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1.1

Seize ans. Mon premier porno. Ou plutôt, mes pre-
miers pornos. Il y en avait trois : Le Ballon bleu, un
truc avec Clint Westwood et un autre dont le nom
m’échappe toujours. S’enchaînant. Et en boucle. De
midi à minuit. Sept jours par semaine.

Donc: mon premier porno se décline au pluriel. En
gros, un quart d’heure d’images. Les flics m’ont fait
sortir avant que je comprenne ce que je regardais.
Mais lequel des trois était-ce ? Ça n’a pas d’impor-
tance, me direz-vous. Mais je crois que si.

Voilà ce que je me rappelle avoir vu :

EXT. LE CINÉMA LE VÉNUS. NUIT

Un bâtiment de briques. Sa marquise défoncée. Des
rideaux cramoisis dans la vitrine. Des affiches, aussi.
Une Hindoue (quarante ans) me dévisage sévèrement
depuis sa cabine. Je m’approche, droite caméra.

LA FEMME

Cinq dollars.
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Je lui tends mon billet, elle déchire un ticket.

INT. CINÉMA

Un petit foyer orné de tentures roses. Une machine à
pop-corn avec un panneau portant la mention HORS

SERVICE scotchée sur le comptoir. Un vieil Hindou
(soixante-dix ans) est assis à une table de jeu. Devant
lui, une boîte à chaussures. Pour les souches.

Il tend la main. Je lui donne mon ticket. Il le déchire en
deux, puis me désigne une fente dans le rideau.

L’HOMME

Par ici.

Grésillements secs. Gémissements sourds. Des «oh».
Et des « ah» haletants. Des bribes de dialogues. Mais
tellement assourdies, tellement parasitées, que les voix
semblent désincarnées, impossibles à distinguer.

VOIX DÉSINCARNÉE N° 1
Est-ce que tu le sens ?

Mes battements de cœur. De plus en plus forts. En
2/4.

VOIX DÉSINCARNÉE N° 2
Oui.

J’avance dans la lumière. La lumière argentée. Des cen-
taines de fauteuils. Une dizaine de nuques. À contre-
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jour. Je fais le point, mais je mets du temps à y voir clair.
Je me dis: l’argenté crée les ombres les plus noires. Je n’y
vois toujours rien. Mais je me retrouve au premier rang,
au milieu. C’est un mystère pour moi. Encore à ce jour.

VOIX DÉSINCARNÉE N° 1
Tiens…

La luminosité au premier rang. Peau complètement
blanche. Les pores de ma peau. La rigidité de chaque
poil sur les bras.

Un grand type va s’asseoir en bout de rangée. Sur ma
droite. Grincement. Un vieux type. Les haut-
parleurs sont juste au-dessus de nous. Son manteau
crissant pareil au roulement du tonnerre.

goûte-le.

Une scène d’intérieur. Une femme et un homme. Elle
ferme la porte. Pas un rai de lumière. Juste une bou-
gie près de la table de nuit.

VOIX DÉSINCARNÉE N° 2
J’veux d’abord la sentir.

Le type au bout de la rangée. Il croise les jambes. Puis
il les décroise. Puis il les croise de nouveau. Et encore
une fois. La chaleur que dégage son corps à chaque
mouvement de ses jambes. L’atmosphère salée. Qui
vient de son entrejambe. Différente du reste. Je veux
dire, des autres dans la salle.
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VD N° 1
D’accord.

Ses mains dans ses poches. Toute la rangée grince. Un
grincement prolongé. Puis ce cliquetis. Comme un
métronome. Puis une note ascendante. Chromatique.
Ce cli… que… tis.

VD N° 2
Bon, d’accord.

Bande-son. D’abord des basses. Pendant deux
mesures. Prétentieux. Puis un gros plan du visage de
la femme. Yeux. Pfiu ! Organe qui se gonfle. Trom-
pettes. Puis zap-i-zap. Flou. Et l’autre. Si crado.

Ses mains se cramponnent aux accoudoirs. La rangée
grince. Les écrous lâchent. Je me sens moi. Me laisse
glisser pour voir. Là où on ne peut pas me voir. Je
m’érafle la joue pour voir. Lui. Qui se penche. Se tend.
Ses pieds qui poussent. Ses talons qui pendouillent. Ses
poussées me poussent. Font trembler mon siège.

VD N° 1
Oh… ohhh !

Ses yeux qui se ferment. Sa respiration. Du bout des
doigts, je me touche. Je passe les doigts sur la forme
que j’ai fait grandir. La tension contre mon jean. Et
moi. Penché. À fond dans l’instant. Grincements.
Tout.
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VD N° 2
Ah-ah-ah.

Une scène d’extérieur. Une explosion de lampadaires.
Son manteau glisse. Il le sort de son corps. Ce
monstre. Le brandit. Le plus hardi que j’ai vu. À ce
jour. Pommelé. Non circoncis. Grosses couilles qui
tressautent. Bondissent vers quelque chose. Direct
hors de son pantalon !

VD N° 1
Je jouis.

Par giclées. Trois. La première entre ses pieds. Puis
une tout droit en l’air. Qui disparaît. La dernière : une
goutte par-dessus le bord de la scène.

VD N° 2
Oui. Oh oui !

Une scène d’intérieur. Noir complet. Une allumette
qu’on gratte. Une cigarette. Murmures. Rires étouf-
fés. Une voix aiguë, qui s’estompe à la fin. Suggère
une question. Puis une autre. À voix basse. Mono-
tone. Peu disposée. Ennuyée.

VD N° 1
Il faut que tu partes, maintenant. Tu sais bien que

tu ne peux pas rester ici.

VD N° 2
J’ai comme l’impression que t’as raison.
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Il ajuste son manteau. Se lève. S’en va.

VD N° 1
Tu crois qu’on se reverra un jour ?

Bruits de pas.

Une scène d’extérieur. Une voiture qui démarre.
S’éloigne d’un bâtiment de briques. Il est parti.

NOUVELLE VOIX

Jeune homme?

MOI

Hein ?

NOUVELLE VOIX

Puis-je voir vos papiers ?

Deux flics. Un qui parle. Un qui tient une lampe
torche. Me demandent de sortir. La lampe devant
moi. Son collègue derrière continue…

LE FLIC QUI PARLE

C’est pour ton bien, fiston. Ces gens – ce sont des
pervers. On ne sait jamais ce que l’un d’eux va faire
dans l’excitation du moment.

EXT. LE CINÉMA VÉNUS. NUIT

Dehors. Le flic qui parle. Son sermon. À la femme
dans la cabine. Elle acquiesce. Paraît à peine présente.
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Une voiture banalisée arrive, mord sur le trottoir. Le
flic à la lampe fait le signe OK. Le flic qui parle
lance…

Inspecteur !

Le type dans la travée de côté. Il sort de la voiture
banalisée. Me regarde sans me voir. Au flic qui parle,
l’inspecteur dit…

Qu’est-ce que ces gosses comprennent à ces saloperies?

Et venant du flic à la lampe…

Si on le savait, on serait inspecteurs.

1.2

— Désolé. J’ai oublié la question

— Nous vous demandions quel âge vous aviez la
première fois que vous avez vu un film porno ?

— Oh.
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1.3

À l’école le lendemain. Vendredi. Tôt. Près des portes
anti-incendie. Dans la neige. Des élèves qui dévalent
la colline. Par deux et trois. En riant. Je voyais davan-
tage. Ayant vu des choses qu’ils n’avaient pas vues. Je
voyais la foune des filles avec lesquelles je n’étais pas
sorti. Je voyais les bites des mecs avec qui je n’avais
pas joué au ballon. Je commençai à les imaginer
ensemble. Des couples improbables. Des pom-pom
girls avec des premiers en chimie. Tous se la don-
naient. Personne ne faisait tapisserie. Pas de disc-
jockey. Pas de moniteurs. Cette fois.

Shawna Kowalchuk. Sa patte folle. Elle est nue,
hormis son orthèse podologique, et se penche sur
Bobby Galt, le capitaine d’équipe, le vantard, en
attendant que sa bite molle se gonfle. Elle l’aide à dur-
cir, en se fichant pas mal de lui mettre une capote.
« Mets-moi ton truc et tout ira bien. » Le visage de
Bobby qui s’empourpre, tout congestionné, encore
très loin du but décisif. Shawna accepte de se mettre
un sac sur la tête. Son con est tout doux. «D’accord»,
dit Bobby. «Alors quoi, mauviette, tu peux pas me le
mettre?» Shawna déchire un trou dans le papier kraft,
pour pouvoir sucer la bite de Galt. Mais sa bite reste
la même, une espèce de lombric qui refuse de partir.
« Lèche ma foune mouillée ! » ordonne Shawna, son
poids sur sa bonne jambe. « Si c’est ce que tu veux,
Shawna. Si tu penses que c’est ce qu’il faut. » Elle
trouve que c’est normal qu’il se comporte ainsi. Elle
sait qu’il ne se moquera plus jamais d’elle.
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Ou :
Jeffery Smith-Gurney, génie de la physique, découvre

une île après avoir dérivé en mer, aperçoit Cindy Car-
ruthers, pom-pom girl de Shaughnessy, petite conne fri-
quée et frustrée, en rade sur les rochers; elle braille parce
qu’elle n’a plus de maquillage, et personne à emmerder.
L’ami Smith-Gurney patauge, nu en dessous de la taille,
sa bite de la taille d’une courgette bien mûre, il évite les
rochers, salue gentiment Cindy, et file dans les buissons
pour se fabriquer un pagne avec des feuilles de palmier.
Cindy le rejoint : «Je peux toucher ton zizi ?» Ses seins
sont des bananes, sa chatte une pêche. Smith-Gurney
a faim. Mais Cindy se montre pressante. « Je veux la
totale.» Elle veut remettre ça après d’innombrables ten-
tatives. Pleure parce qu’elle est sèche, parce qu’elle en
crève d’envie. Smith-Gurney, lui, crève la dalle. Et
demande: «Est-ce que Shawna K. est un bon coup?»

1.4

— Treize ans. J’avais treize ans la première fois que
j’ai vu un film porno.

— Vous vous rappelez le titre ?

— Oui. Ça s’appelait Circle Jerk ’76.

— Vous vous souvenez de quoi ça parlait ?


