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1. 
La chose arriva en juin 1954, à peu près en même 
temps que Bonjour tristesse de Sagan. 
Rien de fulgurant. 
Il fallut le prix des Deux-Magots pour que le succès et 
le scandale éclatent. 
Quarante ans durant, Dominique Aury, « de son vrai 
nom Anne Desclos », prendra beaucoup de plaisir à se 
cacher derrière Pauline Réage. 
Rendez-vous au Murano. 
C’est un peu comme le General Hotel. 
Même variation de clichés modeux mais, ici, le marbre 
est blanc, les murs sont blancs, comme l’immense 
canapé Chesterfield. 
Charmante coquetterie sur la langue. 
Les deux mille ans du séquoia comparés au temps de 
la sentinelle : « T’es où ? Tu m’entends ? Le réseau est 
mauvais. » 
Vouloir éterniser la jeunesse est l’insensé de la beauté. 
Le temps humain n’est pas le temps extraterrestre. 
C’est comme une note de flûte jouée à côté d’une 
cascade. 
L’orchidée est partout, palace à la pointe de la techno 
(wii-fi, écran plasma), l’empreinte digitale (enregistrée 
au check-in) ouvre la porte de la chambre, organdi, 
moquette épaisse. 
Patricia vous apprend la novlangue du urban resort, 
vous vous sentez très New York-Paris-Tokyo. 
Ne dites plus « Je rentre à mon hôtel », dites « Je cours 
à mon urban resort ». 



 

Une sorte de station urbaine où l’on peut vivre en au-
tarcie, loin des agitations du monde vulgaire, de pis-
cine en room-service, de spa en restaurant. 
Redescendre au bar à vodka, difficile de choisir entre 
les quatre-vingt-treize variétés, les stalactites ne vont 
plus tarder à vous transpercer. 
Déplier la carte du métro. 
Mince antenne de 1 centimètre et demi fixée sur le dos, 
ils étaient trente-trois papillons de cinq espèces lâchés 
dans la nature et suivis au radar dans leurs évolutions : 
on sait qu’ils volent de 1 mètre 25 à 3 mètres par se-
conde selon quatre types de trajectoire, mais il reste 
encore à expliquer comment ils se repèrent. 
Planter là Steve McQueen : il agonise, un trou dans la 
poitrine, il est sincèrement surpris : « Qu’est-ce qui 
s’est passé ? » 
Pas seulement lui : Frank Sinatra, vous savez qu’il a été 
enterré avec son briquet en or, copie conforme de 
celui qu’il avait offert à Lucky Luciano. 
Nous avons fait la grimace d’usage pour vous dire que 
c’était important, mais que nous allions abréger en 
levant deux doigts pour dans deux minutes en prenant 
l’air embêté : c’est devenu un grand classique. 
 
2. 
Dans une poche de son imper, la police trouva un 
exemplaire de Feu pâle, qu’il avait acheté la veille, un 
ticket de caisse glissé entre les pages 26 et 27 en faisait 
foi. 
L’inconnu avait souligné quantité de phrases du début 
à la fin du livre, y compris l’achevé d’imprimer. 



 

Dans la rubrique « Du même auteur », il avait biffé tous 
les titres, sauf un. 
Souviens-toi que Pékin a interdit la calvitie à tous les 
chauffeurs de taxi sur la totalité du territoire de la 
Chine pop. 
Impair et passe, et si tu le renverses sur le dos, tu le 
mets en état d’immobilité tonique, mais ce n’est pas 
une mince affaire : il est comme ça, le requin, il peut se 
passer de manger pendant de longues périodes, il peut 
aller se faire voir ailleurs, dans les eaux pauvres, n’a-
valer que des détritus, rôder près des plages où les 
journalistes provoquent la terreur. 
Tant qu’elle n’a pas tout fait trois fois, elle se sent mal, 
même que quelque chose est venu brouiller son visage, 
il y avait de quoi, quelle idée de s’appeler Cassiopée. 
 
3.  
Chercheuse en biologie génétique à l’Imperial College 
de Londres, Olivia Judson était plus connue sous le 
nom de Docteur Tatiana, sexologue pour animaux, 
animatrice d’un show télévisé où se mêlaient panto-
mimes et vulgarisation scientifique. 
En l’occurrence, elle recevait en consultation une 
mouche des algues (une mouche mâle) d’Australie. 
Celle-ci, allongée sur un divan translucide, était in-
carnée par un acteur en justaucorps noir satiné, 
culottes bouffantes, haut bleu paré d’étoiles filantes, la 
figure barbouillée de rouge, de longues antennes et de 
gros yeux bleus opaques plaqués sur les oreilles. 
« Docteur Tatiana, j’ai le cœur brisé. Je bourdonnais 
tranquillement, l’autre jour, quand je l’ai vue, avec ses 
belles ailes, ses jolis poils abdominaux, mais quand je 



 

me suis approché, elle m’a tapé, tapé, tapé dessus. 
J’avais beau lui dire : ‘Je ne suis pas comme les autres 
mecs, moi, je suis un gentleman’, rien à faire.  
– Alors, là, vous n’avez rien compris, mon vieux. 
Arrêtez tout ce baratin qui sent son new age à cent ki-
lomètres. Ce n’est pas du tout ce qu’attend la femelle 
mouche des algues d’Australie.  
– Vous insinuez qu’elle ne veut pas être traitée comme 
une fleur précieuse ? 
– Ah non ! Tout ce qu’elle veut, c’est un beau mâle 
viril qui la domine, qui lui en fasse voir de toutes les 
couleurs. Elle ne s’accouplera pas avec vous sans cela. 
Capito ? Elle veut être certaine que vous êtes le 
meilleur, elle ne veut pas d’un drogué au banana split 
qui se balade en bermuda et sandales. Vous savez ce 
qui vous reste à faire ! » 
Et comment ! 
Il fonça droit dans un décor assez pittoresque où se 
trouvait assise une femelle mouche des algues 
d’Australie. 
D’un geste sec, il lui dit de venir aux pieds. 
Elle vint immédiatement. 
Le mâle mouche des algues d’Australie lui balança une 
paire de claques en pleine poire, un coup de boule, un 
coup dans le ventre, un uppercut au menton, une 
manchette à la nuque, avant de l’enfiler par derrière 
tandis qu’elle gémissait, qu’elle appelait un Johnny ou 
un Jimmy qui ne viendrait pas. 
« Non, non, ce n’est pas un viol. Chez les animaux, la 
violence sexuelle est toujours difficile à juger. Qu’il 
s’appelle Jimmy ou Johnny, qu’importe. Je veux dire, il 
ne faut pas accorder à ce détail une attention toute 



 

spéciale. Non, non, le fait de se débattre n’est pas 
toujours signe d’aversion. » 
La caméra sur elle, gros plan, mal cadré. 
« Vous m’entendez, là ? Vous me recevez cinq sur 
cinq ? » 
C’était un hiver où l’œil se portait magnétique, un trait 
dessus-dessous, les pointes se touchaient, s’étiraient. 
 
4. 
Il n’avait jamais entendu parler de l’entreprise National 
Textiles, spécialisée dans la production de coton à 
Winston Salem, Caroline du Nord. 
Normal, puisqu’il était le Premier ministre Wen Jiabao, 
mais à la Bourse de New York, il sourit de toutes ses 
dents quand il tira la cloche d’ouverture. 
Et pourtant, c’était bien le PDG de National Textiles 
qui était à l’origine de « la guerre des soutiens-gorges » 
décrétée en novembre 2003 par le gouvernement amé-
ricain contre Pékin.  
Le plaisir de la vengeance a été repéré par imagerie sous 
la forme de l’activation du stratium dorsal, une zone 
impliquée dans le sentiment de satisfaction. 
Mais ce n’est pas la seule zone cérébrale en jeu : c’est 
juste que les autres n’ont pas encore été détectées.  
Et puis, l’expérience n’a porté jusqu’ici que sur quel-
ques représentants du sexe mâle. 
Inspecteur et Flippo se tenait à côté de la Pontiac et 
son Beretta 93R était rangé dans un holster, sous son 
bras, et il portait un poignard de combat Ka-Bar à la 
ceinture. 



 

Un petit magnétophone avait enregistré la même con-
versation dans le Kentucky, le Maryland, l’Ohio, la 
Pennsylvanie. 
Il n’y avait aucune lumière autour des bâtiments aban-
donnés, mais ses yeux s’étaient habitués à l’obscurité, 
et il put ainsi s’approcher en toute discrétion. 
Pas de sentinelle sur le seuil, dans l’escalier métallique. 
Inspecteur et Flippo pourrait avoir la candeur ironique 
d’un garçon qui a déjà connu la mélancolie pour com-
mencer à s’émerveiller du reste. 
Ainsi : « Les chiens d’aveugles, rien que d’y songer, j’ai 
des larmes qui me viennent, là. J’admire cet amour 
désintéressé, direct, sans réflexion, cette relation de 
confiance dont l’animal comme le maître dépendent 
pour que la relation existe. Un rapport complémen-
taire. Le chien vit de l’affection qu’il ressent pour son 
maître et, si vous permettez… » 
Il pressa la détente et la balle de 9 mm explosa l’œil 
gauche et le cerveau du guignol tandis que son acolyte 
hurlait silencieusement de terreur. 
« On a tout à apprendre des bêtes, non ? » 
N’est-ce pas : plus la planète rétrécit, plus les rêves se 
font mauvais, nerveux. 
 
5. 
Le polo se joue à quatre contre quatre, en six périodes 
de sept minutes. 
Pas une de plus, les chevaux ne le supporteraient pas. 
À chaque période, le joueur change de monture. 
Le but du jeu est simple : mettre la balle entre les 
poteaux adverses. 



 

On la tape avec un maillet, toujours tenu de la main 
droite (y compris par les gauchers). 
Les petits chevaux de polo, les criollo, ne sont pas très 
grands : 1,55 mètre à 1,65 mètre au garrot, mais vifs, 
endurants, bien dans leur tête. 
Ils doivent pivoter vite, ne pas s’écarter quand ils voient 
une balle arriver, ne pas avoir peur de se cogner. 
Les cavaliers risquent gros. 
Il y en a qui gagnent des fortunes, comme Adolfo 
Cambiaso, qui accepte de se produire une saison en 
Angleterre contre 1 million de dollars. 
Leur podium préféré : celui du stade de Palermo de 
Buenos Aires. 
J’ai terriblement besoin de savoir si je plais toujours : 
je viens ici, je prends, je consomme et puis j’oublie. 
Faire ce bruit que fait cette sorte de magazine. 
Mais que deviendraient les villes sans l’habitude qu’elles 
donnent de la laideur ? 
Je te le dis, le sexe est partout, nous sommes dans une 
société motivée par le désir, tous les médias parlent de 
sexe et sur beautifulagony.com, des inconnus, dont on ne 
voit que le visage, se masturbent jusqu’à, c’est excitant. 
C’est vrai que, sans Internet, je n’aurais jamais osé me 
lancer dans le fétichisme de l’auriculaire, personnel-
lement, moi, par exemple. 
Et ne manque pas rotten.com, si c’est ton truc, il y a des 
cadavres en décomposition : c’est assurément le top de 
la fantaisie en ligne, alors, laisse tomber les clubs 
échangistes en fin de soirée. 
 
 
 



 

6. 
Son visage surexposé – photos à la lueur des phares, 
photos sans phrases. 
Ne savait pas à quoi servait la nuit. 
Le cinéma, sans doute, s’était déjà perdu. 
Désordre de son image. 
Elle avait pour seuls amis Librium et Nembutal. 
Sa robe à 6 000 dollars ferait sensation. 
Serait en retard. 
Taperait du bout des doigts sur le micro. 
Relirait les mêmes livres, inlassablement : Rilke, 
Faulkner, Steinbeck. 
Bas résille, sourire triste, elle apparut défaite, fatiguée 
de sexe. 
À Grand Central, Milton Greene l’avait pourtant re-
gardée si radieuse. 
Elle adorait qu’on la photographie. 
Elle avait pris la fuite à New York où elle avait essayé 
d’effacer cette Marilyn. 
À Manhattan, elle avait connu le bonheur de n’être 
personne. 
Parler, c’est la honte suprême et c’est précisément 
pourquoi elle avait une peur panique d’être filmée. 
Il faudrait qu’elle ne laisse aucune lumière allumée et 
se raconte au téléphone. 
Et la Fox, et ce monsieur Cuckor. 
Elle vomissait avant de s’avancer au-devant des ca-
méras. 
Une retouche de maquillage, merci. 
Elle savait qu’elle serait tuée par les mots. 
Elle ne manquait jamais de donner son faux numéro 
de téléphone. 



 

Celui de la morgue de Los Angeles. 
Marilyn derrière. 
Dans les eucalyptus : le vent se mit à souffler dans les 
eucalyptus. 
Coupez. 
Pourquoi dites-vous qu’elle s’est suicidée ? 
Elle avait pris la position du soldat mort. 
Son piano blanc, ses talons plats. 
Penser plutôt qu’elle rêvait de faire la photo qui serait 
la fin de tout. 
 
7. 
Elles font tourner la tête des créateurs de mode à New 
York, Milan et Paris. 
La Martiniquaise blonde Sigrid Agren, la Russe Yulia 
Kharlapanova et la Britannique d’origine jamaïcaine 
Jourdan Dunn, considérée comme la nouvelle Naomi 
Campbell. 
Selon Maïda Gregory-Boïna, directrice de casting, 
notamment pour Calvin Klein et Jill Sander, « elles ont 
une certaine modernité, une présence et une énergie 
folle sur les podiums, et elles sont très bien faites, avec 
même un très long cou ». 
Qu’importe alors le Varroa destructor, cet acarien qui 
suce l’hémolymphe des abeilles, et puis les cham-
pignons, les virus qui achèvent leur extermination. 
Soixante-quatre ans plus tôt, Staline avait ordonné au 
NKVD de soumettre à un interrogatoire serré deux de 
ses prisonniers particulièrement précieux : le major-
dome du Führer et son aide de camp. 



 

Cuisinés par Fiodor Parparov, lieutenant-colonel des 
services secrets soviétiques, Heinz Linge et Otto 
Günsche dirent tout ce qu’ils savaient de leur patron. 
Il s’empiffrait de chocolat, lisait des romans de gare. 
Sous le coup de Stalingrad, il se mit à se ronger les 
ongles et ne supporta plus les températures au-dessus 
de 12 degrés centigrades. 
Fin 1944, il souffrit de l’œil droit : il fallut y injecter de 
la cocaïne. 
Dans le bunker, ses horaires étaient décalés : il se levait 
à 13 heures, imposait une réunion à 3 heures du matin, 
il plaisantait volontiers avec ses secrétaires à propos 
des coucheries de ses courtisans. 
Incontestablement, le rapport eut le don de satisfaire 
Staline. 
En 1949, on pouvait dire, déjà : « La misanthropie 
n’est plus ce qu’elle était ». 
Fini de rire serait bientôt réalisé par John Farrow et 
Richard Fleisher – et Robert Mitchum en casserait les 
décors. 
À la sortie du film, elle fut harcelée par une journaliste 
qui l’asticotait sur ses convictions religieuses, les 
jugeant absolument antinomiques avec son rôle. 
Jane Russell répliqua : « Les femmes qui croient en 
l’existence de Dieu ont des nibards, elles aussi ». 
C’est vrai, après ça, qu’on peut trop faire du judo, se 
défoncer, se laisser tomber, c’est trop tout, quoi, c’est 
cool. 
 
8. 
Patricia Bartok : « Je ne sais pas pourquoi , mais 
Artaud le Mômô me fait penser à Marilyn Monroe ». 



 

La tomate et le tour de l’oiseau, tout, absolument tout 
aujourd’hui a le don de passer pour extrême. 
« Oui, dit-elle, j’extrême et j’ose le dire à la face du 
monde. » 
Ayant prononcé ces mots, elle ne poussa pas le 
moindre soupir. 
C’est un concept intéressant que celui du crime parfait, 
unique et sans mobile apparent, même s’il ne marche 
que dans la fiction – le plus souvent. 
Soudain, cette voix sortie du rouge : « Mon orgelet ! 
Rendez-moi mon orgelet ! » 
Jimmy Ravel s’inquiétait : le commerce des joyaux de 
carbone pur s’était effondré durant les deux premiers 
mois de l’année à Anvers. 
Numéro un du diamant, De Beers avait dû emprunter 
500 millions de dollars auprès de ses actionnaires. 
Le russe Alrosa venait de mettre fin à ses exportations. 
Rio Tonto tombait en raison, notamment, de la mé-
vente des petites marchandises. 
Même les nouveaux riches de la Chine et de l’Inde 
rechignaient à acheter des pierres polies. 
Le Proche-Orient résistait seul dans cet environ-
nement dévasté : la crise indifférait les grosses fortunes 
du Golfe. 
Rita Remington comprenait vite : elle ne pourrait 
compter que sur les gothiques, et encore – ils rêvaient 
de pâleur plus intense et refusaient toujours d’allumer 
leurs antibrouillards. 
Blackberry dans une main pour les dépêches, iPhone à 
l’oreille pour les interviews et, tantôt, un officier de 
sécurité qui viendra veiller au confort de son patron, la 



 

mallette remplie d’en-cas sucrés-salés pour calmer son 
appétit. 
 
9. 
Vous ne parlerez que des verrues ordinaires (verruca 
vulgaris) et des traitements les plus courants pour les 
éradiquer : l’acide salicylique présente peu d’effets 
secondaires mais la cryothérapie utilise l’azote liquide à 
moins 180 degrés centigrades, ce qui suppose une cer-
taine douleur au moment de l’application. 
Le 8 août 1969, le photographe anglais Iain Macmillan 
prit le cliché mythique des Beatles à la queue-leu-leu 
sur le passage piéton d’Abbey Road. 
Entre chéris derbys et mocassins coquins, votre cœur 
balance. 
Ils sont en veau surpiqué avec une semelle en cuir 
cousue. 
Larges lacets en coton pour les derbys. 
De quoi enflammer la blogosphère et chiffonner 
quelque chose entre guillemets. 
« Le gai savoir se moque de tous les maîtres qui ne se 
moquent pas d’eux-mêmes », dixit monsieur Nietzsche. 
Les mannequins qui ont l’air de sortir d’un porno, ce 
n’est pas provocant, c’est lassant. 
La mode ne manque pas une occasion de rester à la 
hauteur de sa caricature. 
Et revoilà Rita Remington à Grozny : « Venez voir, 
nous avons là un ascenseur qui fonctionne encore ! 
Vous ne voulez pas faire un tour en ascenseur ? » 
L’installateur Adès Eskiev indique la cabine qu’il a 
mise en place et qui, effectivement, monte et descend, 
remonte : « Oui, en Tchétchénie, nous arrivons main-



 

tenant à un total de dix-sept ascenseurs en parfait état 
de marche ». 
Même pas peur, après la parabase, la paraphrase, la 
périphrase, la parenthèse, la prétérition, la prolepse et 
la prosopopée. 
Pourtant, la plupart des gens ne savent pas garder un 
secret. 
Un sparadrap spécialement pour les papillons. 
Un petit pistolet-mitrailleur Linda de marque 
Wilkinson Arms, calibre 9 mm parabellum, doté d’un 
viseur électronique Ainspoint Mark III qui permet des 
performances époustouflantes. 
La fenêtre vomit une épaisse fumée pareille au souffle 
fétide d’un dragon en furie. 
Le fin garrot métallique lui sectionna la carotide. 
Quand l’appareil parut dans son viseur, il appuya sur la 
détente : la balle blindée avec son panache de fumée 
grise fila vers l’avion qui prenait de la vitesse. 
Il tira deux fois encore : choc de l’explosion. 
Le pilote se rua hors du cockpit, il agitait les bras 
comme un oiseau affolé pour essayer d’étouffer les 
flammes qui dévoraient ses vêtements. 
Ses mains, ses cheveux s’embrasèrent. 
Le canon du pistolet-mitrailleur se leva, Rita 
Remington l’arrêta, Jimmy Ravel sourit. 
Regardèrent le Russe brûler jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus de lui qu’un petit tas de cendres. 
Donc, si Vénus n’est pas d’accord avec vous, ne 
comptez pas sur la chance. 
 


