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PARLER DES HABITUÉS. Ils sont assis en rang 
comme de vilains oiseaux blottis, les yeux 
imbibés d’alcool. Ils murmurent dans leurs 

verres et ont l’air d’exulter – tu ne sauras jamais 
pourquoi. Certains ont des emplois, des enfants, 
des épouses, des voitures, des hypothèques, 
d’autres vivent chez leurs parents ou dans des hô-
tels borgnes et survivent grâce aux allocations, 
dans ce curieux mélange de classes caractéristi-
que des quartiers d’Hollywood loin des projec-
teurs et du rêve. Il arrive que des limousines soient 
garées devant, le long du trottoir ; mais d’autres 
soirs elles cèdent la place à des voitures de police, 
des ambulances et des rixes. L’intérieur du bar 
ressemble à un salon de paquebot de luxe du 
début du siècle dernier : acajou et cuivre, cuir cra-
moisi couvert de poussière et de cendre. Impos-
sible de dire combien de fois il a changé de 
propriétaire.

Les habitués sont chaleureux les uns envers les 
autres, mais le plus souvent ils arrivent et repar-
tent seuls, et d’après ce que tu sais, ils ne se fré-
quentent pas. Cela éveille en toi un sentiment de 
solitude, le cœur des hommes te semble froid et 
mesquin, et il te vient à l’esprit l’expression “Cha-
cun pour soi”, qui dans ton enfance te donnait 
envie de t’allonger et “d’être tué”.
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mais assis sur le même tabouret, à siroter le même 
verre. Et si jamais le barman oublie ce qu’il a cou-
tume de boire, l’habitué se sent humilié, et son 
regard se noie dans une souffrance éperdue. Pour-
quoi ? Cela te tracasse de savoir que la vérité ne 
se révélera jamais à toi spontanément, et tu restes 
à l’affût de tout indice.

QUAND TU COMMENCES AU BAR tu bois du 
Claymore, le scotch le moins cher, le scotch 
ordinaire. C’était ce que tu prenais quand 

tu sortais en société, et tu es heureux d’avoir fi ni 
par découvrir une réserve gratuite et illimitée. 
Deux ans que tu travailles au bar et que tu bois 
du Claymore en grande quantité, parfois sec, sou-
vent avec du ginger ale ou du coca, lorsqu’un jour 
le gérant, Simon, te demande pourquoi tu ne bois 
pas des alcools de qualité. “Cette vie ne présente 
pas beaucoup d’avantages, alors autant boire la 
meilleure bibine”, dit-il. Et donc tous les soirs tu 
essaies un nouveau scotch, un nouveau whisky. 
Il y a plus de quarante-cinq marques différentes, 
tu es sur le fl anc au terme de ta quête, mais tu 
fi nis par trouver l’alcool de qualité dont Simon t’a 
parlé. Etant donné que tu passes le plus clair de 
ton temps entouré d’alcool, il arrive souvent que 
l’on te demande ce que tu bois, et à présent, au 
lieu de hausser les épaules ou de tousser, tu lèves 
la tête et tu réponds sans hésiter, “Je bois du Ja-
meson, whisky irlandais de première qualité.”

TU TOMBES AMOUREUX du Jameson. Avant, 
quand tu tenais une bouteille d’alcool dans 
tes mains tu te sentais soulagé à l’idée que 

son contenu allait simultanément amortir et 

Tu ne crois pas vraiment à la défi nition nord-
américaine du mot, mais tu supposes que ces gens 
sont alcooliques. Ils t’aiment bien, en tout cas ils 
sont habitués à toi, et ils tendent le bras pour te 
toucher lorsque tu passes parmi eux, comme si 
tu étais un porte-bonheur. Avant, ce geste te ré-
pugnait, tu faisais le tour du bar le dos au mur 
pour éviter ce réseau de grosses mains rouges, 
mais tu as fi ni par t’habituer à cette sollicitude, et 
elle t’est devenue familière voire agréable. A pré-
sent tu vis la chose comme un compliment plutôt 
qu’une agression, comme une reconnaissance de 
ton travail diffi cile, et tu hoches la tête en souriant 
tandis que des mains te prennent par la taille, te 
frottent et te donnent des tapes dans le dos et sur 
le ventre.

De ton poste, près de l’entrée latérale, tu les re-
gardes se regarder dans la glace derrière le comp-
toir. Ils picorent et se bichonnent, satisfaits de leurs 
refl ets – que voient-ils dans leurs silhouettes fl oues ? 
Tu t’interroges intensément sur la vie qu’ils ont 
menée avant d’élire domicile ici. Aussi étrange 
que cela puisse paraître, ils ont probablement fré-
quenté à une époque quelque autre bar d’Hol-
lywood, mais ils ont dû partir ou ont été sommés 
de le faire, et se sont mis en quête d’un nouvel 
asile, pour prendre leurs quartiers ici dès la pre-
mière bière offerte, ou la première parole aima-
ble, ou la première blague débile de barman, 
tronquée et méconnaissable à force d’avoir été ra-
contée. Et les habitués de se tourner pour la ra-
conter derechef.

Tu t’interroges aussi sur leur vie actuelle, mais 
il est inutile de chercher à savoir, car les habitués 
sont tous des menteurs sensationnels. Mais tu vou-
drais comprendre ce qui les pousse à se retrouver 
tous les soirs non seulement dans le même lieu, 
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l’impression que l’air t’a été retiré des poumons 
et de la bouche et tu ne peux plus ni inspirer ni 
expirer et tu te remets en marche et si, cette fois-
ci, tu ne sens pas la force terrible, les bouteilles 
de tequila s’entrechoquent sur ton passage. Tu ne 
peux pas laisser le bar sans surveillance, personne 
ne viendra t’aider avant plus d’une heure et ce 
dont tu as vraiment besoin, c’est d’un grand verre 
de Jameson, sauf que tu ne peux te résoudre à 
repasser devant les tequilas pour atteindre les 
whiskys. Tu te dis que si jamais tu entends encore 
les bouteilles s’entrechoquer, tu vas t’assommer 
en te cognant la tête contre le rebord métallique 
de l’évier, et tu imagines ton corps inconscient 
étalé sur les tapis en caoutchouc derrière le comp-
toir. La silhouette parfaitement dessinée de la 
femme fantôme se tient au-dessus de toi, prête à 
te nuire, mais tu es aux abonnés absents, alors la 
femme fantôme perd ses contours avant de re-
joindre les tequilas avec lassitude.

TES DENTS SONT ABÎMÉES et tu as mauvaise 
haleine, de sorte que tes pourboires n’ont 
rien de mirifi que. Tu as des caillots de sang 

dans la bouche et tu perds des morceaux de dents 
quand tu manges des aliments aussi mous que de 
la purée ou du riz. Tu es en train de parler avec 
la femme du propriétaire lorsqu’une molaire en-
tière se déchausse et atterrit lourdement sur ta 
langue. Tu espères pouvoir la dissimuler mais tu 
parles bizarrement et elle penche la tête, interlo-
quée. Tu commences à transpirer et à rougir et tu 
pries qu’elle ne te demande pas quel est le pro-
blème, mais lorsqu’elle ouvre la bouche c’est pré-
cisément ce qu’elle fait. Tu avales la molaire et tu 
ouvres largement tes paumes, pour montrer que 

intensifi er ta vision limitée du monde, mais tu 
étais indifférent à la bouteille elle-même, pas 
comme maintenant avec le Jameson : tu ne pas-
sais pas tes doigts sur les lettres en relief tout en 
admirant leur graphisme exquis. C’est précisément 
ce que tu es en train de faire un soir, seul derrière 
le bar de la salle du fond – tu tiens la bouteille 
dans tes mains et tu t’extasies devant les fi oritures 
à la base de l’étiquette – lorsque le nom de John 
Jameson te rappelle la comptine “John Jacob Jin-
gleheimer Schmidt.” Tu es en train de fredonner 
cette mélodie dans ta tête quand Simon, l’homme 
grâce à qui tu as découvert le Jameson, pénètre 
dans le bar en chantant à voix haute cette même 
chanson. Il te fait un signe de la main et poursuit 
son chemin, et tu écarquilles les yeux, incrédule, 
parce qu’une coïncidence aussi insolite résiste à 
l’explication, et tu as l’impression d’avoir été visité 
par le plus puissant des présages. Bon au mau-
vais, tu ne sais pas. Il n’y a rien d’autre à faire 
qu’attendre et voir.

A présent un groupe de poivrots près de l’en-
trée a repris la chanson et la chante d’une voix 
homogène de géant déchaîné.

PARLER DE LA FEMME FANTÔME qui plane près 
des bouteilles de tequila. Comme tout fan-
tôme assassiné elle est en quête d’un im-

possible secours. Tandis que tu t’actives à ta mise 
en place, tu vois, ou crois voir, dans le miroir qui 
longe le comptoir, de furtives lueurs mouvantes 
juste au-dessus de ton épaule et dans le refl et de 
tes lunettes. Cent fois que cela t’arrive et tu as fi ni 
par t’y habituer, mais un soir tu es seul dans le 
bar lorsque la femme fantôme t’immobilise d’une 
pesante et froide pression sur ton épaule. Tu as 
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le loquet fi nit par s’enclencher, c’est alors qu’il en-
tend des cris venant de l’extérieur, fait demi-tour 
pour regarder par le judas et qu’il voit l’homme, 
le pouce en moins, qui tourne sur lui-même, dé-
goulinant de sang. Antony marche sur quelque 
chose ; il dira plus tard qu’il a pensé qu’il s’agis-
sait d’un vieux cigare. Le pouce est nettoyé et mis 
dans la glace avant d’être donné à un ami de 
l’homme qui l’a perdu, et tous deux se précipitent 
à l’hôpital, alors tu taquines Antony, le traitant de 
vilain raciste arracheur de doigts d’hommes blancs 
innocents. Ses yeux rencontrent les tiens et tu 
t’aperçois qu’il est consterné par ce qu’il vient de 
faire. “Je sais l’importance des mains pour un 
homme”, dit-il. Ses épaules tremblent et les autres 
employés du bar sont silencieux. C’est à ce mo-
ment-là que tu tombes platoniquement amoureux 
d’Antony.

LES RÊVES QUE TU FAIS sont d’une parfaite ba-
nalité : tu nettoies des cendriers, tu remplis 
des bacs à glace, tu tends la main vers une 

bouteille que tu trouves, ou pas, tu te présentes 
et tu échanges des civilités avec des clients à l’air 
familier. Ces scénarios se déroulent comme le fi l 
d’un rouet et sont d’une facture semblable à tes 
souvenirs éthyliques. C’est pourquoi tu ne distin-
gues que très vaguement la réalité de la fi ction, 
et tu ne cesses soit de faire référence à des conver-
sations avec des individus à qui tu n’as jamais 
adressé la parole, soit de négliger celles que tu as 
tenues de peur de les avoir imaginées. Ainsi, les 
gens sont partagés à ton sujet : certains te disent 
stupide, d’autres grossier.

tu ne caches rien. Tu es un homme honnête au 
cœur pur et plein d’espérance.

PARLER DU NOUVEAU videur, Antony qui, à la 
fi n de sa troisième nuit de travail, sectionne 
accidentellement le pouce d’un client. An-

tony pratique avec talent les arts martiaux mixtes, 
et il est connu pour ses KO au premier round et 
son apparente insensibilité à la douleur. Il ressent 
de l’amertue à devoir travailler dans un bar pour 
survivre, et se demande si son manager ne l’arna-
que pas un peu plus que de raison. Antony t’in-
trigue, et tu es impressionné lorsqu’il te dit qu’il 
écoute du hip-hop de la côte ouest, exclusivement. 
Tout ce qui s’écrit ou est produit en dehors de la 
Californie ne présente pas le moindre intérêt pour 
lui ; cette règle ne souffre aucune exception. An-
tony s’éprend de toi parce que tu es si maigre et 
si blanc. Il est portoricain, et ta vie d’ivrogne 
l’étonne. Il te demande si tu ne manges qu’une 
chips par jour et tu lui dis que si tu es affamé il 
t’arrive d’en manger deux. Tu ajoutes que tu es 
prêt à être son sparring-partner le mardi et le di-
manche.

Les lumières sont allumées et Antony crie à tout 
le monde de quitter le bar. Il est en train d’appren-
dre que les gens sont prêts à n’importe quoi sauf 
à partir, et qu’ils auront de nombreuses excuses 
sous la main pour retarder l’échéance, sauf que 
celles-ci se tarissent à présent, et voilà Antony 
d’une humeur massacrante. Il a jeté tout le monde 
dehors et il est sur le point de fermer la lourde 
porte en acier lorsque Simon l’apostrophe : il se 
retourne alors pour parler avec lui tout en essayant 
de fermer la porte, qui résiste et qu’il claque 
trois fois de toutes ses forces, s’éloignant lorsque 
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refuse de se taire, ils le livrent au massacre. Dos 
au mur et jusqu’au bout Monsieur Muscle ne doute 
pas de sa victoire imminente, il demande à la 
vingtaine de personnes présentes qui va ouvrir 
le bal et la réponse lui arrive sous forme d’un 
énorme coup de poing au visage. Le poing ap-
partient à l’homme blessé à la tête, qui est ravi de 
son initiative, et il a bien raison : tout se passe 
comme dans un rêve héroïque. Monsieur Muscle 
tombe comme une masse et la foule se jette sur 
lui pour saler l’addition.

PARLER DE CURTIS, un habitué noir, inconso-
lable, fétichiste de l’uniforme de police. Il 
porte une lourde veste en cuir de motard et 

des lunettes de soleil de fl ic à verres réfl échissants 
et un étui de revolver en cuir épais, vide. Il a un 
autre étui à la ceinture, pour son Zippo ; il sait 
faire une multitude de trucs avec son briquet et 
propose des cigarettes à tout le monde afi n de les 
mettre en valeur, bien que lui-même ne fume pas. 
Il souffre d’une maladie de peau, le vitiligo, et des 
jointures jusqu’aux bouts des doigts, on peut voir 
sur ses mains les taches roses que fait la chair à 
vif. Il n’arrête pas de remettre Memory Hotel des 
Rolling Stones sur le juke-box, une chanson que 
tu as aimée autrefois mais qu’il a défi nitivement 
gâchée pour toi. Il accompagne le morceau en 
chantant, désireux de montrer qu’il la connaît par 
cœur, et sa langue pend de sa bouche telle une 
tentacule ; ses gencives ressemblent à des rideaux 
violets et sales. Il porte les cheveux courts, avec 
une raie sur le côté dessinée au rasoir ; il a une 
calvitie de la taille d’une pièce en argent d’un dol-
lar sur laquelle il applique une crème qui sent 
l’œuf dont l’odeur te signale souvent sa présence. 

PARLER DES CACHETS que tu t’envoies dans la 
réserve sur le coup de dix-neuf heures, et 
de l’attente de leurs effets, assis sur un ta-

bouret au bar. La lumière du jour dessine un vague 
trait de craie à la base de la porte d’entrée, et deux 
clients te regardent. Leurs verres sont vides et ils 
veulent t’appeler mais tu les mets mal à l’aise. 
“Pourquoi”, se demandent-ils, “cet homme sou-
rit-il ?” Le bar est silencieux et les cachets s’accu-
mulent au bout de tes doigts, tels des étudiants 
fl emmards dans un couloir désert.

PARLER DES EFFETS de la pleine lune sur les 
foules du week-end, et de l’effroi que tu res-
sens lorsque tu la vois suspendue dans un 

coin du ciel. Parler du petit Monsieur Muscle torse 
nu et impatient d’en découdre. Qui assomme un 
homme plus grand que lui d’un coup de bouteille 
sur la tête et se fait appréhender par un videur. 
Qui se complaît à prendre tout son temps pour 
quitter les lieux, et que des tas de gens en colère 
attendent sur le trottoir. Tu t’es avancé jusqu’à 
la porte pour regarder, car le monde regorge 
de petits Monsieur Muscle soucieux d’en décou-
dre, et tu espères voir l’un d’entre eux blessé ou 
tué.

Monsieur Muscle se tient derrière deux videurs 
et profère menaces et injures à l’intention des gens 
sur le trottoir ; l’homme blessé à la tête se tient 
devant la meute, fi er de son visage ensanglanté. 
Sa blessure a éveillé en lui un subtil sentiment de 
grandeur, et il lèche son sang et ses yeux sont fé-
roces et merveilleux et c’est exactement comme 
il a dit, il va tuer Monsieur Muscle. Les videurs ne 
courent aucun danger, mais ils répugnent à pro-
téger un méchant, et puisque Monsieur Muscle 


