
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une consommation immaculée 
 
  



Il retourna sa chaussure pour regarder ce qui collait. On aurait dit des feuilles mortes 

ou des gouttes de sang coagulées dans le caoutchouc, ou des limaces qu’il aurait piétinées sans 

s’en être aperçu. Il laissa retomber son pied sur les pavés. Il n’y avait aucun bruit, aucun 

frémissement ou effet de succion, pas la moindre résistance d’une substance s’insinuant dans 

les interstices du motif de la semelle. Rien, donc. 

Le jeune s’éveilla, le bras tendu en l’air directement au-dessus de la tête, les articulations 

en équilibre les unes au-dessus des autres, et le poignet relâché. Il tourna le bras, qui ne révéla 

aucune limace ni éclaboussure de sang, mais à quoi s’attendait-il ? Une sorte de rougeur 

rampant le long de son épaule, peut-être, mais rien n’y glissait. Ce n’est que lorsqu’il laissa 

tomber sa main sur le trampoline de son ventre qu’il le sentit gargouiller. Dans la brume de 

l’après-rêve, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Il y avait quelque chose qui bouillonnait en 

lui, pensa-t-il. Ou, plutôt, qui s’installait.  

Ses ongles creusaient pour trouver la source du gargouillis quand un visage plana au-

dessus de lui, dans les rayons de soleil poussiéreux de la matinée bien avancée. Ce ne pouvait 

être que Simon, le brave hôte de la soirée d’hier, un sourire s’insinuant sur ses lèvres. 

− Wow, j’hallucine, Hanning ! (Il exhala une nuée d’alcool rassis sur son visage.) Ah 

pardon, mec, enfin, girl.  

C’était quand même progressiste de sa part, de dire « girl » comme ça, pensa Hanning, 

ou peut-être que c’était problématique.  Les hommes hétéros qui débarquent et qui s’approprient 

notre langage, il fallait s’en méfier, lui avait dit Velvet. Mais peut-être que Simon jouait le 

garçon maniéré car il n’était en réalité pas ce qu’il disait. Dans tous les cas, Hanning trouvait 

sexy les hommes qui agissaient comme des gays avec lui. Malheureusement, son corps semblait 

être d’accord, et, autant pour distraire sa propre libido que les yeux de Simon, Hanning se 

pressa, maladroitement, de se lever du canapé et dit que, oui, c’était un matin hallucinant, meuf. 

Mais, par ce mouvement, quelque chose de menaçant avait comme coagulé en lui, et, 

les deux mains sur le ventre, Hanning se laissa diriger par Simon au-dessus des corps endormis 

qui puaient la bière, éparpillés par-ci par-là, jusqu’à la salle de bain. Avec un gémissement, 

Hanning s’assit lourdement sur la lunette. Alors qu’il se soulageait avec violence, ce qui 

coagulait en lui s’apaisa. Mais, une fois son pantalon remonté au-dessus des hanches, il 

s’aperçut que quelque chose gargouillait toujours dans les tréfonds de ses boyaux, et gonflait 

légèrement son estomac, sa ceinture tendue au maximum. 



On ne pouvait pas mettre ça sur le compte d’une simple gueule de bois. Nouvellement 

écrasé entre sa vessie récemment vidée et son rectum, palpitait un nouvel organe, mal à l’aise 

dans cet environnement étranger. S’il avait eu les moyens, il aurait pu se rendre chez le 

gynécologue pour un examen physiologique, le docteur aurait alors identifié l’utérus par un 

massage pelvien. Mais comme aucun changement à sa constitution physique n’était apparent, 

Hanning poursuivrait aveuglément son chemin vers les ébranlements tectoniques qui 

commençaient à remuer ses entrailles. 

Incommodé, Hanning tituba jusqu’au travail, en retard, comme d’habitude, et s’efforça 

de faire abstraction des crampes qui ne s’étaient que légèrement calmées par son massacre aux 

toilettes. Il essaya de se rappeler si Corky était censée travailler ce matin-là. Sa collègue était 

la définition même d’une butch - ses connaissances mécaniques en était la preuve - et c’était la 

première femme à avoir piqué l’intérêt de Hanning depuis la « colocataire » de sa tante Sheila. 

Elles partageaient toutes les deux une grâce animale que Hanning trouvait irrésistible chez les 

hommes avec qui il sortait d’habitude. Il refusait de refouler la décharge électrique du désir 

juste parce que Corky était une femme. 

Une déception lancinante l’envahit quand il se faufila derrière le comptoir de 

confiseries – seul. Hanning aimait beaucoup la lenteur des matinées au cinéma, lorsqu’il n’y 

avait que quelques traînards qui s’égaraient par là pour voir un film. Pour lui, ce travail, c’était 

comme être payé pour se remettre d’une cuite, même si les heures ensoleillées semblaient se 

distendre à la manière d’un élastique. 

Ses pensées défilaient devant un gobelet de Dr. Pepper volé quand Corky poussa les 

portes en bois avec son épaule et entra, les mains dans les poches de sa veste en jean rembourré. 

Même si ce geste était des plus banals, Hanning trouvait puissant et désinvolte le contrôle 

qu’avait Corky sur son environnement. Il se redressa, réprimant un sourire alors qu’elle 

marchait jusqu’au comptoir d'un pas nonchalant. 

− Que puis-je faire pour vous, madame ? 

− C’est monsieur, s’il vous plaît. 

Elle avait toujours un petit sourire narquois, mais c’était la première fois qu’elle 

rencontrait son regard en même temps. Hanning devint rouge sous ses yeux. Elle montra le 

piercing qu’il avait sur le nez : 



− J’aime bien, c’est nouveau ? 

Il secoua la tête. Il était flatté que Corky étudie son corps, davantage encore que quand 

elle l’avait repris. En fait, il avait fait percer l’arête de son nez il y a plus d’un an. Elle scruta 

son visage. 

− Ça te va bien, dit-elle en enlevant sa veste, mais t’as pris ma tournée. 

Elle avait raison ; techniquement, il devait surveiller les salles aujourd’hui. Mais il 

s’était installé, complètement inutile, derrière la machine à popcorn. Le matin au travail, il ne 

se passait pas grand-chose, si ce n’est des activités de nature sexuelle : les jeunes couples 

venaient trouver un coin obscur pour y être à deux, et souvent, des tordus en cherchaient un 

juste pour eux. Il n’aimait pas les interrompre quand ils étaient à fond dedans, et le dit à Corky.

  

Elle soupira comme pour acquiescer, et lui proposa de rester avec elle derrière le 

comptoir :  

− Pour me tenir compagnie. Par contre, si quelqu’un débarque, tu t’en vas.  

Sa gentillesse, si son invitation aimable pouvait se réduire à ce mot, l’interloqua. En 

plus, il semblait que « tenir compagnie » voulait en fait dire avoir une conversation très intime, 

ce qu’ils n’avaient jusque-là jamais eu, et se frôler le bras de temps en temps. Elle avait presque 

terminé de retaper son camion, lui disait-elle, dont le moteur déconnait, ce qui l’obligeait à 

prendre son vélo partout. Cela expliquait le parfum enivrant de sueur froide qu’elle laissait sur 

son passage. En échange, il lui résuma la fête d’hier, qui se brouilla soudainement dans son 

cerveau parasité. C’était plutôt mal venu ; les joues roses, Hanning se souvenait uniquement du 

matin même, quand Simon l’avait réveillé. Corky haussa les sourcils : 

− Un mec, du coup ? Je n’aurais pas dit que les mecs c'était ton truc. (Elle avait l’air 

sincèrement surprise.) J’aurais dû te le demander. Comment tu t’identifies ? 

Peut-être qu’il en avait trop dit. Hanning avait découvert que pour séduire un mec, il 

fallait généralement montrer qu’on était disponible. Le meilleur moyen d’y parvenir : un signe 

de tête furtif à son dernier amant en date, ou à son futur coup. Mais peut-être que les femmes 

ne draguaient pas comme ça, non pas qu’il croyait avoir ses chances avec une lesbienne. Dans 

tous les cas, la remarque de Corky était intéressante. S’il se sentait attiré par elle, alors la 



manière dont Hanning comprenait sa sexualité ne devait pas autant dépendre de la testostérone 

que ce qu’il croyait.  

− Je suppose que je me situe quelque part sur le spectre gay. (Il lâchait les mots 

lentement, les laissant tomber au fur et à mesure.) Mais je ne crois pas que mon désir soit assez 

constant pour en prédire la trajectoire. Si ça te paraît logique. 

Il détestait que son manque de confiance en lui vienne polluer des énoncés parfaitement 

légitimes. Mais elle le regarda avec une expression sérieuse et hocha lentement la tête. Une 

vibration bourdonnante frissonnait dans la main du jeune, et il se rendit compte que leurs doigts 

se touchaient presque lorsqu’elle s’appuya sur le comptoir. 

On entendit les portes d'entrée s’entrechoquer et elle détourna les yeux. Il leva la tête 

d’un coup, tentant de paraître le plus naturel possible. Simon recueillait son ticket au comptoir 

et balayait la salle du regard. Il le cherchait, supposa Hanning. 

Cette sensation curieuse se mit à monter une nouvelle fois dans son bas-ventre. Ce 

n’était pas le symptôme d’une quelconque gueule de bois mais une chaleur frustrante et 

irradiante, qui semblait suivre le rythme de ses crampes. Hanning n’arrivait pas à décider si ça 

lui faisait mal, ou si ça l’excitait. Comme si elle avait été une dent qui ne tient plus sur une 

gencive déchirée, il voulait à la fois l’arracher et l'enfoncer plus dans la plaie. Il ressentait encore 

les picotements de l’irritation quand il décampa jusque dans la salle 2. 

Quelques secondes plus tard, Simon passa les portes de la salle avec précaution. Très 

bien, pensa Hanning. Il ne s’est pas arrêté pour s’acheter du popcorn. 

 

Le film avait déjà commencé. L'histoire manquait de nuance, mais les couleurs au moins 

ne juraient pas. Pour l’instant, les jaunes aux teintes crème ondulaient au-dessus des sièges 

vides, comme si la salle avait été plongée dans un bassin rempli de carpes koï. Simon descendit 

les marches d’un pas hésitant : l’obscurité du cinéma, qui déformait les limites de la réalité, ne 

lui était pas familière. 

− Tu es parti si vite ce matin, murmura-t-il lorsqu’il parvint au coin crasseux où se 

trouvait Hanning. 

− Quoi ? 

Hanning ignorait ce qui l’avait poussé à l’interrompre, il n’avait rien à dire. Des spasmes 

violents martelaient son utérus, si fort qu’il était douloureux de rester debout.  



 

− On n’a pas eu l’occasion de parler cette nuit, dit Simon.  (Il scruta le visage de 

Hanning, comme Corky avant lui. Il ne sembla pas y trouver ce qu’il recherchait, alors il se 

pencha plus près.) Comment j’ai pu passer à côté de toi avant ? Tu étais comme irréel.  

 

Il embrassait bien, pensa Hanning. Juste bien. Hésitant, peut-être, son baiser manquait 

de vigueur. Hanning appuya plus fort sur les lèvres de Simon, encouragé par un soupir de plaisir. 

Plus fort, il appuya, plus fort, il sentait les dents du garçon contre ses propres lèvres, pommette 

contre pommette, et les gémissements de Simon vibraient dans son crâne. Il attrapa ses cheveux, 

attira le garçon plus profondément dans sa bouche, sentit sa mâchoire s’élargir. Les cris de 

Simon étouffés à l’intérieur de ses lèvres résonnèrent enfin dans sa gorge humide. Les cheveux 

secs du garçon frottèrent son œsophage en s’enfonçant, puis la veste en cuir y glissa. Au passage 

des épaules, la gorge de Hanning s'agrandit en un plaisir douloureux. 

 

C’est seulement lorsqu’il arriva aux bottes Blundstone élimées que le jeune s’aperçut 

de ce qu’il était en train de faire. Il eut un haut-le-cœur et tenta, sans grande conviction, de 

recracher Simon, mais celui-ci déjà probablement asphyxié par la gueule énorme, gisait inerte 

et flasque dans le gosier de Hanning et était désormais impossible à régurgiter. Paniqué, 

Hanning manqua de s’étouffer avec son repas et crachota jusqu’à déglutir pour faire disparaître 

les pieds du garçon de sa vue. La descente fut lente et rugueuse pour les semelles en caoutchouc. 

 

Le jeune était tombé sur les genoux et, à présent submergé par l’absence devant lui, il 

s’affala davantage, sans se préoccuper des chewing-gum durcis qui pourraient s’enfoncer dans 

son pantalon. Agité par des frissons, il palpa sa mâchoire d’une main tremblante et craintive, 

comme s’il s’inquiétait de la voir agir de son plein gré et avaler ses propres membres, comme 

elle avait fait au garçon qui marinait maintenant dans ses boyaux. Elle semblait indemne malgré 

la douleur. Chancelant, il se redressa sur la moquette mouillée par sa salive, ses pieds 

pataugeaient dedans. 

 

Avant qu’il ne sorte de la salle sombre, il s’était remis de ses émotions. Bien sûr, son 

esprit était quelque peu tourmenté par la culpabilité, à cause de sa contribution au sort de Simon, 

mais le temps – une heure et demie précisément, la fin du film – avait quelque peu apaisé sa 

conscience. À son grand soulagement, le client disparu s’était comme évaporé dans l’air et, 



jusqu’à la fin du travail, Corky ne lui posa aucune question sur l’homme qui n’avait jamais 

quitté la salle 2. 

 

Allongé sur son lit ce soir-là, Hanning se massa la joue et observa l’affiche collée à son 

plafond depuis quelques mois. Tura Satana semblait rugir pour lui sous les lettres rutilantes.  

 

« Faster, Pussycat ! Kill ! Kill ! » 

 

Il articula sans bruit le titre en scrutant le décolleté de Satana au passage. Il ouvrit Grindr 

machinalement. Même s’il ne voulait pas se l’admettre, il connaissait l’issue des rendez-vous 

lorsqu’il invitait des inconnus chez lui. 

 

Il fit de son mieux pour ignorer les Vans qui traînaient près de la porte de sa chambre. 

Il ne voulait pas se souvenir de leur ancien propriétaire. Pour le moment, des choses plus 

urgentes le tracassaient, comme ses mamelons de plus en plus sensibles, et comment sa bouche 

pouvait se désarticuler pour s’ouvrir entièrement. Des larmes au goût amer coulèrent. On aurait 

dit que son corps le trahissait. Il lui faisait mal, il gonflait et s’étirait contre sa volonté. Il se 

foutait de lui en lui instillant des envies que Hanning ne comprenait pas. 

 

Le temps sembla passer à toute vitesse les jours suivants. Les contractions diminuèrent 

après une semaine et le jeune homme remarqua qu’il pouvait résister dignement à son nouveau 

régime alimentaire quand son corps fonctionnait bien. On pouvait compter sur lui pour 

surveiller les salles du cinéma, et encore plus pour se rendre aux soirées. Là, il se réjouissait de 

la foule anonyme, des chambres où l’on pouvait entrer comme on voulait et de leurs portes que 

l’on pouvait fermer à clé. 

 

Oui, la vie suivait son cours pour le jeune. Hormis une semaine par mois où il perdait 

tout contrôle quand son corps et son esprit étaient tordus par cet utérus, il avait réussi à s’adapter 

à cette nouvelle réalité, même si c’était un équilibre fragile. Ce cauchemar mensuel avait beau 

s’être transformé en angoisse, Hanning n’avait pas encore pris l’habitude, pourtant avantageuse, 

d’anticiper son arrivée. C’est ainsi, sans une once de peur ou de pressentiment, qu’il alla se 

coucher le soir de ce qui aurait dû être son quatrième cycle.  

 



Le pincement de ses doigts pressait sur la peau qui se fendit en deux. Il s’insinua dans 

la blessure intacte. Elle ne fit couler aucune goutte de sang mais révéla à la place des couches 

de peau derrière la déchirure. Par réflexe, il s’approcha pour entourer de sa bouche le morceau 

de doigt tranché. Mais il s’arrêta avant que la chose – qui en réalité n’était pas un doigt mais 

le bourgeon dur et luisant d’une fleur – ne pénètre ses lèvres. Il baissa les yeux et constata qu’il 

tenait une tige ornée d’embryons de fleurs. 

 

Curieusement, Hanning se réveilla repu. Partir à la chasse d’un repas ne l’intéressait 

pas, mais il se persuada ; il irait à la soirée dont Velvet lui avait parlé. Mais, dès qu’il se trouva 

dans un coin de la pièce, éméché et maussade, Hanning perçut son erreur. Rien que l’odeur de 

la foule, exaltante autrefois, le poussa vers le jardin, avec des haut-le-cœur. Il avait apprivoisé 

– malgré lui – cette douleur inconfortable, mais aujourd’hui, la nausée et le besoin perpétuel de 

vider sa vessie venaient la remplacer. 

 

Le jeune ne s’était jamais vraiment intéressé à la biologie pendant ses études et ignorait 

donc tout de la reproduction de certains lézards. Un zoologiste ouvert d’esprit aurait admis que, 

tout comme ces reptiles asexués, le miracle de la vie germant dans l’estomac de Hanning était 

une merveille unique. Ses boyaux bourgeonnaient, son matériel génétique se divisait, se 

dupliquait et se refermait à nouveau pour façonner la prochaine génération à son image.  

 

Il trébucha en sortant par la porte et se soulagea par des flots jaillissants. Quelque chose 

attira son regard, et il s’agenouilla, manquant de tomber. Des gouttes glissaient sur une plante 

à bulbe charnue et distordue. Instinctivement, il sut qu’il ne fallait pas caresser les lèvres de la 

fleur, ni cette languette, une sorte d’excroissance qui flottait au-dessus de la tige béante comme 

une flûte. Un moucheron, attiré sans nul doute par l’urine, virevolta jusque dans le bec ouvert 

et se posa sur la saillie de la fleur. Les pattes filiformes du moucheron s’étendirent, au ralenti, 

comme s’il était sous l’eau, et glissèrent sur la bordure violette et humide de la flûte jusqu’à 

disparaître. Hanning essuya ses mains moites et se mit debout à grand peine pour se réfugier à 

l’intérieur. 

 

Quand il sortit le lendemain matin, il faillit ne pas le remarquer. Mais la maille de 

verdure attira son attention lorsqu’il tourna au coin de la rue déserte. La maison était comme 

recouverte de caramel qu’on aurait étiré pour en faire des morceaux de plus en plus fins. Des 

vignes épaisses et bleutées comme des veines avaient poussé la nuit même sur le mur, 



bifurquant tous les deux mètres en fleurs à la forme phallique qui offraient leurs bouches 

ouvertes au ciel. Certaines tâches qui mouchetaient les tiges bougeaient, remarqua Hanning, 

horrifié. Quand il s’approcha, il découvrit des limaces, brillantes sur les veines. 

 

Hanning se retourna et fit un pas, puis deux, s’éloigna des sarracénies qui grimpaient 

sur la maison. Il traîna les pieds jusque chez lui. La poétique du miracle qui bouillonnait dans 

son utérus lui échappait toujours.  
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