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A N N C H Â T E A U V E R T 

Honeymoon Motel 

Dans son village natal, tout le monde l'appelle el 
angel, maintenant, je n'arrive plus à me rappeler 
pourquoi... « Ah Maria ! Lumière de ma vie, feu de mes 
reins... mon péché, mon âme. » Dans cette chambre de 
motel, où les mites et les coquerelles affamées n'attendent 
que ma fin, mon corps a finalement cessé de résister. Et 
pendant que ma pauvre épave s'enfonce lentement dans la 
noirceur, ma tête, elle, continue en vain de chercher la 
lumière. Je n'avais pas le droit de la prendre comme je l'ai 
fait. Mais maintenant, il est trop tard pour les supplices ou 
les remords... C'est l'heure des comptes. Maria surplombe 
mon être agonisant, et ses petits seins pointés droit vers moi 
m'annoncent une mort douce, mais certaine. Son corps est 
nu, et baigné dans la lumière des néons du motel Honey
moon, il m'apparaît touché par une grâce tout aussi 
lugubre que divine. Je suis sur le point de m'éteindre et je 
n'arrive pas encore à me faire à l'idée. J'adhère miraculeuse
ment à toutes les religions, et à toutes leurs conneries de vie 
après la mort. Je me surprends même à espérer une agréable 
consolation à ma mort prochaine ; un paradis peuplé de 
jeunes vierges qui m'attendent pour ouvrir leurs jolies 
petites cuisses... Mmmmmmm... Mais même si j'essaie de 
m'occuper les idées du mieux que je peux... Ça change rien. 
En ce moment, dans cette chambre où alternent la lumière 
rouge de l'enseigne du motel et l'obscurité la plus totale, j'ai 
vraiment peur de ne plus jamais revoir la lumière... 

Elle s'approche lentement de sa démarche de fauve... 
L'enseigne clignote et je suis de nouveau plongé dans la 
noirceur la plus totale. Je sens son souffle haletant près de 
mon visage... Et j'ai envie de la dévorer entièrement. Ne 
faire qu'une bouchée de sa chair tendre et juteuse... J'en ai 
des vertiges. Je veux la prendre, encore et toujours, comme 
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la première fois. Je la revois encore m'attendant dans la 
ruelle qui mène à mon hôtel. Elle est là... étendue sur le sol, 
à moitié nue à se caresser doucement dans la pénombre. Ses 
yeux n'ont plus du tout la naïveté d'une biche, mais plutôt 
la voracité d'une louve et elle sourit, bizarrement. Elle sou
tient mon regard, se masturbant encore. Puis d'un geste las, 
elle rejette la tête vers l'arrière, écarte les jambes et me 
découvre ainsi sa jolie petite chatte rose. Je ressens alors une 
sensation de fièvre assez familière, une vieille connaissance. 
J'ai l'impression que tous les fluides de mon corps sont 
concentrés au même endroit. La pression est si forte que je 
n'arrive plus à penser à rien d'autre. Ça bat dans le cœur de 
mon ventre. Je suis assoiffé, affamé de sa beauté. De mon 
instinct de vieux chat de gouttières, je m'avance près d'elle, 
baisse mon pantalon et la prend violemment dans cette 
ruelle. Puis en l'espace d'un clignement d'œil, elle se 
volatilise. 

Encore dans le noir, je scrute l'est. Je veux tenir 
jusqu'au lever du soleil... Revoir la lumière et mettre fin à ce 
cauchemar qui a commencé il y a environ un mois... Je suis 
en voyage dans le sud du Mexique. J'ai échoué par hasard 
dans un petit village près d'Oaxaca. La place est assez bien... 
La majorité des gens du coin travaillent dans les champs de 
mescal. Ici, la tequila coule à flots. C'est le paradis... L'en
droit idéal pour me prélasser et boire pour pas cher à l'abri 
des touristes. Jusqu'ici tout allait pour le mieux... Et puis... 
Vlan... Je tombe nez à nez avec une gamine insolente et là 
tout se corse. Une seule apparition, et déjà je suis subjugué 
par ses yeux de biche, tellement naïfs, ses petits seins 
juvéniles et ses lèvres qui me semblent encore vierges. Avec 
vous, je peux bien être honnête : j'ai toujours eu un faible 
pour ces femmes-enfants à l'allure de nymphettes si frêles, 
si fraîches sentant le petit lait à plein nez... Tous les jours, 
elle passe devant mon hôtel en rentrant des champs. Je suis 
fidèle au poste... je monte la garde... j'attends. Et aussitôt 
qu'elle apparaît au coin de la rue, je me mets à la dévorer, à 
la déshabiller du regard. Chaque jour, lorsque je pose mes 
yeux sur son corps de dix-sept ans, l'évidence me saute en 
pleine face... Elle est trop belle et délicate pour cette vie de 
merde ; une rose au milieu d'un tas de fumier. Le rouge 
prend de l'expansion sur les draps... Tout ce qui reste de 



Honeymoon Motel 35 

nous a été absorbé par le matelas. « Vous êtes maintenant 
unis par les liens du mariage jusqu'à ce que la mort vous 
sépare. » J'aurais moi-même pas pu trouver mieux comme 
phrase déprimante. Mais enfin lorsque j'y repense, c'était 
peut-être un peu précipité comme décision... Maria veut se 
marier absolument... je ne comprends pas très bien 
pourquoi, mais elle est catholique jusqu'à la moelle... Et 
moi, même si je sens la corde se nouer subtilement autour 
de mon cou, je ne peux rien lui refuser... Si ça peut lui faire 
plaisir. Je rassemble les rares objets de valeur que je possède : 
ma machine à écrire, mon rasoir électrique et mon billet de 
retour pour les troquer contre une vieille voiture toute 
pourrie. Avec l'argent qui reste de la transaction et mon 
crédit dans l'orange foncé, je veux la rendre heureuse. 
« Adios bande de caves ! » C'est tout ce que j'ai à vous dire, 
puis je me tire avec elle. Sur la route du Mexique, au milieu 
de nowhere, je la prends donc pour épouse. Pour seulement 
cent dollars, j'ai droit à la totale : la petite chapelle com
plètement décrépite et le prêtre à moitié ivre, à moitié fou. 
Méchant deal ! Un peu assommé par le soleil et la tequila, 
j'ai l'impression de faire un mauvais rêve. La scène devant 
l'autel est assez irréelle... Le curé absorbé dans son délire 
religieux se donne en spectacle devant nous et pour la 
bande de vautours affamés qui planent au-dessus de nos 
têtes... Les rapaces... J'ai la certitude qu'ils attendent juste 
que je dise « oui, je le veux » avant de plonger face première 
dans le festin de noces. « Si lo deseo ! » Maintenant que 
c'est dit, plus moyen de dire non je ne veux plus. 

L'enseigne se rallume et je lève les yeux vers le plafond. 
Je vois mon corps meurtri dans le miroir au-dessus du lit. 
Depuis quelques jours, chaque fois que je regarde dans ce 
miroir, je constate l'ampleur des dégâts. C'est pas beau à 
voir... Je suis vraiment mal en point. Mon visage, mes bras, 
mes jambes sont couverts d'ecchymoses et j'affiche un beau 
teint grisâtre ; résultat quelque peu alarmant de mon foie 
malade. Habituellement j'aime pas beaucoup les miroirs, 
mais celui-ci a présentement un remède efficace pour 
calmer mes souffrances. En plongée, il me montre Maria 
dans toute sa splendeur ; son dos parfait comme un désert 
qui s'étend devant moi à perte de vue. Vidé de presque tout 
mon sang, j'arrive encore à bander juste à regarder son cul 
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dans la glace. Je n'aurais pas pu imaginer plus belle mort. 
Penchée au-dessus de moi, elle me prend dans sa bouche, 
glisse doucement jusqu'à mes couilles, et moi, je sens la 
mort s'approcher à petits pas. Dans le miroir, je vois mon 
corps convulser sous l'emprise d'une douleur et d'un plaisir 
insoutenables... Je jouis... Je meurs. 

J'entends le grésillement de l'enseigne... Bruit rassu
rant... Je ne suis pas encore mort... mais j'en ai pas pour 
longtemps. Ma lune de miel achève et moi aussi... Nous 
sommes en route vers Acapulco, lorsque la voiture décide 
de nous lâcher. Perdus et affamés au beau milieu du désert. 
Le cauchemar continue... Maria marche loin devant moi, 
furieuse... Elle dit que tout est de ma faute... que je suis une 
brute... un vieux pervers... un dégueulasse... que je lui fais 
mal. Après quelques kilomètres, elle finit par se calmer et 
vient marcher silencieusement à mes côtés. J'ai déjà vidé 
depuis longtemps toutes mes réserves d'alcool, lorsque 
nous distinguons au loin... un mirage... le Honeymoon 
Motel. Son enseigne lumineuse nous attire étrangement... 
comme des mannes, nous fonçons directement dans le hall. 
C'est une véritable attrape pour touristes américains. Sous 
son décor d'un kitsch pathétique le motel tombe en ruine... 
En apprenant que nous sommes nouveaux mariés, le 
patron nous refile la suite nuptiale... 

Dans la chambre rouge, il y a des miroirs accrochés 
partout. Et au centre de la pièce un lit en forme de cœur... 
J'apprends qu'il shake lorsqu'on glisse 2 pesos dans sa petite 
fente. Ce que je fais avant de crasher tête première. À partir 
de là, je n'ai plus aucune notion du temps. Les minutes 
m'apparaissent comme des heures, des semaines, des mois, 
des années... A bien y repenser, au début, l'endroit n'est pas 
si mal pour être perdu, mais peu à peu tout devient de plus 
en plus lourd à supporter : le soleil, la chaleur, la boisson. 
Les journées se changent en longues siestes et les nuits en 
virées interminables... Aussitôt que je me réveille à la 
tombée du jour, la soif me reprend. Une soif intarissable 
que je n'arrive plus à contrôler... Comme Maria. 

Elle est assise à côté de moi sur le lit. Lorsqu'un accès 
de rage monte en moi, elle n'a qu'à faire sa moue de petite 
fille... je me radoucis... Je flanche. Au fond, je ne suis qu'une 
marionnette manipulée par ses mains agiles. Quand je 
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ressasse tout ça dans ma tête, je comprends que je n'ai pas 
été seul. Elle contrôle à merveille le pouvoir de sa beauté 
enfantine sur les hommes. Elle sait les envoûter... les provo
quer... les agacer... une vraie petite garce. Moi, j'observe 
tout dans mon coin, dévisageant, détestant et maudissant 
tous ceux qui s'approchent trop près d'elle. Dans ma tête se 
succèdent des scénarios violents destinés à celui qui, un 
jour, osera la toucher. Je la suis... j'épie ses moindres 
gestes... aux aguets... prêt à surgir n'importe quand. Pour
tant, un soir, ce que j'ai cent fois redouté arrive. Et je n'ai 
pas la force d'user de mes réflexes de guerrier. Ça fait déjà 
un bout de temps que je la cherche, lorsque je l'aperçois 
enfin derrière le bar où nous nous trouvons. Elle est avec la 
jolie petite serveuse de la place. Elles s'embrassent, se tou
chent et jouissent à la lueur d'un lampadaire. C'est de toute 
beauté ! Je ne peux m'empêcher de regarder ces deux corps 
voluptueux se caresser en me masturbant à mon tour, 
m'imaginant avec elles. Mais lorsque je regarde de plus près 
le visage de ma fiancée, je la vois esquisser un sourire nar
quois, méprisant même. Elle sait que je la regarde, et moi, 
faible et sur le point de jouir, je suis incapable de détacher 
mes yeux d'elle. Je retiens mon souffle... Une fois vidé, je 
me sens vieux et sale. 

Ce soir, nous sommes sortis comme à notre habitude. 
Sur la route, en marchant, Maria ne dit absolument rien, 
elle joue avec une de ses mèches et regarde fixement la 
route, sérieusement. Elle jette à l'horizon un regard haineux 
qui, je le comprendrai plus tard, m'est destiné. Toute la 
journée, au bar, j'enfile verre par-dessus verre... Je suis assez 
confus lorsque le vieil homme entre dans le bar et vient 
s'asseoir à côté de moi pour faire la conversation. Il est telle
ment ratatiné par le soleil que j'arrive à peine à voir ses 
yeux. Mais comme il a une bonne tête, je lui paye une 
tequila. Le vieux se présente à moi... Il s'appelle Ernesto et 
a été pendant quarante ans de sa vie, à ce que j'ai cru com
prendre, une sorte d'exterminateur de bestioles. Sa spécia
lité est en fait la chasse aux serpents. Il me fait l'inventaire 
de chacune de ses morsures accompagnées de son histoire... 
C'est assez divertissant... Un jour, il a vu une fillette de cinq 
ans se faire étrangler par un immense boa. Après cet épi
sode, il a démissionné et trouvé un autre emploi, moins 
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dangereux. Il est devenu laitier. Le vieux me fait du bien... 
Il me change les idées. Puis mes paupières sont de plus en 
plus lourdes... Je lutte contre le sommeil... fais de mon mieux 
pour suivre la discussion. Finalement, en plein milieu de son 
récit, je tombe complètement soûl endormi, la tête entre les 
mains. 

J'ai la face étampée sur le bar lorsque Maria décide de 
me ramener à l'hôtel. Ernesto est parti... Je suis persuadé 
qu'il comprend... Au motel, elle m'allonge sur le lit, me 
déshabille doucement. Elle se blottit contre moi, tout près, 
comme pour se réchauffer malgré la chaleur étouffante. Sa 
voix résonne à l'intérieur de mon cerveau... Elle me siffle 
des petits mots doux à l'oreille. Elle me parle doucement, 
chuchote presque, et moi, croyant avoir retrouvé ma 
femme au visage d'ange, je l'écoute en ronronnant. Elle se 
redresse... ôte mon pantalon et se glisse sur moi, rampe 
jusqu'à ma gorge, et là elle s'enroule. Sans me brusquer, elle 
se love, me serrant de plus en plus fort. Je suis pris au 
piège... sans défense... il n'y a pas de lutte. Seulement une 
douleur vive qui vient transpercer mon flanc gauche... 
ponctuer mon cri de jouissance... interrompre l'enchante
ment. Pendant que la vie s'écoule lentement par mon côté, 
Maria fixe ma souffrance avec un sourire amusé. Elle veut 
savoir combien de temps je vais tenir encore. 

Enfin, même si je rumine tout ça une autre fois dans 
ma tête, je n'y parviendrai pas. Les lettres rouges en néon 
du motel s'inscrivent sur les murs, sur le plafond, partout. 
Elles s'étendent jusqu'au lit. Un M se dessine sur mon bas-
ventre. Et puis il disparaît et c'est le retour du noir. J'at
tends dans la noirceur que les lettres reviennent. L'enseigne 
du motel s'allume peut-être pour la dernière fois et je 
cherche dans sa lueur macabre une réponse ou même un 
signe. La lumière revient mais je ne vois plus rien. 


