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La phrase la plus importante dans un roman, c’est la 
première – à l’exception, peut-être, de la dernière, qui 
reste avec vous une fois le livre fermé, comme l’écho 
d’une porte qui se referme vous accompagne au bout 
du couloir. Mais bon, à ce moment-là c’est trop tard, 
vous avez déjà tout lu. Longtemps, en choisissant un 
bouquin, je me suis senti obligé de sauter à la fin pour 
lire la dernière phrase. Impossible de résister à la curio-
sité. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, à part le fait 
que c’était possible, et si c’était possible, il fallait que je 
le fasse. C’est un vieux réflexe de gamin qui déchire le 
papier cadeau, se cache derrière ses mains devant un film 
d’horreur. On ne résiste pas à l’envie de jeter un œil à 
ce qu’on ne devrait pas voir, à ce qu’on n’a pas envie de 
voir, à ce qui nous fait peur.

Si j’ai envie de vraiment bien commencer ce livre, avec 
une bonne accroche, c’est aussi parce que c’est le pre-
mier que j’écris sous mon vrai nom, dans mon propre 
style, si ça veut dire quelque chose. Je veux être sûr de 
trouver le ton juste, de capter le lecteur, de vous gagner 
à ma cause. D’instaurer l’intimité liée à la première per-
sonne, pour que vous me suiviez où que j’aille, même si 
vous commencez, un peu trop tard, à me prendre pour 
un de ces narrateurs indignes de confiance dont on vous 



14

2

Ça fait une vingtaine d’années que j’exerce en tant 
qu’écrivain, et dans ce laps de temps, j’en ai écrit des his-
toires, vraies ou fausses. Ceux d’entre vous qui lisaient 
le magazine Chaud Lapin à la belle époque se souvien-
dront peut-être de l’Homme qui murmurait à l’oreille 
des salopes. vous me remettez ? J’avais une chronique 
où je prodiguais des conseils aux lecteurs : comment s’y 
prendre avec les filles, dompter une jeunette fougueuse 
et rebelle pour en faire une esclave sexuelle docile, ou 
encore pousser les plus timides représentantes du sexe 
féminin vers une inconcevable dépravation, grâce à des 
méthodes impliquant le plus souvent l’usage de fouets, 
ceintures et récompenses. Jane, ma copine, hurlait de rire 
quand elle me lisait dans notre lit le dimanche matin, 
pendant que je préparais le café et les œufs à la coque, 
qu’elle aimait avec des mouillettes au beurre. Il arrivait 
même qu’elle écrive ma chronique à ma place quand je 
séchais sur la question d’un lecteur (Cher Homme qui 
murmurait à l’oreille des salopes, comment amener la 
nana qui me plaît au bureau à me pisser dessus pendant 
que ma femme nous filme ?) ou quand je faisais le nègre 
pour l’un de mes innombrables projets free-lance – les 
conseils en bourse d’un millionnaire sénile, disons, ou le 
manuel du maître et de son chiot “écrit par” le dresseur 

a parlé en cours de littérature. Mais ne vous en faites 
pas, je ne suis pas de ceux-là. Dans ce livre, ni pièges ni 
ruses. Ce n’est pas moi l’assassin. Comme je l’ai dit (à 
moins que j’aie oublié ?), ceci est une histoire vraie, et 
j’ai l’intention de la raconter telle quelle.

Jusqu’à maintenant, j’étais un écrivain de l’ombre. Je 
me cachais derrière des pseudos ou empruntais le nom 
et le visage d’autres personnes. Et, pour tout vous dire, 
à la base, même cette histoire n’était pas de mon cru. 
Tout a commencé par un contrat pour écrire ce que l’on 
appelle, dans le jargon éditorial, des “propos recueillis”. 
Mais le narrateur n’est lui-même plus qu’une ombre, et 
il m’a confié son histoire, que ça me plaise ou non. Et 
bien sûr, maintenant qu’elle est à moi, qui va s’embêter 
à la lire ? Qui s’intéresse à ce que les auteurs de l’ombre 
ont à dire ?

N’empêche. Je suis un professionnel, si l’on peut dire, 
et puisque nous sommes au rayon Mystère/Suspense, je 
veux une entrée en matière classique, accrocheuse, un 
vrai grappin qui retienne le lecteur en otage, qui pousse 
vos doigts tout moites à tourner les pages jusqu’au bout 
de la nuit. Quelque chose comme ça :

Tout a commencé le matin où, affublé d’une robe de 
ma défunte mère, en compagnie d’une collégienne de 
quinze ans qui était par ailleurs mon associée, j’ai reçu 
une lettre d’un pénitencier et découvert qu’un tueur en 
série condamné à mort était mon plus grand fan.



15

2

Ça fait une vingtaine d’années que j’exerce en tant 
qu’écrivain, et dans ce laps de temps, j’en ai écrit des his-
toires, vraies ou fausses. Ceux d’entre vous qui lisaient 
le magazine Chaud Lapin à la belle époque se souvien-
dront peut-être de l’Homme qui murmurait à l’oreille 
des salopes. vous me remettez ? J’avais une chronique 
où je prodiguais des conseils aux lecteurs : comment s’y 
prendre avec les filles, dompter une jeunette fougueuse 
et rebelle pour en faire une esclave sexuelle docile, ou 
encore pousser les plus timides représentantes du sexe 
féminin vers une inconcevable dépravation, grâce à des 
méthodes impliquant le plus souvent l’usage de fouets, 
ceintures et récompenses. Jane, ma copine, hurlait de rire 
quand elle me lisait dans notre lit le dimanche matin, 
pendant que je préparais le café et les œufs à la coque, 
qu’elle aimait avec des mouillettes au beurre. Il arrivait 
même qu’elle écrive ma chronique à ma place quand je 
séchais sur la question d’un lecteur (Cher Homme qui 
murmurait à l’oreille des salopes, comment amener la 
nana qui me plaît au bureau à me pisser dessus pendant 
que ma femme nous filme ?) ou quand je faisais le nègre 
pour l’un de mes innombrables projets free-lance – les 
conseils en bourse d’un millionnaire sénile, disons, ou le 
manuel du maître et de son chiot “écrit par” le dresseur 



16

préféré des stars. On a essayé les techniques du dresseur 
en question sur le chien de Jane, mais elles n’ont pas 
aussi bien marché que sur le shih tzu de Barbra Strei-
sand. Ce sale clebs sautait toujours sur notre lit dès que 
je criais : Non ! Enfin, j’aurai quand même réussi à caser 
certains outils (collier de dressage, renforcement posi-
tif, la bonne vieille méthode du bâton et de la carotte) 
dans ma chronique sur le sexe déjanté.

Jamais je n’avais pensé, avant qu’il soit trop tard, alors 
que Jane était partie depuis longtemps, mariée, qu’elle 
vivait dans un brownstone de Brooklyn avec un vrai écri-
vain (par “vrai”, j’entends auteur à succès, qui publiait 
de vrais romans signés de son vrai nom, avec qui elle a 
fondé La Couverture déchirée, une revue littéraire qui se 
demandait par exemple pourquoi l’écriture expérimen-
tale ne pouvait pas être aussi anodine, originale et rassu-
rante que le cinéma indépendant ou le rock alternatif ), 
avant de tomber sur sa photo en quatrième de couver-
ture de La Prééminence de l’automne, le roman qu’elle 
a écrit (ou plutôt deux romans, en fait : un qui com-
mence à la première page du livre et un autre qui débute 
à la dernière, de sorte qu’en passant de l’un à l’autre, 
chapitre par chapitre ou page par page, on suit les his-
toires distinctes – et pourtant parallèles ! – d’un homme 
et d’une femme dont les chemins ne cessent de se croi-
ser mais qui toujours se ratent à un cheveu, prennent le 
même métro, font les mêmes rêves entremêlés, vont dans 
la même pizzeria commander le calzone aux champi-
gnons qu’ils y adorent, l’un allant même jusqu’à trouver 
l’écharpe que l’autre perd dans une bourrasque, et finale-
ment se rencontrent, un soir d’automne, à l’angle d’une 
rue de Brooklyn, pile au milieu du livre), et là, dans la 
section “Nos coups de cœur” de chez Borders, se trou-
vait le livre tout aussi novateur de son mari, Sens dessus 
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dessous (l’histoire d’un garçon qui, cherchant à fuir ses 
problèmes de famille et une grosse fièvre, découvre un 
monde merveilleux sous son lit, et, attention les yeux, 
non seulement cette partie-là du roman était écrite en 
notes de bas de page, mais en plus, à l’envers, ce qui est 
encore plus original et avant-gardiste) – ce n’est qu’à ce 
moment-là, donc, seul dans la librairie, les yeux rivés à 
la photo de Jane, à son sourire franc, ses cheveux châ-
tains très fins et parfois un peu secs, sa lèvre inférieure 
un peu trop charnue, son nez à peine tordu et ses yeux 
dorés, son visage entre mes mains pour ainsi dire, qu’une 
idée m’a traversé l’esprit : peut-être que tous les fous 
rires et les fards qu’elle avait piqués avec ces histoires de 
fouets et de colliers et toute l’aide qu’elle m’avait appor-
tée étaient en fait un appel de détresse que le sourdingue 
que j’étais n’avait pas entendu. Tout aurait pu être dif-
férent ; elle pourrait encore être la Gentille Chienne de 
Son Maître et non la Femme d’un Sale Con Plein aux 
As, si seulement j’avais eu le culot de poser une main 
aimante mais ferme sur son postérieur soumis et tout 
aussi ferme, en lui disant, comme Barbra à son toutou, 
d’une voix là encore douce mais ferme : Pas bouger.
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N’allez pas vous méprendre. Ce n’est pas comme si je 
n’avais jamais écrit de romans. vingt-trois au dernier 
recensement, il me semble. Ce qui s’est passé, c’est qu’In-
ternet a tué Chaud Lapin et avec lui tous les magazines, 
comme la télé et le cinéma ont tué les livres avant ça, 
et comme encore plus tôt je ne sais plus quel truc a tué 
la poésie. À moins qu’il s’agisse d’un suicide. Bref. Au 
bout du compte, même les pervers ont arrêté de lire, et 
ma carrière dans le porno s’est éteinte. Mais un ancien 
rédacteur de Chaud Lapin a décroché un boulot chez 
un éditeur de science-fiction, pour qui j’ai donc écrit 
des livres sous divers pseudos (différents, bien sûr, de 
ceux que j’utilisais dans le porno, principalement Teubi 
Maguire, ou, s’il me fallait un nom de plume féminin, 
Soubrette Johansson). J’ai commencé par la série des 
Zorg. Ce fut une sorte de transition pour moi : Zorg 
était une planète où avait cours l’esclavage sexuel. Beau-
coup de bondage, donc, et de torture érotique, entre 
deux scènes de combat. C’était un endroit que je me 
représentais comme une Antiquité future, un univers 
de châteaux et de vaisseaux spatiaux, de batailles menées 
au laser et à l’épée, où les femmes avaient une poitrine 
démesurée et une taille de guêpe et où les hommes, bar-
bus, musclés, eux aussi étonnamment pourvus d’une 



19

poitrine plantureuse, chevauchaient des dragons, pilo-
taient des fusées et buvaient de l’hydromel à la corne. 
Je les ai écrits sous le nom de T. R. L. Pangstrom. Les 
Proxénètes de Zorg ont remporté le plus vif succès, mais 
je me suis plus éclaté sur La Révolte des robots sexuels, 
où, pour une fois, les filles retournent la situation. Je 
l’ai même dédicacé, Pour J.

Ensuite, je me suis lancé dans le roman afro-américain 
des quartiers difficiles, le genre dit d’“expérience ur -
baine”. Cette série met en vedette un ancien lieutenant 
des Forces spéciales, vétéran de la guerre en Afghanis-
tan et en Irak, qui commence à se droguer après une 
blessure. De retour chez lui, à Harlem, il fait face au 
manque, devient un honnête flic, mais se fait virer 
quand son passé ressurgit. Alors il finit comme détec-
tive privé, fournisseur indépendant de justice urbaine 
pour deux cents dollars par jour plus les frais. J’ai 
fait de lui un Juif noir d’origine mi-éthiopienne, mi-
américaine : Mordechai Jones, le shérif du ghetto. Par 
J. Duke Johnson. Dans une interview que j’ai réalisée 
avec moi-même pour le magazine La Cible, les lecteurs 
ont appris que le J signifie John. Mais tout le monde 
m’appelle Duke.

Ces derniers temps, toutefois, je donne dans le roman 
à vampires, qui semble plus prometteur côté finances. 
Pour une raison que j’ignore, un vent de vampirema-
nia souffle sur tous les rayonnages. Allez chez Barnes 
& Noble, il y en a des kilomètres. Pourquoi ? Ça me 
dépasse. Ça aurait quelque chose à voir avec toute une 
nouvelle tendance gothico-horroro-industrielle. Pier-
cings, fringues noires et autres bas ont collé à merveille 
à mes talents de chaudasse et j’ai découvert que je pou-
vais gagner ma vie, tandis que la littérature dépérissait, 
en écrivant des romans de gare pour les ringards et les 
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pervers : quand les livres deviendront des fétiches, seuls 
les fétichistes continueront à lire.

Le piège, à en croire l’éditeur de vingt-six ans qui 
officiait chez Phantasm, résidait dans la voix du récit : 
la plupart de ces livres de vampires étaient racontés à 
la première personne par une jeune femme. Du point 
de vue de l’écriture, ça ne me posait aucun problème, 
puisque, en tant que Soubrette Johansson, j’avais 
pondu pas mal d’histoires qui commençaient par : 
“C’était le jour de mes dix-huit ans, et en tant que capi-
taine des pompom girls de l’école…” Mais quand il a 
fallu fournir un nom et une photo, ç’a été une autre 
paire de manches.

Pour mes autres pseudos, je ne m’étais pas donné 
grand mal : T. R. L. Pangstrom, c’était moi avec une 
fausse barbe, des lunettes à grosse monture noire et 
un coussin sous la chemise. C’est comme ça que je me 
représentais ses lecteurs, un peu boulots et ringards, et 
j’avais voulu en incarner une version un peu plus cool, 
plus ambitieuse. Quant à J. Duke Johnson, c’était un 
pote à moi, Morris, le fleuriste au coin de ma rue. Très 
gay et très gros, avec une peau noire épaisse, de longues 
tresses bien lourdes et une expression régalienne, c’était 
Duke Johnson, ni plus ni moins – un dur, un sage, un 
mec à qui on ne la fait pas. Je lui ai simplement inter-
dit de sourire sur les photos, parce qu’il a d’adorables 
fossettes et les dents du bonheur. On lui a mis un cos-
tume et un chapeau, des bagues aux doigts, et je leur 
ai payé un bon restau, à lui et à son petit copain Gary, 
un vietnamien tout maigre. Bourré, l’œil vitreux, il a 
fini par me lancer le regard parfait : las, royal, l’air de 
dire “Fais pas chier”, que j’ai capturé sur pellicule avec 
un appareil jetable. Dans les deux cas, une photo noir 
et blanc un peu floue a suffi. Je les faisais parvenir aux 
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services de presse qui me le demandaient, et croyez-moi, 
les requêtes ont été peu nombreuses.

Mais, apparemment, le fan de vampires avait besoin 
de plus que ça : de meilleures photos, plus de contacts 
avec l’auteur. Et il fallait que ce soit une femme, parce 
que, allez savoir pourquoi, les lecteurs, principalement 
des lectrices, ne se fiaient aux histoires de vampires à la 
première personne féminine que si elles étaient écrites 
par une femme. De préférence attirante, mais pas trop 
jeune, ni trop mince. Et c’est comme ça que ma défunte 
mère est entrée en jeu.




