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Pour William, et à la mémoire de Gary
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Un

T’es le genre de gars qui tombe amoureux après une 
première rencontre.

T’es le genre de gars qui se répète une conversa-
tion cinquante fois dans sa tête et puis gâche tout 
quand c’est pour vrai. T’es le genre de gars qui se lave 
les cheveux trois fois dans la même journée parce qu’il 
a un rendez-vous avec une fille au resto le soir. Puis se 
fait prendre par la pluie en y allant. T’es le genre de 
gars qui est un peu con comme ça.

T’es le genre de gars qui s’apitoie tout le temps sur 
son sort. T’es le genre de gars qui est blessé chaque 
fois qu’une fille le croise sans lui prêter la moindre 
attention. Le genre de gars qui aime croire qu’il est 
sensible. Le genre de gars qui confond « sensible » et 
« pitoyable ».

T’es le genre de gars qui pense encore aux jolies 
filles qui lui faisaient peur au secondaire, des filles 
qui ne connaissaient même pas son nom. Le genre de 
gars qui n’arrête pas de penser comment ce serait d’en 
rencontrer une aujourd’hui. Peut-être qu’elle ne l’a pas 
facile. Peut-être qu’elle n’a pas de chance. T’es le genre 
de gars qui est attiré par des femmes qui traversent 
une mauvaise passe. T’es le genre de gars qui croit qu’il 
peut les sauver.
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T’es pas, il est assez vrai, un pétard. On t’a donné 
un air trop triste et hagard, un crâne trop étroit, un 
visage trop long. Un front trop haut. Les joues creuses, 
un faible menton. Un nez qui change bizarrement de 
trajectoire, tirant vers le bas et de côté, comme un putt 
difficile.

Le matin, tu te regardes souvent dans le miroir 
pendant de longues heures. Des moments accablants 
qui s’étirent. Tu te demandes ce que tu as fait de mal 
et qui tu as mis en colère. Tu te demandes pourquoi on 
te punit.

Tu te retrouves en train de contempler un visage 
anguleux et émacié, mais dont la peau est curieu-
sement lâche et charnue. Tu as de vraies bajoues. Si 
jamais on dressait ton arbre généalogique, tu ne serais 
pas surpris d’y voir figurer le nom de Fred Caillou. À la 
différence que toi, t’es maigre et grand. Très grand. Ce 
qui te donne l’air d’être, enfin, vraiment très maigre. 
En jeans, t’as la silhouette d’une fillette de douze ans. 
Ça fait plus d’une décennie que t’as pas mis de shorts. 
Les vestes pendent sur toi comme des serviettes 
mouillées et les chandails engouffrent tes épaules 
ridicules. La moindre cravate couvre la moitié de ta 
 poitrine. Les vêtements t’haïssent à mort.

Dès que tu mets les pieds à l’extérieur de ton 
appartement, t’as l’impression de t’exposer au dégoût 
du monde. Tu cherches sans cesse ton reflet dans les 
vitrines des magasins, tu regardes ton visage, tes che-
veux, ta chemise, tes jambes, de manière obsessive, 
habité par une vanité que seuls les moins choyés par 
la nature peuvent comprendre.

C’est à se demander pourquoi tu n’as aucun succès 
auprès des femmes.

Tu es, plus précisément, le genre de gars qui donne 
aux autres hommes la confiance qu’il leur faut pour 
aborder les femmes. T’es le genre de gars que les filles 
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ordinaires s’exercent à envoyer promener du regard. 
T’es le gars dans un bar qui part tout le temps se mor-
fondre dans son coin, celui que les amis doivent ama-
douer afin qu’il revienne à la table. La périphérie du 
groupe a été créée pour des gars comme toi. Quand 
une jolie fille raconte une histoire drôle et que tout le 
monde rit, tu te fonds dans ce « tout le monde ». Une 
voix qui n’existe pas en dehors du chœur.

Tu es, bien sûr, un élément absolument nécessaire 
à ton espèce. Tu es indispensable à l’équilibre. Tout en 
bas de la chaîne.

◊ ◊ ◊

Ou peut-être que c’est pas si grave. Peut-être que t’as 
tendance à exagérer. Peut-être que c’est juste un 
 sentiment que t’éprouves certains jours. Le pire, c’est 
le matin. Quand tu te réveilles seul. Le soir, ça va. Tu 
te couches en ayant fait quelque chose, traîné avec 
tes amis, fumé un joint. Regardé un film ou la télé. La 
soirée est terminée et tu peux aller dormir.

Mais le matin, tout le reste de la journée t’attend. 
La mauvaise humeur s’installe et t’as un nombre pas 
possible d’heures devant toi. C’est pourquoi la pre-
mière chose que tu fais quand tu te lèves, c’est de te 
recoucher. C’est aussi parce que t’as pas de job.

T’es allongé dans ton lit en ce moment. Tu entends 
la télé de l’autre côté de l’appartement. Tu la laisses 
allumée la plupart du temps. Il y a une pub. C’est celle 
où deux détectives font de la surveillance tard le soir. 
Tu peux décrire la scène de mémoire. Ils sont affalés 
dans une voiture, deux beaux mecs, la mâchoire taillée 
au couteau, l’air très cool, échangeant des bouts de dia-
logues vifs et intelligents. L’un est noir et l’autre est 
blanc, et c’est clair que même si le Blanc est en train de 
rendre le Noir fou parce qu’il éternue sans arrêt et que 
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son nez coule à tel point qu’il est plus que temps qu’il 
se décide à prendre quelque chose pour son rhume, 
au fond, ce sont des partenaires qui s’aiment et se 
respectent.

C’est une bonne pub. Les concepteurs savent vrai-
ment ce qu’ils font, il faut l’avouer. On dirait un pro-
duit génial, et c’est amusant de se laisser prendre à 
croire qu’on s’est lié d’amitié avec ces deux solides gail-
lards, même si la pub ne dure que trente secondes. Et 
toute la dynamique Noir-Blanc, c’est très bien aussi, 
le fait qu’ils soient de bons amis, ça nous rappelle tout 
le chemin parcouru, que nous habitons un monde qui 
vit en parfaite harmonie, où l’intégration raciale est 
acquise, un pays auquel seule la télé semble croire 
véritablement.

À la fin, le Blanc prend une pilule et le Noir est 
content parce qu’il n’aura plus à endurer ses renifle-
ments. On dirait qu’ils vont même pouvoir fermer l’œil. 
Puis le Noir éternue et on se dit qu’il va être malade 
à son tour. Oh oh. Son copain lui lance un sourire 
entendu et tend le bras vers la boîte de médicaments.

Fantastique !
En fait, c’est étonnant que tu puisses même te 

rappeler tout ça. Toi qui as la mémoire à court terme 
d’un chiot d’une semaine. Toi qui, la moitié du temps, 
ne peux pas te souvenir de ce que tu es venu cher-
cher dans la pièce. Toi qui, en ce moment même, te 
demandes : « Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui ? » 
Quelque chose d’important, il te semble. Quoique, avec 
toi, ça ne veut pas dire grand-chose. En général, chez 
toi, c’est pas un feu roulant. Avec un gars comme toi, il 
se pourrait juste que tu n’aies plus de lait.

Honey est passée ce matin. Pour tuer quelques 
heures. Elle fait ça parfois après son quart de nuit, 
quand elle n’a pas envie de se coucher. Elle te réveille 
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à huit heures trente du matin en appuyant sur l’inter-
phone en bas. Ça va, tu t’y es habitué. Elle apporte le 
déjeuner, qu’elle attrape en chemin. Un de ces œuf- 
fromage-bacon-sur-croissant graisseux, crise car-
diaque en prime, qui se vendent dans les comptoirs 
à beignes. Honey est infirmière, mais elle a les plus 
 mauvaises habitudes de vie que tu puisses imaginer. 
Elle fume, boit, mange n’importe quelle cochonnerie. 
Elle est accro au café aussi. Et elle ne fait jamais 
d’exercice. Ça n’a aucune importance. Elle sera superbe 
jusqu’à quatre-vingt-dix ans. C’est une de ces filles-là.

Honey est avec Johnny depuis longtemps. Johnny 
Karakis, c’est ton meilleur ami. Tout le monde sait 
que t’es fou de Honey depuis toujours. Johnny le sait. 
Honey le sait. Tes amis le savent. C’est une source iné-
puisable de blagues. Qu’ils aillent tous se faire foutre, 
ils la veulent autant que toi. Tu n’as rien à cacher.

Ton apparence est sûrement à l’origine de la plus 
grande déception de ta vie. T’es frustré d’avoir été 
roulé par la nature dans ce rayon. Ça te fâche. Ça doit 
être génial de traverser la vie en étant aussi beau que 
Johnny. Comme un tas d’autres trous de culs que tu 
connais. C’est pourquoi un certain cynisme s’est ins-
tallé. Tu crois que tout le monde est stupide sauf toi. 
Plus ou moins stupide. Tu crois que tu n’as de comptes 
à rendre à personne. Tu crois que les gens gaspillent 
leur vie en faisant n’importe quoi dans le seul but 
d’épater leurs amis. Tu crois que toutes les amitiés 
ne durent qu’un temps. Que les gens peuvent justifier 
n’importe quelle trahison. Tu crois que les gens sont 
prêts à payer pour n’importe quoi pourvu que ça les 
amuse. Tu es convaincu que la vidéo a tué la musique. 
Et que la musique a tué le cinéma. Tu as acheté les 
bandes sonores tirées de films parmi les plus idiots 
jamais tournés. Tu crois que tous les beaux hommes 
sont des simples d’esprit. Et que le problème avec 
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les jolies femmes, c’est qu’elles sont si superficielles 
qu’elles te voient pas pour ce que tu es vraiment. Des 
myopes arrogantes. Tu crois être le seul à savoir ce 
qui est vraiment drôle. Tu crois que personne d’autre 
que toi ne voit les choses dans leur véritable contexte. 
Tu crois que les ordinateurs sont une folie passagère. 
Relativement parlant. Dans cent ans, on sera tous pré-
occupés par un autre truc qui va transformer radicale-
ment notre existence. Tu crois que le fait de savoir 
toutes ces choses, le fait de supporter le poids d’au-
tant de clarté de vision, c’est paralysant, que ça para-
lyserait n’importe qui, et donc que c’est pas ta faute si 
t’as jamais rien fait dans la vie.

Tu crois que t’as le droit de dire n’importe quoi. 
Ou de ne rien dire du tout. Et que, dans l’ensemble, il 
est plus facile de mentir. T’as couché avec les petites 
sœurs de tes amis. T’as connu des femmes désespé-
rées. Tu t’es même tapé ta cousine. Ç’a été rough. Tu 
restes là, année après année, à regarder des gars qui 
ne t’ arrivent pas à la cheville accompagner des filles 
tout à fait potables dans les centres commerciaux pen-
dant que toi, tu magasines seul un quelconque cadeau 
de merde pour un quelconque anniversaire de merde. 
Tu crois que le monde entier est contre toi. Tu crois 
que c’est pour ça que t’as le droit de prendre tout ce 
qui passe.

Tu as baisé avec la copine de ton meilleur ami ce 
matin.

T’es con.
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