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Pour être pleinement dégradante, une insulte doit  
féminiser l’interlocuteur.

Virginie Despentes

Bientôt, se retirant dans un hideux royaume,
La Femme aura Gomorrhe et l’Homme aura Sodome,

Et, se jetant, de loin, un regard irrité,
Les deux sexes mourront chacun de son côté.

Alfred de Vigny

Où que tu sois, creuse profond.
Friedrich Nietzsche

Visita interiora textum rectificando invenies occultum 
scriptem.





Les personnages :

Alpha, écrivaillon, mari de Bravo (de sexe féminin)
Lima, leur enfant (13 ans, de sexe féminin)
Mike, collègue et amoureux de Bravo

Delta, responsable d’un clan composé de :
Echo, Fox-trot, Golf, Hotel, India, Juliet, Oscar, Kilo
Sierra, cinéaste proche de Delta
(ces personnages sont de sexe féminin)

November, propriétaire d’un night-club
Québec, son bras droit

Roméo, malfrat rival de November

Membres d’un groupe de soutien masculin :
Tango, Unifom, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zoulou.





7

I

Il s’appelle Jofrey, mais nous l’appellerons Alpha et ne 
donnerons que le minimum de détails sur lui comme sur les 
acteurs impliqués dans ce récit. Je me suis engagé à préserver 
leur anonymat, nous les désignerons donc par ordre d’avènement 
avec des pseudos empruntés à l’alphabet phonétique de l’OTAN.

Cela paraîtra incommode, mais Alpha ou Dugognon, ce 
ne sont que des noms, des panneaux indicateurs. Distinguer le 
genre ou le sexe sera délicat, mais finalement guère plus qu’avec 
Camille, Claude ou Dominique.

Alpha est l’époux de Bravo depuis vingt-six ans, tout un 
bail, ce qui n’explique certainement pas le caractère de ses 
propos du jour, mais on va y venir. On en est au moment où il 
écrit :

« Je pars chez mon amant, qu’elle dit.
Je réponds :
— Et qui va promener le chien ? »

Il reposa son stylo, dépité. Pas de quoi se gondoler. Il 
contempla le rayonnage qui surplombait le bureau, où ses livres 
spécialisés dans le comique, le marrant et le poilant attendaient.

Il s’arrêta sur À se tordre de Allais. Il renonça à le prendre 
et soupira. Non, vraiment pas de quoi se gondoler.

Rien qu’en d’octobre, son patron lui avait retourné trois 
sketches avec pour commentaire : « Faudrait cesser de t’inspirer 
chez l’Almanach Vermot et de m’envoyer du crottin. Réfléchis, 
travaille ! »

Il y a beau temps qu’Alpha ne se laisse plus abattre par 
ce genre de boniment. Ses manuscrits lui reviennent ? Mais qui 
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se soucie d’avoir des auditeurs, après tout, pourquoi ne pas se 
contenter d’un lecteur virtuel ? Un qui te ressemble comme un 
frangin, avec lequel pas besoin de prendre des gants.

Non, ce qui le tracasse est différent.
À quarante-sept ans, il a le port modeste ; pas très grand, 

brun, les traits parcourus de sillons déjà marqués ; son aspect 
général mêle étrangement le vif et le pesant, le faux embarras 
de l’ours.

N’ayant pas réussi à percer dans le métier du désopilant, 
il fait le nègre pour d’autres et débite du sketch pour jeunes 
comédiens de stand-up. C’est pas le Pérou, bien sûr.

Lorsqu’il faisait encore des spectacles, il instaurait 
insidieusement un malaise dans le public avec un comportement 
abrupt et un humour déjanté. Borderline, précisait le producteur 
qui ne croyait pas à ce créneau. Alpha finit par laisser tomber. 
On constate depuis que de plus en plus de gens se taillent du 
succès dans le domaine « fil du rasoir ». Trop tard pour lui.

À se tenir sans cesse au bord du précipice, on peut finir 
par être éjecté du piédestal. Les sifflets réprobateurs et les 
Echos d’un article de journal dévastateur ont mis un terme 
à cet emploi. Un soulagement en fait, car Alpha avait fini par 
appréhender chaque spectacle et s’infligeait ainsi un véritable 
calvaire.

Deux jours plus tôt, en rentrant du travail, Bravo avait 
posé son sac sur le radiateur avant de lancer d’un air volontaire :

— Il faut que je te dise un truc.

Son visage reflétait un air inhabituel, embarrassé, 
incertain. Alpha attendait, déjà alarmé.

— Bon, je veux pas te mentir et quoi qu’il en soit, tu 
l’aurais su tôt ou tard. Alors, voilà… J’ai rencontré quelqu’un.

Rencontré quelqu’un ? Bon sang, pas besoin d’un dessin. 
Le souffle coupé, Alpha affichait péniblement un calme factice, 
mais son esprit se mit à bouillonner. Ce n’était plus du tout du 
sketch. D’un côté, c’était préoccupant, mais de l’autre, il pourrait 
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peut-être tirer avantage de cet événement pour minimiser 
l’autre épisode catastrophique qui venait de lui tomber dessus.

Bravo se méprit sur le sens de son émoi, hésitant entre se 
rapprocher ou se tenir à l’écart d’un possible éclat rageur.

Alpha masquait toujours son trouble et dit d’un air 
dégagé :

— Quelqu’un que je connais ?
— Non, quelqu’un au boulot.

Classique, évidemment, et ça continuait de se bousculer 
dans son esprit. Un flirt passager, le batifolage qui ne dure pas, 
qui s’avère trop compliqué, on connaît ça. En revanche, cela 
pourrait diminuer sérieusement le poids de ses propres aléas, 
lorsque le temps des arbitrages viendrait.

— Un infirmier, un interne ?
— Non, un administratif.
— Et… depuis longtemps ?
— Deux ou trois mois.
— Quoi ? Et vous… Heu… ?
— Non !

Un véritable cri du cœur. Bon, pas d’affolement, jouer 
serré.

— Bien, et qu’est-ce que tu veux que je te dise, que je joue 
au mari complaisant ou que je demande le divorce ?

— Je veux que tu le saches parce que je ne tiens pas à te 
le cacher, c’est tout.

— Vraiment très aimable, très délicat. On va réfléchir, mais 
si c’est ce que tu cherches, et bien tu l’auras, mon consentement. 
Enfin, jusqu’à un certain point.

À son air stupéfait, il était clair que Bravo ne s’attendait 
pas à ça.

— Comment, qu’est-ce que tu dis ?
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— Je dis que je ne m’y oppose pas par principe. Après 
tout, tu mérites bien un peu de bonheur, avec tout ce que je te 
fais subir.

Un bouleversement incrédule saisit Bravo, qui sembla 
manifestement chercher où était le piège. Pas d’ultimatum ni de 
tumulte, c’était inhabituel. Alpha se leva pour aller l’entourer de 
ses bras. Il sentit alors un sanglot secouer Bravo en plein chaos.

— Tu ne m’aimes plus, c’est ça, tu t’en fous ?

Il se fit rassurant et lui affirma son solide attachement 
avec des propos de grand seigneur :

— Mais pas du tout ; seulement si c’est ce que tu veux 
vraiment et pourvu que tu n’en souffres pas…

— Je crois que… Alpha, je ne t’ai jamais estimé à ton vrai 
mérite. Je ne t’aurais jamais cru capable de ça.

Il se rengorgea en lui cajolant le dos, mais son héroïsme 
se dilua rapidement dans le malaise. Après tout, devant tant 
d’altruisme et de dévouement, Bravo renoncerait peut-être à 
s’empêtrer dans un béguin aléatoire.

« Et qui va promener le chien ? » Le trait lui revint en 
même temps qu’un mot qui cherchait son chemin dans son 
crâne et surgit soudain. Candaulisme, l’adultère encouragé, ce 
qui était loin de l’emballer.

— Je te l’ai souvent dit, reprit Bravo, tu refuses d’exprimer 
tes sentiments. On ne sait rien de tes souhaits ou de tes besoins. 
C’est dommage. On dirait toujours que tu as des griefs contre 
moi sans jamais les exprimer.

Alpha se surprit à penser fugitivement au fameux dicton 
qui conseille de battre l’être aimé ; si tu ne sais pas pourquoi, lui 
le sait.

— Ce serait plus facile si tu parlais.
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Non, il avait d’autres soucis, et pas du genre dont on parle 
parce que voilà, Charlie avait déjà surgi dans le tableau.


