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LA PREMIÈRE BÊTISE

••••••

avec pour la première fois :

Mason, Chaz
Warren

Et un petit peu Fishy



13

1

Mason Dubisee évita un projectile à propulsion alcoolique le 
jour de sa naissance.

Son père entra en souriant dans la chambre d’hôpital, une 
bouteille de champagne dans ses bras. Il regarda sa femme 
et son fils nouveau-né, déchira le capuchon, desserra le fil 
de fer et repoussa le bouchon des deux pouces en visant le 
ciel.

Le bouchon partit avec une force incroyable. Il ricocha sur 
le plafond, puis contre une cloison, avant de percuter l’oreil-
ler à deux centimètres du crâne du bébé.

Son père raconta cette histoire pendant des années. Il sou-
riait avec fierté en disant : “Je le jure devant Dieu, il a évité ce 
putain de truc !”

Une prouesse qui, le temps passant, s’avérerait de plus en 
plus difficile à réitérer pour Mason.

••••••

Le jour de ses trente ans, Mason ouvrit les yeux et vit des 
conduites d’eau. Elles étaient peintes en blanc sur un plafond 
blanc. Il mit un moment à se rendre compte qu’il était dans 
un endroit confortable et silencieux. Il n’y avait personne pour 
lui donner des coups de pied, tenter de lui prendre ses affaires 
ou taper à coups de poing dans la porte. Il n’avait pas froid et 
à peine la gueule de bois. Il y avait un oreiller sous sa tête et il 
constata, en roulant sur le flanc, qu’il dégageait une odeur d’ani-
mal empaillé.
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Il regarda le mur : brique apparente, nettoyée au karcher. 
Il y avait des éclats d’argent et de bronze dans les briques et 
dans le jointement, et ils brillaient à la lumière qui tombait 
d’une lucarne. Il y avait contre le mur un antique radiateur 
marron aux formes contournées, au sol un plancher tout aussi 
foncé, et un carrelage de terre cuite bleu nuit, mouchetée, dé-
limitait la partie cuisine.

C’était un loft d’une trentaine de mètres carrés. D’après Chaz, 
une ancienne école de danse du ventre. En achevant de se 
retourner dans son lit, il vit tout l’espace.

Au bout d’un moment, Mason fut prêt à se lever. Ou plutôt, 
à descendre. Le lit était assez haut – pas assez toutefois pour 
se blesser si on en tombait, mais assez pour se faire mal à l’at-
terrissage. Il était flanqué d’un escabeau de trois marches avec 
un espace de rangement dessous. C’était ce qu’on appelait un 
lit de capitaine. Ça plut bien à Mason. A vrai dire, tout lui plai-
sait à cet instant. C’était son trentième anniversaire, et voilà 
qu’il se réveillait dans un lit de capitaine. Il avait un studio 
avec une cuisine américaine, une lucarne au plafond et un 
plancher de chêne foncé, patiné par la sueur des apprenties 
danseuses du ventre. La journée s’annonçait pleine de possi-
bilités.

Il descendit du lit et enfila un caleçon. Vert, avec des pin-
gouins. Il se planta au centre de la pièce dans la lumière qui 
fusait de partout à la fois. Il y avait deux grandes fenêtres de 
façade donnant sur Spadina Avenue – et une autre, au fond, 
qui s’ouvrait sur un toit plat goudronné. Il parcourut l’apparte-
ment du regard. Des particules de poussière dorée dansaient 
dans l’atmosphère.

Il y avait un simple bureau en chêne devant l’une des fe-
nêtres de façade, et devant l’autre un canapé brun, deux fau-
teuils et une télé, puis un rayonnage, une commode et un 
placard, tous vides. A Mason de les remplir.

En dehors du gros sac posé à côté de la porte, les seuls 
signes d’une présence humaine se trouvaient sur une table au 
centre le la pièce. Mason approcha une chaise pour les exa-
miner : une bouteille de Johnnie Walker Black – presque vide – 
et deux verres, un billet de vingt dollars enroulé sur lui-même, 
un cendrier entouré de cendre, un résidu blanc, des cartes 
à jouer, des jetons de poker…

Combien tu as perdu ?
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Il ne le savait pas exactement, mais il savait qu’il n’avait 
pas gagné – Chaz était généralement plus fort que lui au 
poker.

Mason prit l’un des verres et se dirigea vers la partie cui-
sine. Le contact du carrelage glacé était agréable sous la plante 
des pieds. Une machine à café était posée sur le comptoir. Il 
la regarda un instant, mais il y avait trop de boutons. Il ouvrit 
le frigo : de la bière et une boîte de bicarbonate de soude déjà 
ouverte. Il se versa un verre d’eau, fouilla les poches de son 
sac pour en sortir du papier et un stylo, et traversa la pièce 
pour s’asseoir au soleil sur le canapé. Il écrivit :

A faire – Lundi

En temps normal, il n’aurait pas su dire le jour de la semaine, 
mais aujourd’hui était un jour de lucidité, pour de nouveaux 
commencements. Il souligna A faire. Puis Lundi. Puis il re-
garda par la fenêtre.

Il était toujours en caleçon et assis sur le canapé quand Chaz 
entra. “Quoi de neuf, pigeon ?

— Alors ? On entre sans frapper ?
— Tant que t’auras pas commencé à payer le loyer.” 
Chaz s’approcha de la table au centre de la pièce, jeta sa 

veste sur un fauteuil et entreprit de rassembler les cartes. Chaz 
était un maniaque de l’ordre, dans son genre. 

“J’ai perdu combien hier soir ?
— Deux mille cinq cents.”
Le cœur de Mason battit plus vite, il sentit sa peau refroidir. 

“Deux mille cinq cents ?
— T’inquiète, dit Chaz, en empilant les jetons. Je sais où tu 

habites.” Il alla chercher un torchon dans la cuisine.
Ça faisait depuis la veille cinq ans qu’ils se voyaient, mais 

Chaz n’avait guère changé. Il avait un physique maigre et ner-
veux, avec un côté lisse qui faisait penser à du cuir luisant. 
Chez Mason, qui avait un torse puissant, c’était plutôt du daim 
fatigué, râpé aux ourlets.

Ils étaient amis depuis l’enfance. Et désormais, devenus 
adultes, ils avaient l’air de deux types qui étaient passés au 
travers de bien des choses, deux durs qui aimaient danser. 
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Chacun était beau sous un certain jour – sombre de préférence – 
ce qui allait bien avec la vie qu’ils menaient.

Chaz essuyait la cendre. “Tu attends du rhinocéros, c’est 
ça ?” 

Il avait changé, et pas seulement en devenant bon au poker. 
Chaz, avant, parlait comme un gangster à bout de forces quand 
il était saoul, mais ce jour-là c’était plutôt James Cagney shooté 
à la Ritaline. “Je suis de bonne humeur”, avait-il dit la veille, en 
guise d’explication. Mais Chaz était souvent de bonne humeur. 
C’était le moins flippé des types intelligents que Mason ait ja-
mais connu.

“Du rhinocéros ? dit Mason.
— Tu as peut-être un autre nom pour ça.” Chaz jeta le tor-

chon dans l’évier. “Mais si c’est un problème…
— Non. Non. Tu as raison. Il y a des revues qui me doivent 

de l’argent, pour trois articles. Il faut seulement que je leur 
donne une adresse.

— Eh bien, tu en as une maintenant.” Chaz écarta les bras 
pour désigner l’opulence des lieux, en traversant la pièce. Puis 
il s’assit dans l’un des fauteuils.

“Oui. Merci pour ça.
— Je voulais juste te dire, s’il y a un problème – enfin, je 

sais pas comment ça se passe dans cette ville, tant que tu peux 
gagner ta croûte en écrivant, et tout… mais si tu es raide, je 
pourrai toujours arranger ça.

— Non merci, Chaz.”
Chaz lui lança un regard perçant, puis se frotta les mains et 

parcourut la pièce des yeux en passant en revue le travail de 
rénovation qu’il avait réalisé lui-même. “Je ne parle pas de deal 
– pas un clochard comme toi.

— De quoi tu parles, alors ?
— De hot-dogs”, dit-il, en appuyant sur hot comme s’il pre-

nait plaisir à se brûler.
Mason attendit. 
“Oncle Fishy, il a un Dogfather.
— Fais-moi plaisir, dit Mason. Un moratoire sur le parler 

Chaz.
— Je sais ce que je dis, lança Chaz, un ton plus haut. Mon 

oncle Fishy cherche un Dogfather !
— Et c’est quoi, un Dogfather ?” Mason plongea dans son 

sac. “Et depuis quand tu as un oncle qui s’appelle Fishy ?
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— C’est le nom qu’on lui donne. Il est un peu simplet, mais 
il fait partie de la famille. J’ai un tas de parents que je n’ai 
jamais vus…”

Mason sortait ses vêtements du sac et les jetait dans toutes 
les directions.

“En tout cas, il a des idées, Fishy : c’est un concept global, 
tu comprends ? Il y a la Hotdog Company, le Dogfather, et la 
Dogmobile c’est la roulotte qui va avec. Un stand de hot-dogs 
motorisé, pseudo-mafioso dernier cri.

— En voilà une idée formidable !
— Ma foi, formidable ou pas, je lui ai donné de l’argent pour 

un prototype.
— Tu rigoles !” Mason enfila un tee-shirt.
“Qu’est-ce que tu voulais que je lui dise ? C’est son rêve. Il 

ne lui manque plus qu’un Dogfather.
— Tu veux dire un vendeur de hot-dogs ?
— Prends ça comme une étude de la condition humaine.
— Pas question que je vende des hot-dogs, Chaz.
— Alors j’espère que tu feras des progrès aux cartes.
— Va te faire foutre.”
Chaz leva les deux mains en signe de reddition. Mason se 

rassit.
“Et ce livre que tu écrivais ?
— Presque fini, dit Mason.
— Ça ne fait pas six ans qu’il est presque fini ?
— Cinq.
— Alors, qu’est-ce que tu vas faire ?”
Mason tendit la main vers sa liste de choses à faire. Il la 

retourna pour que Chaz ne la voie pas. “Tu as une idée ?
— Pour commencer : te raser.”
Mason gratta sa joue hirsute. Chaz s’approcha de la chaise 

sur laquelle il avait jeté sa veste et prit une enveloppe dans la 
poche. “Tiens”, dit-il, en la lui lançant.

Elle était bourrée de billets de vingt dollars. “C’est pour quoi 
faire ?” demanda Mason. Il pensa une seconde que Chaz s’était 
rappelé son anniversaire.

“Pour les dépenses courantes, mon pote : nourriture, trucs 
pour l’appartement, rasoirs… Je prends l’avion pour le Mon-
tana. Je vais voir un mec au sujet d’un ouvre-boîte.

— Tu perces les coffres-forts, maintenant ?”
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Chaz se contenta de sourire. “Je serai de retour mercredi. 
Et, à propos, pour l’alcool, la boutique se trouve…” Mais Mason 
n’écoutait pas vraiment. Il savait où se trouvait la boutique. 
Chaz croyait qu’il venait tout juste de débarquer à Toronto. 
Après tout, pourquoi votre meilleur ami attendrait-il un mois 
pour vous voir après être arrivé dans votre ville ?

“Ah, et ça…” Chaz plongea la main dans sa poche et en sor-
tit un téléphone portable qu’il lui lança. “Je te ferai installer 
une ligne fixe à mon retour.

— Merci”, dit Mason. Il se sentait gêné, soudain. “J’aurai 
bien tôt le loyer.

— Content de t’avoir vu, petit”, dit Chaz.
Mason répondit d’un hochement de tête. Dix Sacs disait 

toujours ça – il les appelait tous les deux “petit”.

Chinatown occupait un côté de Spadina Avenue, mais de 
l’autre côté c’était Kensington Market – six blocs de petites 
boutiques et toutes les cultures possibles et imaginables (bou-
chers portugais, épiciers coréens, fabricants de bougies jamaï-
cains…) L’odeur des sardines grillées sur la braise et celle du 
sang de porc flottaient dans l’air.

Mason prit une dizaine de rasoirs jetables, dix oranges, cinq 
tee-shirts, quatre caleçons, un café, une empenada et à son 
retour à l’appartement il lui restait encore huit cent quarante 
dollars. Il se déshabilla et emporta les rasoirs dans la salle de 
bains. Tandis que la vapeur montait du lavabo, il se regarda 
dans le miroir. Qu’avait vu Chaz en ouvrant la porte ? Un grand 
voyageur ? Un paumé ? Un clochard ?

Encore un et tout se remettra en place.
Il boucha le lavabo, étala le savon et ferma les robinets. “Il 

était juste temps de se mettre à l’abri”, dit-il. Mais une petite 
voix en lui murmurait autre chose.

Au moment d’attaquer la barbe, il se rendit compte qu’il n’avait 
pas de ciseaux. Avec une pilosité comme la sienne, on pou-
vait user une dizaine de rasoirs et on ne voyait toujours pas 
sa figure. Il alla prendre son couteau.

Une heure plus tard il était assis sur le canapé et mangeait 
une orange en regardant Judge Judy, qui figurait en tête de sa 
liste de choses à faire. Ses joues cuisaient encore.
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Il n’avait pas regardé la télé depuis un certain temps et il n’y 
comprenait rien. Judy était très bien mais tous les autres, dans 
la salle d’audience, l’énervaient et le désolaient. A trois heures 
moins le quart il éteignit la télé. Le silence régnait sur le monde. 
Il avait trente ans, maintenant.

Il se mit à battre les cartes, en fixant le mur. Celui-ci avait 
été tapissé de miroirs du sol au plafond, d’après Chaz, pour 
les danseuses du ventre. Et Chaz s’était escrimé pendant des 
jours pour tout enlever en laissant les briques à nu. Mason les 
imaginait – toutes ces filles de Toronto en pantalon de survê-
tement et en brassière, ondulant devant lui. Il resta un long, 
long moment à battre les cartes. Puis il se leva, avec l’intention 
de manger encore une orange, mais sortit finalement de l’ap-
partement.

Il était cinq heures passées quand il rentra, et il avait acheté 
quelques autres objets de première nécessité : une demi-
bouteille de champagne, une radiocassette et une pile de cd 
d’occasion, une épée en acier – quelque part entre le coutelas et 
le sabre – avec un dragon à tête de chien sur la lame, une pierre 
à aiguiser et des ciseaux, du papier hygiénique, un cheeseburger 
frites de chez Harvey’s au coin de la rue, un paquet de Camel 
légères. Il lui restait deux cent quatre-vingts dollars en poche.

Il prit une bière dans le frigo, brancha la radiocassette, mit 
la compile des Animals et acheva ses frites. Il ouvrit l’une des 
fenêtres. Le panneau inférieur remontait assez haut pour lui 
permettre de s’asseoir sur le rebord en buvant sa bière, avec 
vue sur l’avenue en contrebas.

Son studio se trouvait au deuxième et dernier étage d’un 
immeuble de brique rouge. L’appartement du premier était en 
cours de rénovation. Il y avait au rez-de-chaussée un magasin 
de matériel électronique et une boutique spécialisée dans la 
pornographie, puis une étroite ruelle, Harvey’s et un petit su-
permarché Lucky Save à l’angle. 

Le quartier avait été juif, lui avait dit Chaz, puis les Juifs 
l’avaient presque tout vendu à des Chinois – et peu après la 
municipalité avait décidé de faire de Spadina une voie rapide. 
Mais la voie rapide n’avait finalement abouti qu’à mi-chemin du 
trajet projeté à partir de la grande autoroute courant au-dessus 
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de la ville avant de s’arrêter, torpillée en plein élan par un 
groupe composé d’activistes urbains éclairés, d’universitaires 
politisés, d’artistes, de hippies, d’hommes d’affaires chinois et 
de gangsters juifs.

Il voyait de sa fenêtre sur le trottoir d’en face une série de 
bars et de restaurants cantonais et, à l’angle de la rue suivante, 
le nouvel immeuble du mhead : Mental Health, Alcohol and 
Drug Center*. C’était incontestablement un plus pour le quar-
tier – non qu’il en ait particulièrement besoin : toutes les odeurs 
et toutes les saveurs originelles de Spadina étaient toujours là, 
et s’exposaient entre ceux qui arpentaient l’avenue avec des 
écriteaux contre le potage d’ailerons de requin – Les requins 
c’est super ! Mais pas dans votre assiette ! Les requins c’est 
super ! Mais pas dans votre assiette ! –, les bâches couvertes 
de dvd étalées sur le trottoir, les patrons de restaurants lan-
çant des beignets porte-bonheur, et le deal qui allait son train 
sous les porches… 

Sur l’allée centrale, l’art conceptuel dominait : des colonnes 
corinthiennes jaillissaient du ciment. Au sommet de chacune, 
une œuvre : une poule en fil de fer, un cheval d’acier, un chien 
en plastique, etc. Sous le chien, un homme en chair et en os, 
ses mains dressées décrivant des cercles pour guider un cerf-
volant imaginaire ; sur le seuil de la Palm Tree Tavern, une 
femme saluait à grands gestes les défenseurs des requins. Il 
y avait des cris et des rires. Une voiture de police s’arrêta le 
long du trottoir. Sa sirène glapit – et tous de se demander qui 
avait des ennuis.

Mason prit une autre bière dans le frigo. Il voyait de la fe-
nêtre du fond le toit vert de la bibliothèque. Il se versa un verre 
de scotch. D’accord, c’était le moment de repartir de zéro, mais 
c’était aussi son anniversaire. Il n’allait pas se priver de le fêter 
sous prétexte que Chaz n’était pas là. Il traversa la pièce pour 
se placer devant les fenêtres de façade. La compile des Ani-
mals était terminée. Il mit Billy Idol. Le soleil baissait. Il alluma 
une cigarette.

Tout se mit bientôt à briller – la braise et la cendre, la fumée 
violette des pots d’échappement qui s’élevait au-dessus de la 
chaussée, la lumière du couchant réfractée par les vitres. Il 
entendait battre son propre cœur à travers la musique et la 

* Centre de désintoxication. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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rumeur de la circulation. Il prit le téléphone et le regarda. Il 
connaissait maintenant pas mal de gens dans cette ville, mais 
un seul numéro.

C’est ton anniversaire, vieux. Vas-y, appelle.

 
2
 
A son réveil, Mason constata que son corps avait cessé de fonc-
tionner.

Il voulut respirer mais l’air s’arrêta à mi-chemin de ses pou-
mons. Il essaya d’avaler sa salive et s’étrangla. Il avait l’im-
pression d’un bloc de bois sec dans sa gorge. Il tenta de se 
sou lever sur son matelas, mais ses bras tremblaient et il re-
tomba.

De l’eau.
On lui avait déjà dit que ça lui arriverait, qu’un jour il aurait 

trente ans et ne pourrait plus faire ce qu’il avait toujours fait, 
mais il avait tendance à ne pas écouter les gens qui disaient 
ce genre de choses. Et même s’il les avait écoutées, il ne les 
aurait pas prises au pied de la lettre.

De l’eau !
Il parvint à ramper jusqu’au bord du lit. Il vit le mot scotch 

dans sa tête, puis les écailles sur un ventre de vipère – sa 
langue sèche et méchante. Et voici maintenant qu’il tombait, 
comme le serpent d’une branche d’arbre.

A son réveil, il était sur le plancher à côté du lit de capitaine. 
Il y avait quelque chose sous sa tête : une feuille de papier. Il 
la prit – sa liste “A faire”, maculée de sang et de bave. Au verso, 
il lut : Merci pour la soirée, crétin.

Du vent semblait souffler. Il se mit à genoux, lentement. 
Une météorite avait heurté son appartement. La fenêtre voi-
sine du bureau était brisée dans son cadre – dans ce cadre, 
une couronne d’échardes comme les dents dans la gueule 
d’un tigre. Le sol était jonché d’éclats de verre, de sous-
vêtements, de mégots. La télé avait disparu. On avait pul-
vérisé l’une des chaises dont il ne restait plus que du petit 
bois. Quelqu’un, apparemment, avait tenté d’y mettre le feu.


