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Première partie 

Je suis à Paris en voyage d’affaires. Un dépucelage, ma première fois avec la capitale. Six 
heures en TGV, j’ai le cul en compote. Pendant le trajet j’ai vu progressivement la mer, le ciel bleu, la 
nature, disparaître pour laisser place à un toit de nuages boursouflés, grisâtres, et d’immenses ter-
rains vagues recouverts d’une neige hostile. J’ai rendez-vous avec ma maison d’édition. 

On a mis à ma disposition un appartement rue Saint-Honoré. Je me suis présenté à la logeuse 
et récupéré les clefs. Je dépose mes valises dans l’appartement. C’est vétuste. Certains diront que c’est 
charmant. Le plancher de bois craque sous mes pas. Cafetière, micro-onde, machine à laver, tout est 
vieux. Une fenêtre donne sur une bouche d’aération où tous les voisins jettent leurs mégots de ciga-
rette. Charmant. Je teste les toilettes. Je lâche une bonne pêche, y jette un coup d’œil et tire la chasse. 
Le paquet s’en va et disparaît. Parfait, de bonnes chiottes c’est essentiel. 

La baignoire est spacieuse. J’ouvre les robinets et vérifie que l’eau chaude fonctionne. Une 
alarme retentit soudain. Pendant un instant, je pense à un incendie dans l’immeuble. Je sors dans le 
couloir. Personne. Je sors devant l’entrée de l’immeuble. Personne. Étrange. Perplexe je retourne dans 
l’appartement. J’ouvre le frigo. Un pack de bière glacé m’y attend comme une vieille relique perdue 
au fond d’une grotte oubliée. J’en prends une et m’en sers dans un verre. Ma boisson à la main, je me 
dirige vers la chambre. Il y a un lit double, enveloppé de draps usés mais qui sentent très bon. Un 
téléphone sonne. Je décroche. Une jeune fille tente de me vendre un abonnement pour une salle de 
musculation. Je lui raccroche au nez. Je ferme la porte à clef et sors faire un tour dans le coin. 

Le froid mord comme un chien de l’enfer. Les passants fument l’air glacé, les joues rouges, le 
pas rapide. Les restaurants sont pleins, les clients discutent, mangent leurs plats, comme de beaux 
objets affichés en vitrine. Les trottoirs sont étroits, déformés, parsemés de parcmètres. Les jeunes 
filles, en botte en peau de bête, collant noir transparent, petite veste, sac à main Vuitton, casque 
d’ipod dans les oreilles, ondulent des hanches tout en tripotant leur téléphone. Les jeunes hommes, 
jeans serrés, t-shirt à effigie de star, veste longue, cheveux gominés, lunettes carrées transparentes, 
semblent tout droit sortis de l’écran d’une télé. Les taxis grillent les feux rouges, visages hostiles au 
volant. Une enseigne lumineuse attire mon regard. Le Daijin-nin. Un restaurant japonais. Je pousse la 
porte, des grelots tintent et signalent mon entrée. Je m’installe à une place, loin de la vitrine. Il est 
midi et des poussières. A côté de moi, une table de six personnes, des Coréens festoient bruyamment. 
L’un d’entre eux parle plus que les autres. Autoritaire, il porte une tête grosse comme une boîte aux 
lettres. Des lèvres charnues, des joues proéminentes, son visage passe de la joie à la haine chaque fois 
que la serveuse s’approche pour les servir ou les débarrasser. Un être dangereux. Je commande un bol 
de riz surmonté d’anguille grillée et une bière. C’est délicieux. Rapidement le restaurant est plein. Je 
règle la note et quitte les lieux. 
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Le ventre plein, je continue, je m’enfonce dans la ville froide. Je débouche sur une grande place 
circulaire, tapissée d’affiches de film, de publicité. Sur ma droite, je vois l’imposant hôtel du Louvre. Un 
valet s’occupe des bagages d’un couple. Je m’arrête devant un kiosque à journaux. Le type, barricadé 
dans son petit stand, visage ridé, front large, nez crochu, me demande d’un ton agacé ce que je 
cherche. Je jette un coup d’œil sur un petit écriteau marqué au feutre et achète un carnet de « ticket 
voyage » à l’idiot, puis m’engouffre dans la gueule carnavalesque de la bouche de métro Palais-Royal. 

Je passe les portes automatiques, prends des escaliers qui débouchent sur de longs tapis rou-
lants. Des centaines d’êtres humains, l’œil morne, traits tristes, visage gris, sont amassés là, en file 
indienne. Mon identité se dissout soudain, dans cette foule de toutes races, toutes couleurs, tous 
styles, toutes odeurs, je suffoque. Comment se différencier, sortir du lot, exister ? Et les autres, sur le 
tapis d’en face, qui nous matent, nous, ceux de l’autre côté, nous rendant à l’endroit qu’ils viennent 
tout juste de quitter. A quoi pensent-ils, tout en se laissant porter par le système ? Au bout du tapis 
roulant, j’arrive sur le quai du métro. En face, une affiche immense montre un homme lépreux qui 
sourit, heureux d’être guéri. Les gens, eux, attendent en faisant la gueule. Pourtant ils n’ont pas la 
lèpre. Enfin, je crois. 

Le train arrive, énervé comme une bête schizophrène sur laquelle on tire trop. J’appuie sur le 
bouton ouverture des portes et prends place. Dans le milieu du wagon, une victime de l’art joue du 
violon. Chauve, yeux globuleux, miséreux, son violon est branché sur un ampli à roulettes. Il joue, sur 
un accompagnement audio, des airs connus, du genre le thème du film Titanic et autres merdes du 
genre. Une jeune fille, fashion victime assise en face de moi, s’enfonce les écouteurs de son ipod dans 
les oreilles en tirant une tronche de cadavre mal enterré. Elle fusille du regard le joueur de violon, 
ferme les yeux, pousse un soupir, se pince le haut du nez, enfonce de plus belle ses écouteurs dans 
son cerveau. Je demande à une vieille dame, où est-ce que je peux trouver une librairie sympa. Elle 
me dit de bifurquer à Châtelet, de faire correspondance par la ligne 4 et de poursuivre jusqu’à Saint-
Michel. Je suis ses conseils tant bien que mal et déboule dans le quartier Saint-Michel. La rue est 
large, spacieuse, c’est agréable. Des couples déambulent, ils se partagent une clope, tout en se disant 
des choses banales, du feu plein les yeux. Des veloutes brumeuses ondulent dans l’atmosphère du 
vieux siècle conservé par l’architecture des bâtisses. Les clochards font la manche, les bourgeois font 
du shopping. Tous les kilomètres, on trouve un Starbuck. Boutiques de luxe, restaurants, bistrots, 
s’enchaînent sur des kilomètres de trottoirs. Affiches de cinémas, étoiles vertes de pharmacies qui 
clignotent, et les feux rouges deviennent verts, et les feux verts deviennent rouges. Mon corps picote, 
mes mains sont bleues, j’ai beau porter un bonnet, mon cerveau est gelé. Au bout d’une longue 
marche, je tombe enfin sur la librairie dont m’a parlé la vieille dame. J’ai besoin de documentation 
pour le roman avec lequel je suis en train de me battre. 

C’est une librairie classe, montée sur trois étages, dans l’atmosphère de vieux siècle. Je farfouille 
un peu puis abandonne. Les clients m’ont écœuré. Des types maigres, grands, portant ensemble noir, 
chemise blanche, et paire de lunettes. Il y en a partout dans la librairie, par groupe de deux, trois, 
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aspergés de parfum, en cercle autour d’une pile de livres, ils discutent littérature. Ils disent combien ils 
aiment écrire, que leur style est dans la ligné de l’écrivain anglais machin truc, que leur prochain 
roman sera un succès, tout se souriant les uns les autres, un poignard dissimulé dans leurs mains 
croisées dans le dos. Mon Dieu, vaut mieux ne pas aimer écrire si on veut en faire sa profession. Faut 
pas aimer le style, les écrivains célèbres, ou les séances dédicaces. C’est la haine qui anime le cœur de 
celui qui écrit, parce qu’il connaît la valeur des mots, il connaît leur puissance, leurs couleurs, leurs 
vibrations sauvages, leur potentialité. Il est au courant d’un secret qui le concerne personnellement, il a 
en lui un pouvoir, un pouvoir destructeur, celui du verbe. C’est pour ça qu’un homme doit écrire, c’est 
l’injonction qui pèse sur lui. J’inventerai tout pour mon roman, comme d’habitude. 

Je ressors de la librairie et rentre dans un Starbuck. Les clients sont aseptisés, propres, morts. Je 
prends un grand café et en profite pour pisser. Je sirote mon gobelet en arpentant, me faufilant entre les 
badauds. Une pancarte m’indique que j’entre dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. Un groupe organi-
sé, sourire aux lèvres, yeux pétillants, attend devant un édifice. L’église Saint-Pierre. Des vendeuses, l’air 
dans le vague, debout dans l’encadré de portes de magasins luxueux, perdent leur temps. Des hommes 
efféminés défilent dans la rue en jacassant au téléphone. Je me les gèle. J’ai envie de rentrer. 

Je marche un bon moment, et arrive sur un pont qui traverse la Seine. La vue est imprenable. 
Les péniches vont et viennent sur le fleuve aux eaux usées, verdâtres, sales. Les arbres décharnés 
dévoilent leurs écorces, insensibles aux basses températures. 

Je traverse le pont, passe sous un petit tunnel et me retrouve en face du Louvre. Des touristes 
montent sur des piquets de béton et se prennent en photo. Deux personnes passent tout près de moi et 
chantent les louanges de l’architecture. Je lève la tête et regarde. Ce que je vois, principalement, ce 
sont des statues d’hommes à poil qui exhibent leur bite. Des Romains en toge paradent le long des 
murs. C’est vrai que c’est incroyable que des êtres humains aient gravé ça dans la pierre, tant pour 
l’aspect pratique, que pour le manque de goût. Au loin la tour Eiffel veille. La nuit approche, l’horizon 
s’assombrit. L’air est humide, il va pleuvoir. Les gens semblent heureux. Je me demande pourquoi. 

Je demande mon chemin à une autre vieille dame. Elle m’explique que je suis tout près de 
Saint-Honoré. J’exécute ses instructions et me retrouve enfin devant mon immeuble. Je rentre dans 
mon appartement. J’attrape le petit radiateur, le branche et monte le thermostat à fond. Je fais couler 
un bain. Me fous à poil, prends une bière, me trempe dans l’eau bouillante. Mon corps accuse le coup. 
Je bois une longue gorgée. Je me cale bien dans le fond de la baignoire et ferme les yeux. Demain, 
j’irai chercher mon chèque, je leur donnerai une trentaine de nouvelles histoires pour en faire un 
recueil, comme ça je pourrai rester tranquille encore un moment. Dormir quand je veux, prendre un 
bain quand je veux, boire une bière, baiser une pute, vivre… 

De bon matin, l’alarme d’hier se remet à sonner et me sort du sommeil. Un bordel sans nom 
s’élève. J’ai l’impression d’être dans une cour de récréation. Des enfants hurlent, jouent, rigolent, 
pleurent. Je reprends doucement mes esprits. L’alarme retentit de nouveau, la vague de mioches 
s’évanouit. C’est bien une école qui se trouve juste de l’autre côté de ma chambre. Je secoue la tête, 
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accuse le coup et je vais pisser. Je prends une douche et fais couler du café. Je jette un œil par la 
fenêtre, il pleut à torrent. 

J’ai rendez-vous à onze heures. J’étouffe dans l’appartement. Je m’habille chaudement et sors. 
Les trottoirs sont verglacés, noirs de parapluies. Le ciel est triste. Je m’arrête dans un supermarché et 
m’achète un parapluie. Pour me rendre au bureau de la maison d’édition, je dois prendre la ligne 6, 
direction Mont parnasse. Il n’est que neuf heures. 

Je m’installe dans un bistrot, Le Palais-Royal. Je commande un café à un serveur antipathique. 
Des coulées de pluies recouvrent les vitrines du bistrot, les badauds arpentant la rue apparaissent 
floutés, déformés, des ombres furtives. Des clients, dans le troquet, s’attaquent déjà à la bière. Les 
serveurs, mains dans les poches de leur tablier, ricanent, agglutinés autour de la caisse. Je paie 
l’addition, et rejoins le flot à l’extérieur. 

Je marche un moment et déboule dans le quartier Opéra. Il tombe des trombes. Des flaques 
d’eau envahissent le bitume fatigué. C’est toujours la même rengaine, des magasins, des passants, à 
perte de vue. Beaucoup de Chinois. Quelques clochards tendent leur gobelet. La pluie ne les gêne pas. 
Je traverse un passage piéton, sur une des lignes blanches, il y a une sorte de cartilages d’animaux 
rongés. J’arrive au bout du passage et me retrouve face à un Starbuck. Il est bondé. Les clients flottent 
sur leur canapé, arborent des faciès dénués de toute émotion, un gobelet dans les mains. 

J’avance jusqu’au bout de l’avenue et arrive rue Capucine. Sur le toit d’un énorme édifice, deux 
statues dorées représentant des anges surveillent les environs. Je demande à un passant ce que c’est 
que ce bâtiment. Opéra-Garnier, me répond le jeune con sans même s’arrêter. J’erre un bon moment 
dans la pomme pourrie. 

J’arrive tant bien que mal à tuer le temps et me rends au siège de la maison d’édition. Je sonne 
au parlophone et m’annonce. La porte s’ouvre et je monte l’escalier quatre à quatre. Au sixième étage, 
une porte est ouverte, j’entre et referme derrière moi. Une femme charmante, d’une quarantaine 
d’années, m’accueille. Un tailleur très serré, au décolleté flottant. De douces rides dissimulées sous un 
maquillage discret, des cuisses fermes serrées dans une paire de bas-résille. Un regard sévère, des 
joues potelées. Elle m’invite à prendre place. 

– L’appartement vous a plus Monsieur Rezkallah ? 

– Oui parfait. 

– Très bien !! Alors, allons droit au but Monsieur Rezkallah voulez-vous ? 

– Tout ce que vous voulez ! 

– Votre roman, ce qui concerne votre vie dans la cité se vend très bien dans les pays franco-
phones, mais, en France, ça ne décolle pas. 

– Ah oui ? 
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– Mon équipe et moi supposons que cela est dû à votre grossièreté. La pornographie dans vos 
textes… J’attends la suite. Si, Le 30, et HLM SPACE sont choquant alors Le conte digital, j’y pense même pas ! 

– Nous avons pensé qu’il serait bon que nous retouchions vos prochaines publications. 

Elle me regarde, tente de sonder mon ressenti. 

– Faites donc. 

– Cela ne vous dérange pas que nous reprenions votre travail ? 

– Pas le moins du monde. 

– Vous m’en voyez ravie, elle dit, tout en prenant des notes. 

– Je meurs de faim, je dis. Pourriez-vous m’emmener dans un bon restaurant ? 

– Avec plaisir ! 

Je sors la clef USB remplie de mes dernières nouvelles, de ce roman, et lui tends. 

– Merci ! Tout y est j’espère ? 

– Bien sûr. 

Elle ouvre un placard, sort un chéquier, griffonne un chèque et me le remet. Voici votre avance. 

Je le prends du bout des doigts, un frisson me parcourt. 

– Parfait monsieur Rezkallah. Allons manger un morceau. 

Je suis mon éditrice comme un petit toutou. Après plusieurs changements de métro, nous arri-
vons dans le quinzième arrondissement. Au 55, rue du Théâtre. Il pleut toujours. Nous entrons dans 
un restaurant coréen. Le gérant est un Indien l’air dépressif, épuisé. Nous nous installons à une table. 
Je commande une bière. Mon éditrice un verre de vin rouge. A notre gauche il y a un jeune couple, à 
notre droite un vieux couple. Je choisis pour manger, un bol de riz garni de viande de bœuf. Mon 
éditrice une salade. Sur la table de droite, le vieil homme drague ouvertement la femme qui 
l’accompagne. Sur la table de gauche, le jeune homme, timide, visiblement amoureux de sa dulcinée 
qu’il a invitée au restaurant, ne sait pas par où commencer. 

Nos plats arrivent. Je demande à mon éditrice si elle veut coucher avec moi, elle me gifle en 
riant et nous reprenons notre repas. Sur la table de droite, le vieil homme, verre de vin rouge à la 
main, décrit dans le moindre détail ses exploits sexuels d’antan. Sur la table de gauche, le jeune 
homme commande une bouteille d’eau. Mauvais. 

La bouffe est bonne. Je mange en silence. 

J’ai mon chèque et cette salope ne veut pas de moi. Je lève le bras et commande une autre 
bière. Aux frais de la princesse. Sur la table de droite, le vieil homme continue de se raconter, espé-
rant se farcir son interlocutrice, qui, elle, dit qu’elle va devoir y aller, ses enfants l’attendent. Je 
mange, lève le bras, une autre bière. Mon éditrice picore, me sourit, lorgne sa montre. Le vieil 
homme, verre de vin rouge en l’air, devient de plus en plus explicite. La jeune fille, face au jeune 
homme feint de recevoir un texto, le jeune homme demande : C’est qui ? C’est un ami dit-elle, puis elle 
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ajoute, j’ai d’autres amis que toi, tu sais. Je ne suis pas un ami répond le jeune homme dans un élan 
de fierté. Mon éditrice demande l’addition. Le vieil homme se lève et va pisser, la jeune femme qui 
l’accompagne en profite pour ramasser ses affaires et filer. Le jeune homme paie l’addition, la jeune 
fille qui l’accompagne affiche soudainement un visage mielleux et, à l’aide de ses longs cheveux 
bruns, se confectionne une tresse. Le jeune homme tape son code. La jeune fille, d’une voix sensuelle, 
lui avoue : Le soir avant de dormir, je me fais des nattes. Le jeune homme déglutit. Son ticket sort de 
la machine à carte bancaire. Le jeune homme récupère sa carte. La jeune fille me jette un regard 
violent. Ils se lèvent et s’en vont. Le vieil homme revient, il constate que sa proie lui a filé entre les 
doigts. Il s’assoit, sourit, remplit son verre, et me jette un regard amical. Mon éditrice se lève. Je me 
lève. Nous sortons du restaurant et marchons à tâtons sur le trottoir, harcelés par la pluie. Je voudrais 
lui demander où je peux trouver des prostituées mais je me ravise. Elle est aussi innocente que cou-
pable. Elle me raccompagne et m’abandonne. Retour case départ. Seul, de l’argent en poche, et la nuit 
pense à tomber. Je m’essuie les pieds sur le tapis devant ma porte. Je peux crécher ici encore trois 
jours. Trois jours de sécurité. Trois jours de sursis. Je suis un écrivain. Je ne suis rien. 

De retour sur Nice, aux Moulins, des mois passent… presque une année… aucune nouvelle de 
l’éditrice. J’ai fumé mon avance… L’été est déjà presque fini… J’appelle. Pas de réponses. Mails. Pas 
de réponse. Merde ! Je me plonge jusqu’au trognon dans les problèmes pour pas y penser. Là juste-
ment, je suis trés occupé. Je raccompagne un rêve à l’arrêt de bus, en face du collège Jules-Romain. 
Une jolie fille qui fait partie de l’équipe Unité et Paix et fait des tournées d’entraide dans les quartiers 
difficiles. Emy, elle s’appelle. Brune, bien roulée, bien éduquée, elle sent le croissant au beurre. Oui, 
je voudrais la tremper dans un café et lui mordre le cou. Tout en la guidant vers l’arrêt de bus et 
sachant pertinemment que jamais une fille de ce genre ne me donnera son numéro de téléphone, je 
m’apprête à le lui demander quand même. Je m’obstine. J’attends juste qu’elle la ferme. 

Emy est fascinée par les pauvres et leur façon très créative de mener leur existence. Elle 
compte monter un dossier. Un projet d’aide à la réinsertion. Les gens ont le droit d’être propres, 
s’insurge-t-elle ! De manger à leur faim ! Le fait qu’une vieille mamie squatte un appartement et se 
nourrisse exclusivement de boites de conserves alimentaires, la touche au plus haut point. Je veux la 
toucher aussi. Je me suis dit, après coup, que j’aurais dû jouer le Roumain, boiter un peu, me tenir de 
travers, un gobelet vide à la main, la crasse au visage. 

Il est dix-huit heures. La nuit tombe. Les phares des voitures éclairent l’asphalte. Les feux al-
ternent leurs codes de couleur. Emy parle toujours. Son bus arrive au loin. Je la coupe et lui demande 
son numéro. Elle refuse de me le donner. Elle monte dans le bus. Je ne la quitte pas des yeux. Elle se 
cherche une place. Deux battements de cils et elle disparaît de ma vie. 

Je m’en retourne, maudissant cette salope de toutes mes tripes, m’enfonçant dans le cœur du 
quartier. Il n’y a pas foule. Quelques scooters tournent. Des véhicules louches circulent au ralenti. Des 
silhouettes aux balcons surveillent je ne sais quoi. Des odeurs de cuisine flottent dans l’air : la routine. 
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Je me rends au pied du bâtiment 35. Anna habite au quatrième étage du bâtiment 35. À quelques 
pas de l’entrée, j’entends un bordel pas possible. Je me demande si on tourne un vieux kung-fu dans le 
coin. Les gars du coin rossent un toxico. Le pauvre type, en boule, en prend plein la gueule. Immense, 
fin, le jean monté jusqu’à la taille, torse nu, taché de sang, il protège son visage comme il peut. 

Un voisin se tient là, sur le muret, en bon spectateur, les yeux brillants, une clope en train de 
griller au bout de son bec. Je lui demande ce qui se passe : 

– Pour ce que je sais, le toxo leur devait déjà du fric et il est tellement en manque qu’il est re-
venu pour demander crédit ! 

– Le con, dis-je. 

– Alors, les gars lui ont fait une proposition ! Si tu tombes pas inconscient au bout de trente 
minutes, on efface l’ardoise et on te donne de quoi passer la soirée. 

– Trente minutes de quoi ? 

– De ça ! 

– Combien de temps déjà ? 

– Ça vient de démarrer, t’as de la chance ! 

– Ils essayent de lui enlever son jean, mais il s’y cramponne comme un beau diable. J’aperçois son 
visage un instant. Il ressemble à Vincent Cassel, mais sans la médiatisation, l’entrejambe plein de pisse. 

Emy, la mécène, la salope inaccessible, l’oiseau dans le ciel, s’évapore de mon esprit à petit 
feu. La violence a ce don de vous nettoyer de l’intérieur. 

Le client tient bon, son œil pétille et il a une bonne défense au sol. Enfin, les gars sont plutôt 
cools. Ils sont à domicile. Tout en suivant le show du coin de l’œil, je sonne au parlophone d’Anna. 
C’est elle qui répond. 

– Oui ? 

– C’est Mo ! Tu fais quoi ? 

– Je donne à manger à ma sœur… 

La petite sœur d’Anna est née prématurée. Paraplégique, handicapée mentale, son visage est 
difforme, son crâne énorme, bosselé, en disharmonie totale avec son tout petit corps de poupée aban-
donnée. Anna ne cesse d’exhiber des photos de sa petite sœur clamant à quelle point elle est belle. 
Tout le monde dit oui, bien sûr qu’elle est belle, avec sur le visage, une expression d’horreur teintée 
d’une haine originelle. 

Anna baise avec tout le monde. Cela donne un aperçu direct de sa valeur. Après avoir subi le re-
jet de la beauté, je dois contre balancer le coup par la souillure de la laideur. On fonctionne tous 
comme ça ! Ainsi va la vie. 

– Vas-y, vite fait ! 

– Monte et attends dans les escaliers. 
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– OK ! dis-je. 

Sa voix disparaît absorbée par les boyaux électriques du parlophone. Un large rictus traverse 
mon faciès. Je le sens étirer la peau de mon visage. Je me retourne un instant et contemple le mas-
sacre, comparant avec délice la situation de ce pauvre drogué avec la mienne. J’en sens des papillons 
tout chauds flâner dans mon estomac. Je pénètre dans le bâtiment. 

M’arrête devant l’ascenseur, et ouvre la porte. Une puissante odeur d’urine me fond dessus. Je 
détourne la tête et relâche la porte. Anna habite au quatrième étage. J’ai la flemme et pas vraiment le 
choix. Je m’élance dans la cage d’escalier. 

La jolie Emy me revient alors à l’esprit. Salope d’Emy, tu perds rien pour attendre, un jour on 
se recroisera, je me le promets en posant rageusement le pied sur le deuxième étage. Un jour Emy, 
crois-moi, tu le regretteras ! Pourquoi ? me demande-t-elle, au troisième étage. Pourquoi ? J’en sais 
foutre rien ma belle, mais tu le regretteras, ça je peux te le promettre !! 

Sur les marches crasseuses du quatrième étage, enfin, le corps menu et diaphane d’Anna, appa-
raît, morceau par morceau. Sa bouille d’orpheline. Ses petits seins. Ses hanches enfantines. Ses cuisses 
fines comme des avant-bras d’anorexiques. Ses pieds taille 40. Bon sang, Emy ! Où es-tu ? Sors-moi de là. 

– Je n’ai pas beaucoup de temps, je te préviens ! Ma mère a pris sa Méthadone. Elle est en 
rage, elle a tout cassé dans la maison. 

– Ok, je réponds. 

J’en ai strictement rien à foutre de ce qu’elle me raconte. 

Je bande depuis que j’ai entendu sa voix au parlophone. 

Là, elle s’est endormie dans le salon. 

OK, je répète. 

Elle descend les escaliers. Je lui emboîte le pas. La cage d’escalier est longue et tordue comme 
une colonne vertébrale atteinte de scoliose irréversible. Au centre de l’escalier, il est impossible de 
nous voir et nous pouvons entendre quiconque arrive. On se débrouille comme on peut. 

Anna porte un pyjama Hello Kitty. Le haut est troué au niveau de l’épaule gauche. Ses cheveux 
raides et roux sont attachés en chignon. Son cou est trop fin, ça fait peur. Elle se plaque, face contre le 
mur jauni par la lueur de la veilleuse, baisse son bas de pyjama, et s’agrippe à la rampe, repeinte 
pour la énième fois en vert foncé. Elle se cambre à son maximum. Anna adore se faire enculer. Si bien 
qu’elle a toujours ses règles quand elle a rencard. Je défouraille et m’approche de sa croupe noirâtre 
et touffue. Vu de là, on est en droit de se demander si cette chatte appartient bien à ce corps ? Ou bien 
y a-t-elle élu domicile comme une entité féroce se lovant au sein d’un hôte trop faible ? Ses fesses sont 
fermes, blanchâtres. Son trou du cul est sombre, sordide. 

Il tressaute, suinte. La bite à la main, j’approche sans savoir encore où je vais frapper. 

– Bouge-toi ! elle m’ordonne. Je me bouge, glissant de tout mon être dans le cul d’Anna. Jamais, 
entrée n’a été aussi facile. Elle pousse un soupir de douleur contrôlée. Je commence à limer. Les chaînes 
sont tenaces. Je l’agrippe par la tignasse et la ramène contre moi. Je veux voir son visage, me sentir en 
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elle. Anna sur l’autel du sacrifice. Anna petit bout de peau. Anna en toi. Anna je t’éventre et tu souris. 
Anna je te hais. Anna facile. Anna quand tu veux où tu veux, même si elle ne veut pas. Anna qui n’est 
pas Emy. Moi qui veux être dans les bras d’Emy, mais qui suis dans le cul d’Anna. Anna je vais jouir. 
Anna je jouis. Anna j’ai joui. Anna, sait. Elle ne bouge plus. Anna, attend, c’est trop sensible. Anna, la 
cage d’escalier empeste ton cul. J’en ai plein sur le sexe. Et maintenant quoi ? Hein ? Rien n’est résolu, 
et tout a encore plus d’importance que jamais. Anna remonte son pyjama, se retourne et m’embrasse à 
pleine langue. Je garde les lèvres closes et la repousse. Elle fait mine de rien et se recule. 

– Bon, faut que j’y aille, Mo, ma mère risque de se réveiller et ma petite sœur est seule, dit-
elle. À plus tard ! 

Elle remonte les escaliers m’abandonnant la bite à l’air. 

Une tache de sperme fraîche brille à mes pieds. Je remonte mon caleçon, mon pantalon, et amorce 
la descente À chaque marche, ma carcasse est secouée comme une poubelle pleine et tout un tas de 
choses remuent à l’intérieur. Je pense à Emy, la belle Emy, la pure Emy. Il faut que je me lave la bite. 

Je sors du bâtiment. Un vertige me traverse. Un peu plus loin, avachi contre le muret, le toxico 
se repose. Ils ne lui ont laissé que son slip. Il fait penser à Jésus. Je me dirige vers lui, par pure 
curiosité. Il est recouvert d’hématomes. Son nez doit être cassé. De la bave mêlée à du sang lui coule 
de la bouche. Les yeux clos, il marmonne des choses. 

– C’est… la profondeur… C’est ça qui nous a tués… 

– De quoi tu parles, Jésus ? je demande, intrigué. 

– La… profondeur… papa, maman, je vous ai… je vous hais… arrêté les études… papa con-
tent… à poil gay pride… maman contente… drogue… papa comprend, psychiatrie, maman écrit un 
livre… la profondeur… 

– Je pige rien Jésus ! je lance. Ma bite me gratte. Je suis mal à l’aise. Son histoire de profon-
deur m’intéresse, je ne sais pas pourquoi. Une intuition me pousse à essayer de comprendre. Je 
m’installe accroupi afin de mieux entendre le messie. 

– La profondeur de quoi, Jésus ? Dis-moi, je t’écoute !! 

– Ils arrivent… 

– Qui arrive ? 

Au moment où je pose cette question, je comprends où il veut en venir. Ses potes arrivent pour 
la vengeance. Je vois au bout des arcades, une masse humaine compacte, battes de base-bal, couteau 
et tuyaux en l’air qui me pointe du doigt et commence à courir… Je trace ma race, par la cours du 35, 
contourne le parking dépasse le jardin de la préfecture. Je les sens derrière moi… je cours, je cours, 
je sens mes cuisses se contracter, je traverse la RN 202, manque de me faire renverser… j e sens que je 
prends de la distance… je continue… grimpe un grillage, je suis dans les bureaux de la préfecture, 
j’entre dans le parking, me cache sous une voiture et attends que ça passe… 
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Des fois ça ouvre des portes de tâter de la plume… Cette petite mignonne, qui me kiffe bien, a 
insisté pour me voir. Contact par FB. Pas possible de dire non. Certes elle est moche, elle boite, mais je 
lui plais. C’est bientôt mon anniversaire, je sais pas comment elle s’est débrouillée pour le savoir. La 
date que j’ai mise sur FB est bidon. Son plan de soirée c’est de picoler et de se mettre bien. Elle m’a 
donné rendez-vous à la nuit tombée au pied d’un immeuble abandonné pas loin du quartier. Je ne 
connais même pas son prénom. Juste son pseudo virtuel. Une téteille de Crémant pas cher à Lidl, 
quelques bières dans mon sac, sans me presser, je vois sa silhouette tordue se dessiner dans le rose 
crépuscule. J’ai un doute mais mieux vaut l’inconnu à la solitude. 

– Bonsoir, elle me dit. 

– Tu sens bon, je réponds. 

Elle me tourne le dos et sa queue de cheval me demande de la suivre. Sa robe a une couleur 
étrange. Tout ira bien. 

Dans le hall qui sent le vieux, elle s’arrête sans prévenir, me regarde droit dans les yeux et me dit : 

– Comment tu aimerais m’appeler ? 

C’est quoi cette question ? je dis. 

Réponds, réfléchis pas. 

J’ai pas d’idée là, laisse moi du temps et je te dégote un nom. 

Elle reprend sa marche et prend les escaliers. Je la suis, un peu perturbé. Il fait sombre mais 
on se repère plutôt bien. Ça se voit qu’elle a l’habitude de venir ici. Au troisième, elle entre dans le 
couloir et trace jusqu’à la porte du fond. Le gravier craque sous nos pas. L’odeur de fin de vie est plus 
forte. Elle ouvre la porte de l’appart et une douce lumière nous fond dessus. Elle sourit et entre. Sur 
le sol, au centre de la pièce, sur un tapis en lambeaux, posées sur un carton, quatre bougies flam-
boyantes encerclent une boîte en bois. 

Elle ouvre les fenêtres, un peu d’air frais nous enveloppe et chasse les effluves viciés. Mes yeux 
s’habituent à l’ambiance. Sur la commode à trois pieds il y a des livres. Je vais voir. C’est Le 30 et HLM 
SPACE CRAFT. Ça me met mal à l’aise. Une idée de prénom me vint d’un coup. Elle est derrière moi et 
me tend un bras. 

– Passe la bouteille de mousseux, j’ai des gobelets et des glaçons… 

Je lui passe le sac entier. 

Elle va dans une autre pièce. Des glaçons tintent, le bouchon saute, la revoilà, avec deux gobe-
lets pleins. Elle est heureuse, son visage ne ment pas. 

Je t’ai trouvé un prénom, je fais, en prenant mon gobelet. 

Dis-moi avant qu’on trinque ! 

Avant que je n’ouvre la bouche, les bougies meurent sans prévenir. Les ténèbres nous envahissent. 

C’est parti tout seul. J’ai paniqué trop vite. J’ai envoyé un coup dans les ténèbres. J’ai fait 
mouche. Elle est tombée comme un sac d’écolier à l’heure de la sortie. Je retiens mon souffle et 
attends de voir ce qui vient. Une attaque, des fantômes, n’importe. Mais rien ne se passe. Je sors mon 
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briquet et éclaire d’une faible flamme. Ma boiteuse pique un roupillon, la joue bien gonflée. Je bois 
une gorgée délicieuse et rallume les bougies. 

Je me baisse et vérifie qu’elle respire. Sa poitrine d’ado monte et descend paisiblement. Sa 
robe remonte jusqu’à ses cuisses blanchâtres. 

Je me souviens de ce jour, où j’avais pêcho une belle gosse à la sortie d’une librairie. Je lui 
avais mangé le cerveau puis elle m’avait invité chez elle. Ses parents absents. Le frigo plein. Une petite 
pisseuse souple, rien que pour moi, le pied intégral. Après qu’elle m’ait montré sa bibliothèque, on 
s’était mis à jouer à bite-à-chatte perchés avec beaucoup de sérieux. 

Vers minuit, dans son plumard bien chaud, elle me dit qu’une copine, une certaine Martha, va 
arriver. Pas de souci. 

Une grande lourdaude, binoclarde, avec de grandes mains et les dents déjà gâtées. Très vite on 
se lâche, on rit, on ose, on se respecte plus, on s’oublie… La petite pisseuse souple s’était endormie la 
première sur le sofa du salon. Avec Martha, on avait continué à bavarder sans vraiment rien se dire. 
Elle pratiquait le handball mais n’était pas amatrice de cramouille. J’avais senti qu’il n’y avait pas 
d’ouverture entre nous, qu’elle ne voulait pas piquer le sandwich de sa meilleure copine. Ce n’était pas 
grave, j’avais déjà les couilles comme des raisins secs et je savais être patient. La vodka eut raison 
d’elle vers cinq heures du matin. Je l’avais aidée à se rendre jusqu’au lit. 

Elle déchaussa ses converses et ses grand pieds me mirent mal à l’aise. Des panards immenses 
avec des poils au bout. Elle s’était mise à ronfler rapidement. J’avais un mauvais pressentiment mais on 
ne se refait pas. J’étais monté sur elle pour lui faire glisser son pantalon tout doucement. Baiser une 
femme qui dort c’est pas dégueu, demandez aux gynécologues… bref… au moment où je baisse son 
Diesel, je prends comme une claque par un maçon géant à qui je dois des briques. La conne, d’une part, 
ne portait pas de culotte et, de plus, elle était affublée d’une grosse bite… plus grosse que la mienne 
facilement… J’étais en rogne, fâché, pas happy, ça n’allait pas du tout ! J’attrapai Martha par le col et la 
secouai. Fallait qu’elle me dise où elle s’était dégoté sa bite, parce que moi, je voulais la même. 

Je l’ai prise à coup de gifles et elle s’était réveillée après le sceau d’eau froide. En se décou-
vrant le jean aux chevilles, Martha s’était mise à pleurer comme le remplaçant le plus nul d’une 
équipe de foot minable de quartier, petit gosse, oublié dans le fond d’un vestiaire par le padré qui s’en 
branle royalement de sa fille à bite… Puis dans un soubresaut de fierté elle m’avait sauté dessus… une 
simple esquive et son front rencontra le crépit mauve de la chambre… elle était bien réveillée mainte-
nant le visage en sang, le temps qu’elle se soigne, je faisais couler du café. Elle devait des explica-
tions, elle y couperait pas. 

– Je suis née comme ça, fit-elle. 

– Tu dis ça comme ça, mais tu te rend pas compte ! T’es pas moche Martha, t’as de l’humour, 
tu picoles bien, tu peux pas te permettre d’avoir en plus une grosse queue… 

– Je comprends pas de quoi tu parles ? Pourquoi tu fais une fixette comme ça… 


