
Faire le trottoir. Y couler le clair de ses nuits à propager les exhalaisons 
lubriques de son corps. Exposer ses croupes à toute la libido publique, à chaque 
descente du jour. Etendre ses entrailles sur l’étalage de toutes les obscénités. Corps 
bien aromatisé et exposé aux reniflements des grottos* qui ne tardent pas à 
immobiliser leurs voitures. Poitrine bedonnante offerte au ciel. Le tout coiffé d’un 
sourire clinquant sur la peau de la nuit. Descendre même dans le cul de Zongo ; là où 
se prélasse à largeur de temps une peuplade marginale en quête de pitance. Tous les 
clients sont bons. Même le dernier chenapan du coin peut bien poser sa candidature. 
Pourvu qu’il accepte de dédier à son orgasme les quelques piécettes glanées au 
hasard de ses filouteries. 

Et voici Joe. Albinos raté. Apparence pygméenne. Profession pickpocket. La 
vingtaine. Sa couchette, un minuscule périmètre aménagé juste au flanc de la 
mosquée centrale de Zongo. Dans la tête de Joe, l’avenir est improbable ; une sorte 
d’horizon fait d’incertitudes. Seul le présent est saisissable. A chaque jour de son 
existence, il s’attèle à lui donner du contenu. Jouir. Chaque journée fructueuse se 
célèbre. Alcool et sexe. Peu importe le bar, le restaurant ou la boîte de minuit. Vice à 
vau-l’eau. L’impudence ordurière. Tendance chienne. 

A chaque sollicitation, Chantal répond. Avec l’empressement d’une poule 
nymphomane. Avec l’enthousiasme d’une guenon humant les odeurs d’un régime de 
bananes. Et les deux se triturent ; se pétrifient au milieu des nuits. Danse fougueuse. 
Brouillonne. Bien à la mesure de la clochardise. Même si les corps sont habitués à cet 
exercice, c’est toujours avec les couilles en fête que Joe sillonne Chantal. Le clochard 
se noie totalement dans les profondeurs de la trentenaire dont les entrailles 
s’essoufflent parfois sous la rage d’un sexe un peu trop démesuré. 

Une nuit. Une nouvelle danse éclate. Une ou deux heures de festival de la 
chair. Deux heures de célébration bien remplie ; de transe au bout de laquelle 
Chantal faillit démissionner. Ils se regardent. L’un, fier d’avoir une fois encore 
affirmé sa virilité. L’autre, mijotant déjà les piécettes liées à la séance. Mais Joe reste 
impassible. Les yeux noyés dans ceux de Chantal. Il se rhabille. Bien lentement. 
Laissant couler deux bonnes minutes. Elle hésite avant de risquer une question : mon 
blé est prêt ? Il continue de la fixer. Cette fois-ci avec l’envie de lui trancher la gorge. 
De l’envoyer au-delà du ciel pour qu’elle ne réclame plus jamais son argent. Elle 
insiste : ça y est, je n’attends que toi pour passer à autre chose. Le jeune homme s’écumait. 
Les yeux embués de rage. Il plonge la main droite dans la poche de son pantalon un 
peu trop bouffant. Il s’apprête à solder. Du moins, c’est ce que pense Chantal. Son 
visage s’illumine. Une satisfaction anticipée au coin d’un léger sourire. Vite quitter 
Joe pour pouvoir étancher le maximum de libidos dans la soirée. Aller arpenter 
d’autres couilles pour plus de moissons financières. Elle tend la main. Silence. 
D’autres minutes s’écoulent. L’attente est amère. Sa tension artérielle grimpe. Elle 
affiche un rictus : Joe, mon argent ! Le client demeure muet. Bizarre. Un brusque 
ricanement surgit de sa gorge. Chantal, hébétée. Elle ne connaît pas ce côté de la 
personnalité de son client.  
 

Extrait tiré de la nouvelle ‘Joe est un python’. 


