femmes comme elle, avec beaucoup de.... Hein ? -avec ses mains il mimait 
une poitrine généreuse au niveau de son propre buste - hein ? On peut pas ne pas aimer cette 
femme hein ?  
   Trevor secoua la tête et fit mine de vouloir sortir de la pièce. Slawomir se précipita devant lui, 
si vite que Trevor en fut épouvanté. Le slave le regardait comme un esprit damné, torturé, 
déglingué à jamais. Il paraissait même effrayé à l'idée que le jeune homme s'en aille et le laisse 
seul. 
   -Tu fais quoi ? Hein ? Tu t'en vas ? Tu n'aimes pas les filles de Slawomir ? Elles ne te plaisent 
pas ? Hein ? 
   Trevor se passa les deux mains sur le visage en fermant fortement les yeux. Il allait peut être se 
réveiller dans sa cabine, sur le cargo, quelque part au milieu de l'océan, au dessus des abysses du 
monde.  
   -Tes femmes, pauvre type, elles sont... Elles... C'est du papier ! Elles n'existent pas ! Crétin ! 
   Slawomir se crispa comme un enfant sur le point de pleurer. Il se retourna sur les affiches, les 
photos, puis se ressaisit subitement. 
   -Ah ouihihihi d'accord ! Tu veux... Des vraies femmes ? Slawomir peur te montrer ! 
   Le type avait encore changé de comportement, une telle panoplie de facettes était la preuve 
irréfutable que plus la moindre étincelle de raison ne s'allumait encore dans son esprit.  
   Et sa voix avait pris une tonalité dérangeante. Trop sérieuse pour être sensée. Surtout chez un 
énergumène comme lui. 
   Trevor voulait partir.  
   Slawomir l'empoigna de nouveau. Il ne put rien faire. La lave noire de son regard s'écoula en lui 
et brûla toute résistance. Trevor était subjugué. Anéanti. Désespéré.  
   -Tu veux voir collection privée de Slawomir ?  
   Trevor voulait partir. 
   -Collection... Particulière.  
   Trevor voulait s'enfuir.  
   -Vraies femmes... Attention hein, pas papier ! Collection privée de Slawomir.... Hein ? 
   Trevor voulait mourir. 
   L'autre le tira vers lui, leva haut son chandelier et l'entraîna dans les hauteurs de cette demeure 
sans lumière, sans fenêtre, sans âme. 
   Devant une porte fermée par un cadenas, le slave s'arrêta et fit un geste large, théâtral comme 
s'il allait révéler un mystère inconcevable. 
   -Ah oui, hein, là, dans cette pièce, derrière la porte, collection privée de Slawomir... Attention, 
tu es prêt ? Tout le monde n'a pas le droit de voir ça... 



   Et il ouvrit la porte.  
   Craquements. Ténèbres. Envolée d'ombres effrayées par la lumière.  
   Trevor entra. Les flammes des bougies envoyaient des lueurs démesurées sur les murs de la 
pièce, autour desquelles rodaient des lambeaux ténébreux vindicatifs. 
   La galerie était organisée avec soin. Elles étaient toutes à la même hauteur, de taille presque 
égale, blondes, brunes, rousses, maquillées, peu vêtues ou dévêtues, belles, aux formes 
généreuses. La plupart étaient fixées au mur par une pointe qui leur traversait le front et le crâne, 
certaines étaient transpercées au niveau  du  cœur. 
   Les deux hommes avançaient dans un silence sépulcral. Les bougies éveillaient sur les pièces 
de la galerie des reflets de cire, des éclats de rose, des tâches de rousseur. Les lèvres entrouvertes 
étaient séduisantes, attirantes, les yeux brillaient d'un éclat farouche, provocant. Trevor ne pût 
s'empêcher de s'arrêter devant une rousse plantureuse, car elle évoquait en lui un souvenir de 
solides étreintes, de nuits orageuses passées à se perdre dans l'oubli de cette chevelure, cascade 
vertigineuse. Mary ? Oui, la rousse de la rue de... 
   -Elle est belle hein ?  
   Slawomir chuchotait comme un fossoyeur au bord d'une tombe. 
   -Ouihihihihi.... Procédé de momification... Produit spécial, science qui vient de l'Egypte et je 
sais plus où, appris dans un livre maudit.... Il paraît qu'elles ne meurent pas vraiment... Qu'un peu 
de vie reste.... Même avec la pointe dans le cerveau.... Hein ? Regarde, les yeux, ils suivent ton 
regard à toi, comme dans les tableaux de maîtres.... Ouihihihihi hein Slawomir grand artiste ! Ah 
les femmes de Slawomir, belle collection hein ? Vraies femmes ! Tu sais.... Certaines... On peut 
quand même.... Avec... Enfin tu vois.... 
   Trevor hurla. Il hurla si fort que le slave eut peur et tomba à la renverse. Le chandelier tomba 
avec lui, la plupart des bougies s'éteignirent. Les ténèbres reprirent possession des lieux. Trevor 
continuait de hurler, la langue lui sortait de la bouche. Et dans cette antichambre de l'horreur 
humaine, les yeux de la fille rousse continuait de briller, malgré l'obscurité, malgré la pointe qui 
s'enfonçait dans son crâne et la maintenait accrochée au mur comme un  vulgaire poster.  
   Malgré  la  mort,  son  regard  transperçait  les  ténèbres  et  fouillait  le  cœur  et  la  raison  de  Trevor,  y  
semant folie, terreur, destruction. 
 
   On retrouva le matelot sur le quai près de son cargo, couvert de bleus et d'ecchymoses, ayant 
apparemment fait plusieurs chutes sur les pavés des ruelles ou dans un escalier. Il délirait, parlait 
de Rita Hayworth et Morgan Winchester, de Mary, la belle rouquine, qu'il avait aimée des nuits 
durant lors d'une précédente escale. L'infirmier du bord le recueillit et il passa la traversée 
suivante sur un lit, passant d'une vive agitation à une sombre dépression.  
   Apparemment, la seule vue d'une photo d'actrice ou mannequin dénudé provoquait chez lui de 
véritables crises d'angoisse. 


