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Pour Anne



Décrocher



Les Shooteurs, Jean-Claude Van
Damme et Mère Supérieure

Sick Boy ruisselait ; il tremblait. Moi, posé là, à
fond sur la télé, j’ignorais l’enculé. Il me foutait 
le cafard. J’essayais de me concentrer sur le Van
Damme.

Ce genre de films c’est réglé comme du papier à
musique : d’abord l’inévitable accroche dramatique,
ensuite ils font monter la tension en introduisant 
le fils de pute en chef et les premières bribes d’une
intrigue mal foutue. Là, Jean-Claude devrait pas trop
tarder à latter à tout va.

— Rents. Faut que j’aille chez Mère Supérieure,
ânonne Sick Boy en secouant la tête.

— Oh, je fais.
Si seulement ce fils de pute pouvait gicler ailleurs et

me laisser tranquille avec Jean-Claude. N’empêche, dans
pas longtemps ce sera mon tour d’être en manque et si
cet enculé va pécho seul et revient chargé, il va me forcer
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à faire la manche. Si on l’appelle Sick Boy c’est pas qu’il
est tout le temps en chien, mais parce que c’est un
putain d’enculé.

— Putain viens on y va, il aboie, désespéré.
— Mec tu te calmes. Je voulais voir Jean-Claude

marave le petit merdeux. Si on bouge de suite, je 
vais rater ça. Au retour je serai trop raide, et de toute
façon ce sera pas avant plusieurs jours. Du coup je me
mangerai des putains de pénalités de retard sur une 
cassette que j’aurai même pas vue.

— Non mais là faut qu’on y aille mec, merde ! il
braille. Il se lève, va à la fenêtre, s’y appuie, hors 
d’haleine, comme une bête traquée. Dans ses yeux,
que du manque.

J’éteins la télé d’un coup de zappette. — C’est du
gâchis, mec, c’est un putain de gâchis, je fais, hargneux,
à l’enculé, au putain de casse-couilles.

Il renverse la tête et fixe le plafond. — Je te filerai le
blé pour la reprendre. C’est ça qui te fout en rogne ?
Mec, cinquante pence mec, c’est pas non plus le Ritz !

Il sait y faire l’enculé, en deux secondes tu te sens
bien rat, bien rapiat.

— C’est pas le problème, je réplique sans conviction.
— Mais ouais, le problème c’est que j’en chie comme

c’est pas permis, et que mon pote, soi-disant, prend tout
son temps, exprès, et son pied par-dessus le marché!

Ses yeux gonflent comme des ballons de foot et 
se font mi-hostiles, mi-implorants ; deux témoins 
poignants de ma prétendue trahison. Si par miracle je
survis assez longtemps pour avoir un gosse, j’espère qu’il
me fera jamais ces yeux-là. Il est irrésistible, l’enculé.
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— C’est pas ce que… je proteste.
— Mec vas-y mets ta veste !
Pas de taxis en bas du Walk. Ces enfoirés se ramènent

en masse seulement quand on peut s’en passer. Paraît
qu’on est en août, alors pourquoi je me les gèle. Je sens
pas encore le manque mais c’est écrit d’avance.

— C’est une station, oui ou merde ? C’est pas censé
être une putain de station de taxis ? Dès que l’été arrive
t’en vois pas la queue d’un. Ils préfèrent monter sucer
tous les gros fils de pute friqués du festival, trop 
feignants pour marcher cent mètres entre deux églises
de merde. Putains de tacos de mes couilles. Ils te font
les poches et tu dois dire merci… Sick Boy en roue
libre, en apnée, délirant entre ses dents, les yeux qui lui 
sortent du crâne et les tendons du cou, la tête hissée
au-dessus de Leith Walk.

En voilà enfin un. Devant nous, une bande de mecs en
survets et bombers attendaient depuis plus longtemps,
mais Sick Boy les efface. Il déboule au milieu de la rue
en braillant: — TAXI!

— Hé ho ! Tu fais quoi là ? demande un type, survet
noir, violet, turquoise, coupe en brosse bien plate sur
le dessus.

— Toi tu te casses. On était là avant, lâche Sick Boy en
ouvrant la portière. Tu vois pas qu’y en a un qui suit? Il
agite la main vers un taxi noir à l’autre bout du Walk.

— T’as du cul avec ta grande gueule.
— Va te faire mettre, espèce de petite pute. Fais du

stop ! gueule Sick Boy tandis qu’on se tasse à l’arrière.
— Tollcross, mec, je dis au taxi. Un mollard s’écrase

sur la vitre.
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— Descends voir si tu fais toujours le malin, enculé !
Mais ouais, tout de suite y a plus personne ! hurlait le
survet. Le chauffeur trouvait pas ça très drôle. Un vrai
connard, vu d’ici. Classique. Ça paie ses impôts, ça
trime pour sa gueule, c’est sans aucun doute ce que 
la terre porte de vermine la plus vile.

Le taxi a fait demi-tour et pris de la vitesse.
— T’as vu avec ta grande gueule ? Tu paries qu’on 

les recroise ces putains de rageux la prochaine fois
qu’on rentre à pattes et qu’ils nous mettent la misère ?

— Attends, me dis pas que t’as la chiasse pour trois
bras cassés ?

Il me mettait décidément les nerfs, ce fils de pute.
— Mais ouais mec que je flippe d’être tout seul et que
le gang des survets me tombe dessus ! Tu crois quoi,
putain, tu te prends pour Van Damme? T’es vraiment
un sale con, Simon.

« Simon », et pas « Si » ni « Sick Boy », histoire qu’il
mesure bien le sérieux de ce que je lui dis.

— Faut que je voie Mère Supérieure, point, rien 
à foutre du reste. Il pianote sur ses lèvres du bout 
de l’index, les yeux exorbités. — Faut que Simone voie
Mère Supérieure. Lis sur mes lèvres, enfoiré. Et il 
se tourne et fixe la nuque du chauffeur, comme s’il 
pouvait accélérer à sa place, et tambourine sur ses cuisses
un rythme nerveux.

— Y avait un McLean parmi ces connards. Le frangin
de Dandy et Chancey.

— Ah ouais, qu’il dit, sans réussir à calmer l’angoisse
qui lui déraille la voix. Les McLean je les connais. Il est
ok, Chancey.

Tr
ai

ns
po

tt
in

g
D

éc
ro

ch
er

12



— Pas si on déconne avec son frangin.
Il m’entendait plus. J’ai arrêté de le harceler, je

m’épuisais pour rien. Il avait touché en silence le fond
lancinant du manque ; j’aurais beau faire, je pourrais
pas l’enfoncer plus.

« Mère Supérieure » c’était Johnny Swan, dit aussi 
le Cygne Blanc, un dealer basé à Tollcross dont le 
territoire couvrait les barres de Sighthill et de Wester
Hailes. À choisir, je préférais avoir affaire à lui, ou à
son acolyte Raymie, plutôt qu’à Seeker et la clique de
Muirhouse-Leith. Came de meilleur choix, en général.
Johnny Swan et moi on était très potes dans le temps.
On jouait au foot pour Porty Thistle. Maintenant il
deale. Je me souviens qu’un jour il m’a dit : dans cette
branche on n’a pas d’amis. Seulement des complices.

Je l’avais trouvé dur, cynique et péteux, et puis je 
m’y suis mis. Maintenant je sais exactement ce qu’il 
voulait dire, ce fils de pute.

Johnny était autant junky que dealer. Pour en trouver
un qui s’abstenait de consommer, il fallait monter 
beaucoup plus haut dans l’organigramme. On l’appelait
«Mère Supérieure» rapport à son ancienneté dans la
drogue.

J’ai commencé à me sentir bien en chien. Les
crampes se sont déclarées pendant qu’on grimpait chez
Johnny. Je dégorgeais comme une éponge gonflée,
j’avais les pores qui giclaient à chaque pas. Sick Boy
allait pire encore, mais il n’existait plus à mes yeux. Si
j’avais conscience que cet enculé était là, cassé en deux
sur la rampe là devant, c’était seulement parce qu’il se
trouvait entre la came et moi. Il s’étouffait, cramponné

13



à la rampe, visiblement à deux doigts de gerber sur les
marches.

— Tu tiens, Si? je demande, agacé que ce fils de pute
fasse son boulet.

Il me fait signe de dégager, secoue la tête et ses yeux
vrillent dans son crâne. J’insiste pas. Dans son état, tu
veux pas parler, et tu veux pas qu’on te parle. Tu veux
pas qu’on s’agite. J’y tenais pas plus que lui. Parfois, 
je me dis que les gens qui virent junkies sont ceux 
qui rêvent inconsciemment d’un peu de silence.

Johnny était raide def quand on est arrivés. Y avait
déjà une batterie d’artillerie en place.

— Qui va là? Un Sick Boy, et un Rent Boy qu’il l’est
pas moins ! Et il se marre, déchiré jusqu’aux yeux.
Johnny sniffait souvent de la coke post fix ou mixait
coke et héro et se tapait un speedball. Selon lui y avait
pas mieux pour limiter la descente et pas passer la jour-
née à dévisager les murs. Y a rien de pire que les mecs
défoncés à ce point quand tu souffres à ce point, parce
qu’ils planent tellement qu’ils pigent pas ton état, ou 
s’en foutent royalement. Alors que le poivrot de base 
a envie que tout le bar soit aussi pinté que lui, le vrai 
tox (contrairement au consommateur occasionnel qu’a
tendance à chercher le complice) en a rien à battre de
qui que ce soit.

Raymie et Alison étaient là. Ali préparait. Ça s’an-
nonçait pas mal du tout.

Johnny a valsé jusqu’à Alison et poussé la sérénade.
— Hey-ey jolie môme, qu’est-ce que tu nous
mitooonnes… Il s’est tourné vers Raymie qui, depuis la
fenêtre, ratissait le trottoir. Raymie grillait le flic en civil
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sur une avenue bondée comme le requin flaire la goutte
de sang perdue dans l’océan. — Raymie, mets un truc.
Le dernier Elvis Costello me casse les couilles mais je peux
pas m’empêcher de le passer. Tellement magique mec,
franchement.

— Double jack au sud de Waterloo, a fait Raymie.
Ce fils de pute sort que des conneries qui veulent rien
dire et servent à rien, à part à te retourner le cerveau
quand t’es en chien et que t’essaies qu’il te lâche un peu
de came. J’ai toujours trouvé ça bizarre que Raymie
soit à ce point dans la poudre. Raymie c’est un peu le
double de mon pote Spud, des mecs faits pour l’acide,
question de tempérament. Sick Boy a une théorie
comme quoi Spud et Raymie ne font qu’un, même si
côté gueule c’est pas du tout ça, simplement parce que
tu les vois jamais au même endroit au même moment,
alors qu’ils traînent tous les deux dans les mêmes
cercles.

Il va jusqu’au bout du mauvais goût, ce fils de pute,
et transgresse la règle d’or du tox en mettant Heroin,
la version sur Rock’n’Roll Animal de Lou Reed, qui est,
tout bien considéré, encore plus douloureuse quand
t’es en manque que l’original sur The Velvet Under-
ground and Nico. Remarque, au moins y a pas le solo
de violon bien strident de John Cale que, franchement,
j’aurais mal vécu.

— Va te faire mettre, Raymie ! gueule Ali.
— Mets-la dans le fond, perds pas le rebond, secoue-

toi baby, secoue ça honey… tu cuis dans la rue, fuis dans
la rue, tu te tues dans la rue… tue le beat dans la rue…
Raymie part dans un rap impromptu, remuant du cul 
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et roulant des yeux. Puis il se penche sur Sick Boy, qui
s’était stratégiquement collé près d’Ali et quittait pas 
des yeux le contenu de la cuillère chauffant au-dessus de
la bougie. Raymie lui chope le visage et l’embrasse pleine
bouche. Sick Boy le repousse, tout tremblant.

— Barre-toi, enculé !
Johnny et Ali ont éclaté de rire. J’aurais suivi, si

j’avais pas senti chaque os de mon squelette à la fois
écrasé dans un étau et découpé à l’égoïne rouillée.

Sick Boy a serré le garrot au-dessus du coude d’Ali,
ce qui le plaçait clairement après elle dans la file d’at-
tente, et frappé sur son bras maigre et cendreux pour
lever une veine.

— Je te le fais ? il demande.
Elle fait oui de la tête.
Il dépose une boulette de coton dans la cuillère 

et souffle dessus, puis aspire environ cinq millilitres 
à la seringue. Il avait fait saillir une putain de grosse veine
bleue prête à gicler du bras d’Ali. Il lui perce la chair et, en
douceur, injecte quelques gouttes avant de ramener du
sang dans le tube. Les lèvres d’Ali frémissent tandis qu’elle
l’implore du regard pendant une, deux secondes. Sick
Boy est devenu hideux, vicieux, reptilien. Et il lui claque
le cocktail vers le cerveau.

Elle jette la tête en arrière, ferme les yeux, ouvre 
la bouche et gémit comme au comble de l’orgasme.
Sick Boy ouvre maintenant de grands yeux d’ange 
émerveillé, on dirait un môme au matin de Noël,
découvrant une pile de cadeaux sous le sapin. Dans la
lueur vacillante de la bougie, ils irradient tous les deux
une beauté étrange et pure.
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— C’est cent fois mieux que tous les coups de queue…
Mille fois mieux que toutes les bites du monde… Ali
halète, sérieuse à fond. Ce qui me perturbe au point
que je me tâte la queue à travers le fute pour m’assurer
qu’elle y est encore. Me toucher comme ça me met mal
à l’aise.

Johnny tend son kit à Sick Boy.
— T’as droit à un fix, mais que si t’utilises ça.

Aujourd’hui, épreuve de confiance, et il sourit mais ce
n’est pas une blague.

Sick Boy secoue la tête. — Je partage ni les aiguilles
ni les seringues. J’ai mon matos sur moi.

— Pas très convivial tout ça, dis-moi. Rents ? 
Raymie ? Ali ? Qu’est-ce vous en dites ? Tu insinues 
que le Cygne Blanc, la Mère Supérieure, aurait le sang
vicié par le virus d’immunodéficience humaine ? Tu
me mets le cœur en miettes, tu sais. Une chose est
sûre : si tu partages pas, tu te shootes pas. Il se fend
d’un sourire exagéré qui découvre une rangée de dents
pourries.

Pour moi, ce n’était pas Johnny Swan qui parlait. 
Pas Swanney. Jamais de la vie. Un esprit malin avait
envahi son corps et corrompu son esprit. Ce type-là
était à des années-lumière du blagueur roublard de
jadis. Un gosse si gentil, tout le monde le disait, y com-
pris ma propre mère. Johnny Swan, tellement à fond
dans le foot, tellement conciliant qu’il se retrouvait
toujours à laver les maillots après le cinq contre cinq à
Meadowbank, sans jamais, jamais se plaindre.

Je me chiais dessus à l’idée que peut-être j’allais pas
me shooter. — Putain, Johnny, tu déconnes. Reviens 
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sur terre, mec. On a le blé en plus, merde. Je tire une
poignée de billets de ma poche.

Je sais pas si c’est la culpabilité ou la proximité 
du cash, mais Johnny Swan prime fait une brève 
apparition.

— Sois pas pète-sec, mec, je vous charrie. Tu crois
vraiment que le Cygne Blanc ferait mendier ses
aminches ? Servez-vous mes braves. Mes sages. 
L’hygiène c’est important, il ajoute d’un air rêveur. —
Oh, Ken Goagsie, vous voyez qui ? Il a chopé le dasse.

— Sérieux ? j’ai demandé. Toutes sortes de rumeurs
couraient sur le sida, qui l’avait, qui l’avait pas. D’or-
dinaire je m’y risquais pas, mais le nom de Goagsie
revenait souvent.

— Mec c’est sûr, il l’a pas à 100 % mais il est séropo.
En même temps, comme j’y ai dit, c’est pas la fin du
monde, Goagsie. On peut apprendre à vivre avec. Y a des
tas de connards qui y arrivent sans problème. Avant que tu
sois malade, il peut se passer des années, j’y ai dit. N’im-
porte quel blaireau séroneg peut se faire shooter par une
voiture en sortant de chez lui. C’est comme ça qu’il faut 
le voir. Faut finir le concert. Faut que le show continue.

C’est facile de philosopher quand c’est pas ton sang
qu’a tourné à la merde.

Bref, Johnny a même aidé Sick Boy à préparer et
piquer. En contemplation devant le réseau bleu épais
et juteux qui noircissait sous la peau de Sick Boy, il s’est
mis à paraphraser la vieille chanson de Carly Simon :
« You’re so vein, you probably think this hit is about
you…», en savourant chaque seconde.

Au moment précis où Sick Boy allait hurler, il a
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percé, aspiré un peu de sang et balancé dans la veine 
la liqueur de vie et de mort.

Sick Boy a serré Swanney dans ses bras, puis relâché
son étreinte en restant accroché à son cou. Ils étaient
détendus, enlacés comme des amants après l’amour.
C’était maintenant à Sick Boy de sérénader Johnny.
— Swanney, si tu savais comment je t’aime, si tu savais
comment je t’aime mon Swanney, mon cher vieux
Swanney… Ennemis la minute précédente, ils 
s’aimaient maintenant pour la vie.

À nous. J’ai mis des heures à trouver une veine
potable. Mes gamines ne vivent pas aussi près de la 
surface que celles de certains. Quand le rush est venu,
je l’ai savouré. Ali avait raison. Prends ton putain de
meilleur orgasme de tous les temps, multiplie-le par
vingt, et t’es encore à des kilomètres du résultat. Mon
squelette sec, friable, est consolé et liquéfié par les
tendres caresses de ma belle héroïne. La terre avait
bougé, elle bougeait encore.

Alison me dit que je devrais passer voir Kelly, 
très déprimée depuis son avortement. Rien dans sa
voix ne m’accuse, mais elle fait comme si j’avais
quelque chose à voir avec la grossesse de Kelly et son 
interruption ultérieure.

— Pourquoi moi ? J’ai rien à faire là-dedans, je dis,
sur la défensive.

— T’es son pote ou pas ?
J’ai presque envie de citer Johnny qu’on est tous 

des complices, maintenant. Dans ma tête ça sonnait
bien : « On est tous des complices maintenant. » 
J’ai l’impression que c’est plus vaste que nous, toxos
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d’Écosse, que c’est une lumineuse métaphore de
l’époque. Je résiste à la tentation.

À la place, je me contente de lui faire remarquer
qu’on est tous ses potes, à Kelly, alors pourquoi ça serait
à moi seul d’aller la voir ?

— Putain, Mark. Tu sais qu’elle est à fond sur toi.
— Kelly? Mais ouais c’est ça! je fais, pris au dépourvu,

intrigué et pas qu’un peu gêné. Si c’est vrai, j’ai les yeux
au fond du cul.

— Bien sûr qu’elle l’est. Elle nous l’a dit un paquet de
fois. Elle arrête pas de parler de toi: Mark, Mark, Mark…

Presque personne me donne du Mark. On dit Rents
ou, pire, Rent Boy. Ça pue vraiment comme nom. 
J’essaie de pas montrer que ça me gave, parce que ça
fait qu’encourager les enculés à continuer.

Sick Boy écoutait d’une oreille. Je me tourne pour
lui demander : — Tu crois que c’est vrai ? Kelly ?

— Tout le monde le sait mec, qu’elle est chaude sur toi.
C’est pas un secret d’État. Je t’avoue que ça me dépasse
totalement. Faudrait qu’elle se fasse réviser la tête.

— Merci d’avoir fait passer l’info, enfoiré.
— Hé, si ta vie tu la passes enfermé dans le noir à

mater des cassettes, sans voir ce qui se passe autour,
c’est pas à moi de te signaler les trucs valables.

— Non mais elle m’a jamais rien dit à moi, je chouine,
agacé.

— Tu veux pas qu’elle se le mette sur un t-shirt aussi?
Tu t’y connais pas trop en femmes, toi, si ? fait Alison.
Sick Boy a un petit sourire narquois.

Je me sens insulté par cette dernière remarque, 
mais j’ai décidé de prendre les choses à la légère, 
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des fois qu’on me ferait marcher : c’est tellement son
style, à Sick Boy. L’enfoiré passe sa vie de branleur à
poser ce genre de mines interpersonnelles. Le plaisir
qu’il en tire, putain, ça me dépasse.

J’achète un peu de came à Johnny.
— Blanche comme neige, il me dit.
Ce qui signifie qu’elle est pas trop coupée, avec

moyen de mort-aux-rats.
Le moment de se tirer approchait. Johnny me 

déversait des tonnes de merde dans l’oreille, des 
trucs que je voulais pas entendre. Qui a entubé qui,
des histoires de milices de quartier, d’hystériques 
antidrogue qui voulaient rendre justice eux-mêmes et
faire de ta vie un enfer. Il déblatérait aussi des trucs
intimes dans un style larmoyant, et rêvait tout haut
comme quoi il allait se ranger, décrocher et se casser
en Thaïlande où les femmes savent traiter leur homme
comme il se doit, où il suffit d’avoir la peau blanche
et quelques biffetons en poche pour vivre comme un
roi. Il va plus loin, il dit bien pire, plus cynique, voire
carrément esclavagiste. Le démon a repris le dessus, 
je me dis, c’est le chant du Cygne Blanc. Quoique.
Qui sait. Qu’est-ce qu’on s’en fout.

Alison et Sick Boy échangeaient des phrases 
succinctes, sans doute un deal de poudre en perspec-
tive. Et puis ils se sont levés pour aller dans la chambre.
Ils avaient l’air gavés et sans passion, mais quand j’ai
vu qu’ils revenaient pas, j’ai compris qu’ils étaient en
train de baiser. On dirait que pour les femmes, baiser
c’est le truc à faire avec Sick Boy, comme parler ou
prendre le thé avec d’autres.
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Raymie dessinait sur le mur aux crayons de couleur.
Il était dans son univers à lui, ce qui arrangeait tout le
monde, lui compris.

J’ai repensé à ce qu’Alison m’avait dit. Kelly avait
avorté pas plus tard que la semaine dernière. Si j’allais
la voir maintenant, je serais trop dégoûté pour la
fourrer, à supposer qu’elle soit partante. C’est sûr qu’il
en reste là-dedans, des glaires ou des bouts du truc, ou
juste ça doit être un peu à vif ? Non mais je me fais
sans doute des idées. Alison avait raison. Je connais
pas grand-chose aux femmes. Pas grand-chose à quoi
que ce soit.

Kelly crèche à Inch, pas facile d’y aller en bus et je
suis trop à sec pour un taxi. Peut-être que d’ici je peux
trouver le bus qu’il faut mais lequel, je sais pas. La
vérité c’est que j’ai trop d’héro dans les couilles pour
baiser, et trop d’héro dans le sang pour juste parler. 
Le 10 se pointe et je saute dedans, direction Leith 
où m’attend Jean-Claude Van Damme. Pendant le 
trajet je savoure à l’avance la branlée qu’il va foutre à
l’autre casse-couilles.



Dilemme de junky no 63

Je la laisse m’engloutir, ou m’envahir… me laver de
l’intérieur.

La mer intérieure. L’ennui c’est que ce bel océan 
charrie son lot d’épaves vénéneuses et de débris empoison-
nés… poison délayé dans les vagues, mais à chaque fois
que les eaux refluent, elles déposent toute la merde à 
l’intérieur de mon corps. La mer prend autant qu’elle
donne, elle disperse mes endorphines, balaie ma résistance
à la douleur ; il leur faut longtemps pour revenir.

Cette chambre est une fosse à purin tapissée d’un papier
peint hideux. À choper des cauchemars. C’est l’œuvre
d’un vieux, ça, y a des années, titubant au bord de la
tombe… ce qui tombe bien, vu que moi aussi j’essaie
d’éviter la faucheuse, et que mes réflexes ne s’améliorent
pas avec le temps… mais c’est là, tout est là, à portée de
ma main poisseuse. Seringue, aiguille, cuillère, bougie,
briquet, paquet de poudre. Tout baigne, tout est beau ;
mais j’ai peur que la mer intérieure se retire bientôt et
laisse en rade, dans mon corps, sa merde, son poison.
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Je me cuisine un autre fix. Je tiens d’une main 
tremblante la cuillère au-dessus de la flamme et en
attendant que la came se dissolve, je me dis : mer à court
terme, poison à long terme. Cette pensée, cependant, est
très loin de suffire à m’empêcher de faire ce que je dois
faire.


