
Lorsqu'elle ouvrit le carton du lot numéro cinq, qu'elle venait d'acheter à la vente aux enchères
sans en connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens portefeuilles en crocodile
avec fermoirs en laiton, un carnet en cuir usagé, rempli de notes écrites en langue étrangère et une
bouteille de vin rouge millésimé dont l'étiquette avait beaucoup souffert.

"Je dois pouvoir en tirer au moins 400 dollars. il y a même du liquide dans le porte feuille. Regardez tout
ce pognon! La bouteille de vin a l'air très vieille. Je vais la faire expertiser."

Elle et sa lourde poitrine rebondirent energiquement, elle afficha un grand sourire à la caméra et
entama une petite danse de la victoire.

-Tu ferais mieux de pas regarder cette merde. C'est tout prévu à l'avance.

Gilda avait fait irruption dans la pièce, réprimandant son fils comme elle avait l'habitude de le faire à
chaque fois qu'il était vautré devant la télé à fumer et boire, comme si son corps était en gélatine et qu'il
ne faisait rien pour y remédier.

-Je t'emmerde.

-C'est une façon de parler à sa mère ! Depuis combien de temps tu dois chercher du travail! T'en a pas
marre de rester ici à rien faire!

Mike écrasa dans le cendrier le joint qu'il avait porté à ses lèvres une seconde plus tôt et exhala une
épaisse fumée en direction du visage de sa mère. Il soupesa une canette de bière de la table basse, pour
vérifier qu'il restait du divin brevage, et avala goulument le contenu de cette dernière.

Puis il lacha un rot tonitruant.

La mère s'effondra en sanglots.

Mike se dit que sa mère ne servait décidement à rien sauf à l'engueuler. il se leva avec tout l'entrain que
sa silhouette énorme et son état psychique embué le lui permettaient, et se dirigea vers sa chambre. Il
répondit à des messages de ses amis sur son téléphone, prit la mattraque téléscopique dans le tiroir du
bas de son bureau et sortit de la maison sans même prendre la peine de fermer la porte d'entrée.

Arrivé au Dome, le groupe d'amis se retrouva, Mike salua Greg, Staff et Porto. Ils burent quelques
bières, et Greg avait apporté une bouteille de poche, qui semblait être du Gin, volé à l'épicerie pour ne
pas avoir à sortir sa carte d'identité.

Le Dome, à cette heure ci, était plein de jeunes prêt à en découdre, habillés en cuir et bracelets à pics,
parfois de façon provocante et ostentatoire. Tous étaient sous l'emprise d'une ou plusieurs drogues,
paradant pour imposer le respect aux autres bandes.

Mais ce soir, Mike avait un plan bien spécial: c'était l'anniversaire de Porto, et pour l'occasion, il fallait se
faire un clochard. C'était la tradition. Arpentant les rues, les gens changèrent de trottoir en les voyant
tous les quatres arriver au loin, et il valait mieux pour eux.



Ils finirent par le trouver, leur cadeau d'anniversaire: un pauvre bougre complètement allumé, torché, la
gueule dans le caniveau et le pantalon baissé, sans doute pour parer à toute éventualité. Ils éprouvèrent
un immense plaisir à le rouer de coups, les os craquants sèchement sous les coups de matraque. Porto,
ayant eu l'honneur du premier coup, s'exprima en guise d'épitaphe, quand l'homme gisait avec son
corps formant plusieurs angles qui auraient permis de le plier dans une valise ou une petite boite:

-Saloperie. ça fait un bien fou.

Aussitot la tête de Porto explosa en un festival de couleurs variées, éclaboussant ses camarades.

Les yeux s'agrandirent au possible, et déjà c'est au tour de Staff, puis c'est le visage de Greg qui parti en
lambaux de chair éparpillés.

Mike senti un horrible frisson lui parcourir l'échine, subit un electrochoc immédiat, et il se mit à courir
sans se retourner. Il couru ainsi pendant 7h. Quand il reprit ses esprits, il vivait à peine. Il était étalé dans
l'herbe, le visage plein de terre, et il avait l'impression d'avoir perdu beaucoup de poids.

En levant les yeux vers le soleil couchant, il vit en face de lui un vieil homme à la peau frippée et
craquelée comme du vieux cuir. Aucun son ne pu sortir de sa bouche.

-Ce n'est plus la peine d'essayer. Il y a un traitement pour toutes les maladies de la terre. Et toi mon
garçon, tu es un mal que je qualifierais de tenace. Mais écoute moi bien.

Il saisit de ses mains émaciées le menton épais de Mike, et le fixa dans le fond des yeux, comme pour lui
donner une malédiction.

-Cette bouche ô combien estimée, tu ne l'ouvrira plus. Que des épines déchirent ta trachée et que tu te
vide de ton sang, tu m'entends?

Mike resta muet, et il le resta jusqu'à la toute fin. à chaque fois que ses pensées remontaient depuis son
oesophage jusqu'à sa bouche, la perception imminente d'electrochoc, la sensation immédiate de lames
de rasoir glissant dans sa gorge le prenaient.

Il déménagea, trouva un job alimentaire, dédia son existence à aider les personnes handicapées, acheta
une maison pour sa mère avec l'argent qu'il reçut en vendant son livre ou il racontait son combat, et
mourru à 83 ans des suites d'une embollie pulmonaire. Il eu 4 enfants et 14 petits enfants, et resta dans
la mémoire de chacun comme un bienfaiteur.

Fin




