
HISTOIRE DE BAR 
 

Ici, je suis maître. Chose, homme ou concept, rien n’existe avant que 
je ne le lui commande. Mes désirs sont ordres, ma volonté est loi et mes 
idées, réalité. Je suis moi, lui, elle, et tout ce qui se trouve autour, entre 
et en eux. 

Je me rends dans un grand bar quelque part entre partout et nulle 
part. L’édifice, construit durant une certaine période avant l’après du 
moment précis de l’évènement quelconque, se contredit lui-même dans 
son architecture mélangeant les formes concrètes du baroque Édouardien 
aux excroissances vraisemblablement aléatoires du biomorphisme et à la 
fenestration abusive du postmodernisme. Le plancher intérieur est 
recouvert d’un tapis rouge. Ou bleu? Non, rouge. Je préfère le rouge. Le 
rouge, c’est mieux, c’est puissant, c’est moi. Des tables, des chaises et des 
fauteuils disparates peuplent l’espace, chacun unique et cueilli à un 
moment précis et dans un lieu précis pour qu’ensemble, ils forment un 
bouquet harmonieux et cohérent dans son incohérence. Un magnifique 
bouquet parfait pour accompagner cette saison intemporalisée. 

Dans l’un de ces fauteuils à l’une de ces tables, j’ai fait placer un 
vicomte auquel, d’un geste de poignet, j’intime de susurrer des mots 
d’amour à l’une de ces amantes que l’on se loue pour un soir. Qu’importe 
qu’il soit marié, je veux le voir succomber au désir que je l’ai exhorté à 
développer et à s’adonner au plaisir de la chair inconnue. Je fais chercher 
à ses doigts la moindre parcelle de peau nue de sa compagne à contrat 
pour faire monter en lui l’incontrôlable envie d’en faire sa belle, le temps 
d’une petite mort. Un peu plus loin sont agglutinés autour d’une autre de 
ces tables une compagnie de sages que j’ai fait venir par bateaux portés 
par différents courants. À ma demande, ils débattent de sujets d’actualité. 
Ou d’histoire? De vision futuriste? Peut-être les trois, ou aucun, peu 
importe. Leur discussion viendra incessamment à terme, car pendant 
qu’ils s’époumonent avec passion, je les enfume à coups de cigares et de 
mensonges. Ces groupes de gens, toutefois, ne sont qu’un petit jeu de côté.  

Assis à une toute petite table au coin de la pièce, penché sur un 
manuscrit à peine entamé, se trouve un homme de lettres épuisé. Atterré 
par son impuissance dans sa propre vie, il se retrouve bien déstabilisé 
lorsque la plume qu’il tient dans sa main lui donne le contrôle du monde 
qu’il se décide à coucher sur papier. Il est toutefois bloqué, car il n’arrive 
pas à décider de la couleur qu’il veut donner à la porte de la maison du 
mégalomane sur qui porte son histoire. Je lui rappelle qu’à la douzième 



ligne de son manuscrit, il avait pris la peine d’insister sur la signification 
de la couleur rouge qui, vraisemblablement, représente bien le 
protagoniste de son histoire. Il suit ainsi mon conseil et peint de rouge 
cette porte qui s’ouvre sur un monde tiré du plus profond des méandres 
de ses désirs. Il n’écrira toutefois plus pour longtemps. 

Je m’ennuie. J’aime bien le décor que j’ai créé, mais rien ne s’y 
passe. Quelque chose doit se passer. 

Les clients commencent à percevoir une odeur particulière, comme 
celle de la cendre chaude. Ils voient monter autour d’eux des colonnes de 
fumée qui les enrobe et les étouffe. En panique, ils se lèvent et cherchent 
la sortie, mais j’ai bien pris soin de verrouiller les serrures et de les faire 
prisonniers de leurs destins. Des flammes apparaissent sous leurs pieds 
et s’accrochent aux rideaux des fenêtres et au bois des tables. Les murs 
de pierre et de marbre étouffent les plaintes de ces pauvres âmes vouées 
à mourir par ma main. Leur souffrance est palpable et visible sur leurs 
peaux qui virent au rouge, puis au noir. L’édifice flanche, et le toit qui 
s’écroule vient achever ceux qui avaient résisté à la fumée et aux flammes. 

Voilà, quelque chose s’est passé. 

Cela semble extrême, mais j’en ai bien le droit. Cet endroit n’est 
autre que mon castelet et ces gens, mes marionnettes. Ils vivent selon mes 
règles et meurent à mon désir. Ils n’ont pour volonté propre que celle que, 
dans ma bonté, je leur laisse posséder. Ils ne sont, en fait, que l’extension 
de mon être, les sujets de ma pensée. Tout-puissant, voilà ce que je suis. 
Une plénitude ineffable transcendant les limites du réel humain, voilà le 
sentiment que m’apporte cette absolue puissance sur ce monde construit 
en dehors du spectre du tangible.  

Pourvu que ma plume ne quitte jamais le papier. 


