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oulon, août mille neuf cent soixante et 
quelques. Dans Chicago, l'Enfer Bar, 
toujours rutilant, néons rouges et lumières 

rouges, décors rouges, peinture rouge, quelques filles à la 
bouche rouge, tapisserie, rouge, tables rouges, un peu de 
chrome et encore du rouge. Passé cette tache rouge, s'ouvre 
une rue, misérable, secrète tellement qu’on se demande si 
elle existe vraiment dès qu'on l'a dépassée. Un trou. Noir et 
visqueux la nuit, vert-de-grisâtre le jour, triste comme le 
spleen, encore plus sinistre au soleil. Si étroite qu'aucune 
voiture ne peut l'embouquer. De longs murs gris lépreux 
sans fenêtres, de loin en loin une porte. Rien. Jamais 
personne ici ne passe, on se demande même si quelqu'un 
peut y habiter. 

Si vous cheminiez dans cette venelle jusqu’à perdre 
de vue l’entrée, loin de la sortie, loin de la civilisation peut-
être, en tout cas loin de tout, apparaissait à main droite un 
huis délabré qu'enfin on puisse pousser. Qui s'entrouvrait 
sur un local d'au plus vingt mètres carrés, quelques tables 
de bois, des chaises dépareillées, des murs sans couleur, 
Peut-être une glace ou deux, en tout cas si sales que je ne 
me souviens pas y avoir vu un reflet. 

Une flaque de soleil entre avec vous s'il fait beau, 
faisant cligner les yeux de ceux qui se terrent ici, drôle de 
faune vivant comme sous une pierre des salamandres, 
cloportes ou autres crapauds, et qui grognant vous 
examinent en douce, pour la forme, reniflent en vous l'un 
des leurs, éteignent leur hostilité et se tassant un peu sur les 
franges de la caverne vous ménagent une place dans leur 
tanière. A l’extérieur, une toute petite enseigne en tôle au 
dessus de la porte vous annonce discrètement que c'est ici 
l'Asia Bar. 

T 
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L’Asia Bar, c’était beau comme du Mac Orlan. C’est 
Pierrot Hantolle qui avait dégotté ce palace, en s’asseyant 
sur un banc, à côté des deux épaves qui réchauffaient au 
soleil d’août leurs membrures fatiguées à proximité de 
l’Opéra. Il leur a fait la conversation, sacrifiant ici comme 
ailleurs à la coutume : tabac et gros qui tache. Un des deux 
gars s’appelait Henri. Il avait du mal à se déplacer et les 
trois gringos l’avaient escorté, piloté (quasiment porté, oui) 
jusqu’à ce lieu improbable ; antre de clochards, repaire 
d’anciens légionnaires et de personnages bizarres revenus 
d'horizons où peu sont allés, des gens qui avaient déjà eu 
l’abus de tout. Depuis, peur d'avoir soif, ils avaient déjà 
éclusé la moitié du Léthé, et du coup s'identifiaient si bien à 
l'oubli qu’ils n’auraient toléré de personne la prétention de 
leur imaginer un passé. Certains très estropiés, comme cet 
Henri de la cloche, un jurassien qui avait laissé ses deux 
jambes sur une mine, — quant à savoir où ? – parfois des 
balèzes comme Petit Frère, qui voulait suriner la grosse 
caisse du dancing du Maritima si jamais l'orchestre s'arrêtait 
de jouer le boudin, — et l'autre s'époumonait dans son 
saxo le restant de la nuit polompon-pon-pon, polompon-
pon-pon, décourageant les quelques couples de danseurs 
qui sortaient et râlaient (dehors). 

On chiquait, comme Popeye, c'est dégueulasse, 
mais pour ne pas snober leurs nouveaux potes ils 
acceptaient ces cadeaux empoisonnés offerts de si bon 
cœur... A la première occasion, comme eux je me 
débarrassais discrètement de cet encombrant 
chouinegomme, faisant seulement semblant. Et quand lassé 
de simuler, l’un d’eux finissait par ne plus penser à ruminer, 
alors, le Petit Frère, soupçonneux : 

— Où est ta chique, tu l'as pas crachée, au moins ? 
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— Penses-tu, pendant qu'elle avait encore du goût ? 
Pas du tout, pas du tout. Je l'ai avalée ! 

Il lève un sourcil, perplexe et admiratif à la fois, et 
dans un souffle : 

— T'es louf ? Faut pas avaler ! Jamais ! Tiens, t'en 
reveux ? 

— Hon hon hon, merchi. Tout à l'heure, hein ? 
Dans leur souvenir, chaque fois, c’est pas vraiment 

le goût de la madeleine de Proust : chacun a bien plutôt 
dans la bouche toute l'usine de la Carmencita. 

Le temps glissait au soleil de la rade, à bord il était 
calqué sur la routine habituelle, entrecoupée de séances 
répétées au Centre d’Entraînement de la Flotte. Par là-
dessus, les tours de service rythmaient un tempo de valse, 
glissant une pose tous les trois jours dans cette vie de javas 
nocturnes.  

Peu de temps après leur arrivée au pied du Mont 
Faron, le quartier maître Estrelka s’en est retourné au pays, 
passer trois jours en permission. Fortes libations avec ses 
anciens copains, mais sa mentalité a changé et il trouve leur 
petite vie trop étriquée, du coup il décide d’aller visiter une 
bonne copine qu’il avait avant son départ, une gamine qui 
l’avait toujours eu à la bonne. Il a frappé à sa porte et a 
décliné son identité au panneau de bois qui lui a répondu 
d’une voix mâle et reste clos. Obstinément. Il entend bien 
une présence derrière l’huis, mais la réponse à ses appels 
n’est pas d’une suavité féminine. La voix du père de la nana 
ne s’adresse pas à lui, mais ne cache pas non plus tout le 
bien qu’il pense du Corps des Equipages de la Flotte : 

— Je n’veux pas te voir avec cet Estrelka, tu 
m’entends ? Comment ça, c’est un copain ? Veux pas 
l’savoir ! Ce gars-là, c’est un marin, ça traîne partout, les 
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marins, ça vient d’on n’sait pas où, et c’est plein d’ maladies. 
Je t’interdis, t’entends ! Tu resteras ici ! 

Fin des fiançailles, — pour autant qu’il ait pu y en 
avoir ailleurs que dans ton imagination, eh rêveur ! Et 
coupure définitive avec sa vie d’avant. Sans pour autant en 
faire un adulte, bien sûr. 

De retour à l'Asia Bar, il s’était donc laissé flotter 
sur le Présent, dérivant au gré d’évènements qu’il n’essayait 
même plus de maîtriser. Surtout ne pas penser au futur. 
Entrer à l’Asia bar, c’était poser son sac sur le vaisseau du 
Hollandais Volant. Son équipage interlope naviguait hors 
du temps, et c’est pour ça qu’il s’y sentait si bien. 

Parfois, deux ou trois filles. On ne les voyait pas 
arriver, on ne les remarquait pas en entrant. Elles devaient 
surgir comme des champignons, un peu vénéneux, comme 
ça : on était entre nous, et tiens, tout à coup, elles étaient là. 
La génération spontanée, quoi. En tout cas, pas des belles. 
Encore que ? Quant à l'ambiance, pas de radio, ni de pick-
up, pas de musique, — et pourquoi pas un jukeboxe, hein ? 
Suivant l’heure, la qualité de la faune et du niveau de 
carburant restant dans les verres, ils meublaient les silences 
d’histoires ou de leurs chansons. 

Je ne me souviens pas son nom, l’ai-je jamais su, 
d'ailleurs ? C'est l'une d'elles, l'encore que, longue fille au 
cheveu blond filasse décolorée maquillée comme un théâtre 
grande et maigre à faire peur, à la peau si pâle que bleutée et 
diaphane, tout le personnage semblait transparent, sauf 
dans le tiers supérieur du visage deux grands lacs bleus 
éteints par le vin. 

Ou le rhum. Morts d'avoir trop vu la vie, et parfois 
au matin remplis de douleur, Sûrement nympho, une pute 
de vocation, sans doute camée jusqu’à la moelle et qui avait 
chuchoté dans l’oreille d’Estrelka en mettant tous ses poils 
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et pas que ses poils au garde-à-vous, Pour toi beau gosse 
pas d'histoire de fric entre nous viens ce soir après onze 
heures au Paris Vichy Bar et je t'attendrai et il y a un hôtel à 
côté et tu ne paieras que la chambre. 

Et tout ce joli monde a continué de picoler. En se 
racontant des histoires rigolotes, autour de leur égérie 
bleutée. 

Et puis, Tataïo l'a coincée dans l'arrière salle. 
Et on l'entendait qui criait, d'une jolie voix de 

soprano du midi, épuffant comme une chatte en colère, 
Fous moi la paix sale con j'ai plus treize ans j'ai passé l'âge 
de baiser dans les chiottes ah merde et me lâcheras-tu à la 
fin. Et puis il n'y a plus eu de bruit du tout. Et ils sont 
quand même ressortis, rouges et essoufflés, et 
désaboutonnés. Après un long moment. 

Plus tard mais bien avant minuit, Pierre Estrelka en 
a eu marre d’attendre et au hasard d’une rue voisine, il a 
buté contre une espèce de méduse, visqueuse et molle et 
même pas urticante. Un tas de gélatine qu’il a suivi en haut 
d’un escalier en pierres usées et la chambre était green-
pisseuse avec un néon qui faisait du Scott en dessus d’un 
lavabo douteux, pendant que le bloc de lard relevait sa 
jupette et s’affalait sur le plumard. Tout était béant chez 
cette donzelle, en plus elle bougeait aussi follement qu’une 
motte de beurre au soleil. Cette éponge absorbait tout et 
même le lit en fer ne grinçait pas, ça vous étonne, pas moi. 

Et du coup Pierre n’a pas trouvé et il n’avait peut-
être pas vraiment cherché ce soir là le Paris Vichy bar. 

Et le lendemain, la sirène bleue évanescente de 
l’Asia Bar lui a fait la gueule et elle avait l’air vexée. Elle 
regardait, entêtée, vers la rue invisible à travers la vitre sale, 
opaque, et c’était pour ne voir personne. 
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Et il a compris qu’elle l’avait espéré longtemps, là-
bas dans son bocal aux couleurs d’eau de Vichy, et il n’était 
pas du tout fier de lui. 

Et. 
Il y a des gens qui parlent des putes en rigolant. 

 


