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En quittant son époux Byron, célèbre PDG de l’empire techno-
logique Gogol, après dix ans de mariage, Hazel s’attendait 
— légitimement — au pire. Qu’il la traque, qu’il la force à rega-
gner le foyer conjugal, voire qu’il la tue. Elle n’avait cependant 
pas envisagé qu’il ait pu implanter un dispositif de surveillance 
dans son cerveau, ni que son père, chez qui elle trouve refuge, 
ait choisi de partager ses vieux jours avec une poupée sexuelle. 
Comment diable se sortir de ce pétrin ?

Jasper est un escroc. Il met à profi t ses charmes pour séduire 
des femmes, qu’il déleste ensuite de leurs économies. Une 
affaire qui roule. Du moins jusqu’au jour où ce don Juan invé-
téré aux faux airs de Jésus réchappe de peu à la noyade après 
avoir été attaqué par un dauphin. Mordu au bras, il sent une 
étrange métamorphose s’opérer en lui. Subitement, Jasper se 
désintéresse des femmes et brûle d’amour pour les cétacés. 
Vivre à leur contact devient alors une obsession, une nécessité 
irrépressible…

Mettant en scène une poignée de personnages excentriques 
aux prises avec les affres de l’existence, Alissa Nutting livre une 
comédie noire délicieusement grinçante et follement divertis-
sante sur l’amour, la famille et un monde obnubilé par la tech-
nologie et la prospérité.

Alissa Nutting est l’auteure du recueil de nouvelles Unclean Jobs for 
Women and Girls et d’un premier roman, Prédatrice (Sonatine, 2014). 
Professeure adjointe d’anglais au Grinnell College, elle vit aujourd’hui 
dans l’Iowa.
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Pour Dean – qui est venu me chercher,
et m’a trouvée.
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le but que l’on poursuit est toujours 
voilé. une jeune fille qui a envie d’un mari 
a envie d’une chose qui lui est tout à fait 
inconnue. le jeune homme qui court après 

la gloire n’a aucune idée de ce qu’est 
la gloire. ce qui donne un sens à notre 

conduite nous est toujours totalement 
inconnu*.

 
Milan Kundera

* L’Insoutenable Légèreté de l ’être, éditions Gallimard.
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Août 2019
 
À soixante-seize ans, le père de Hazel venait de s’acheter une 
poupée. De la taille d’une femme. Une de ces poupées conçues 
pour un usage sexuel qui se rapproche le plus possible d’un 
coït avec une vraie femme vivante (quoique l’analogie soit 
peut-être plus crédible avec une femme tout juste décédée, 
pensa Hazel). La caisse de transport présentait une ressem-
blance troublante avec un cercueil en pin nu. Ce qui rappela 
à Hazel le passage du film Dracula dans lequel le comte s’ex-
pédie lui-même par-delà les mers en bateau.

La caisse éventrée trônait pour l’heure au milieu du salon 
du père de Hazel, entourée d’un assortiment d’outils aussi 
bien classiques qu’improvisés au nombre desquels un ouvre-
boîte. Sortir tout seul la poupée de sa caisse avait demandé 
beaucoup de ténacité. Il y avait des éclats de bois partout. Au 
vu des débris, on aurait dit que la caisse avait contenu un ani-
mal qui s’était échappé et rôdait maintenant dans la maison.

Le ronron mécanique poussif du scooter médical, derrière 
elle, annonça à Hazel l’arrivée de son père, mais elle garda les 
yeux rivés sur la caisse. Assez grande pour qu’elle s’y allonge. 
Elle pourrait y dormir. Maintenant qu’elle était en principe 
sans domicile fixe, Hazel cherchait un “lit vacant” potentiel 
partout où elle posait les yeux.

Bon alors est-ce que j’arriverais à dormir là-dedans, ou là-des-
sus ? semblait soudain la grande question en toutes circon-
stances. Peut-être cette caisse lui garantirait-elle le meilleur 
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sommeil de sa vie ? Ce serait peut-être bien de dormir sans 
le moindre espace superflu, surtout après des années à essayer 
de dormir en mettant le plus d’espace possible entre elle et 
l’autre occupant du lit, lequel était invariablement Byron. 
Dans la caisse, il n’y aurait pas la place de gigoter. Pas la pos-
sibilité de chercher la meilleure position étant donné qu’une 
seule serait possible. Peut-être parviendrait-elle à tout sim-
plement s’allonger et déconnecter. Recharger ses batteries 
comme l’un des milliers d’appareils électroniques que pos-
sédait Byron.

Dire qu’il les “possédait”, c’était schématiser. Il les avait 
aussi inventés. Byron avait fondé et bâti un empire techno-
logique. Sa fortune et son pouvoir constituaient un aperçu 
terrifiant de l’infini.

Hazel avait quitté Byron pour toujours ce matin-là, en 
même temps que tous les moyens de subsistance et d’iden-
tification disponibles. Et elle savait qu’elle ne l’emporterait 
pas en paradis.

Son père accepterait qu’elle reste chez lui, n’est-ce pas ? 
C’était égoïste de lui demander asile – Byron était du genre 
vindicatif – mais elle aimait se dire qu’elle n’avait pas d’autre 
possibilité. Se marier à un multimilliardaire excentrique du 
high-tech, ç’avait un peu fait le vide autour d’elle.

Le mieux, c’était de ne pas penser au fait qu’elle mettait la 
vie de son père en danger. Mais elle ne voulait pas non plus 
penser à la situation qu’elle découvrait actuellement dans son 
salon. N’ayant, à vrai dire, envie de penser à rien, elle choisit 
plutôt de s’administrer une succession de morsures bien senties 
à la lèvre inférieure en tâchant de se concentrer sur la douleur.

“Hazel !” La voix de son père retentit en un joyeux rugis-
sement dénué de toute gêne. “Bon sang, comment tu vas ? 
Je ne t’ai pas entendue entrer.

— J’ai ouvert avec ma clé”, dit Hazel. En remontant l’al-
lée du jardin, elle s’était trouvée culottée de débarquer chez 
son père avec une valise, mais à présent, vu la montagne de 
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détritus que sa toute dernière invitée avait apportée, Hazel 
se réconforta un peu en se disant qu’en matière de bagage, 
elle n’encombrait pas vraiment, quand bien même sa présence 
risquait de mettre la vie de son père en danger. Au moins, 
elle n’arrivait pas dans un cercueil géant !

Au lieu de l’embrasser, Hazel alla se poster à la fenêtre et 
jeta un coup d’œil entre les stores pour s’assurer qu’elle ne 
s’était pas trompée. “Je n’ai pas vu ta voiture alors je me suis 
dit que tu n’étais pas chez toi.

— Je l’ai vendue ! aboya son père. Je ne vais plus tellement 
avoir besoin de sortir de la maison. J’entame un genre de lune 
de miel avec Diane, que voilà.

— Tu as vendu le break pour acheter une poupée sexuelle ?”
Son père s’éclaircit la voix par-dessus le ronronnement sourd 

du scooter médical. Du plus loin que se souvienne Hazel, le 
raclement de gorge avait toujours été un signal entre eux, une 
réprimande. Il signifiait qu’elle avait utilisé un terme inappro-
prié et froissé quelqu’un. Par exemple, Shady Place, le lotis-
sement pour retraités où habitait son père, était un parc à 
mobile homes pour adultes de plus de cinquante-cinq ans. 
Sauf que les appeler des mobile homes était mal perçu. Hazel 
avait fait l’erreur d’utiliser juste une fois le terme en parlant à 
Mrs Fenni  gan, la voisine de son père, une maniaque du jardi-
nage. Vos fleurs, on dirait des top models ! avait dit Hazel. Mais 
des top models pas concernées par la violence du sexisme ! Quand 
je vois le parterre devant votre mobile home, j’ai l ’impression de 
regarder un film d’action qui mettrait en scène des couleurs à la place 
des gens. Ça finit par faire un peu mal aux cônes et aux bâtonnets, 
d’ailleurs… sur quoi la femme avait instantanément cessé de 
tailler pour se retourner face à Hazel, le sécateur à la main, et 
s’était avancée à tout petits pas dans sa direction en ouvrant et 
refermant les lames de son outil d’un air déterminé, comme s’il 
s’agissait des mandibules d’un insecte géant. Le père de Hazel 
avait ostensiblement toussé puis empoigné sa fille par le bras, 
et l’avait entraînée après avoir adressé un signe à la voisine. Des 
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maisons préfabriquées, avait-il murmuré d’un ton brusque, ça 
s’appelle des maisons préfabriquées, mais qu’est-ce que tu as dans 
le crâne bon sang, qui t’a élevée bon sang ?

“Ce n’est pas une poupée, Hazel. C’est Diane, dit son père. 
Je vais devoir te demander de prendre en compte son statut 
de personne à part entière. Allez, retourne-toi et dis bon-
jour. Ne sois pas timorée.”

Hazel prit une grande inspiration et décida de faire bonne 
figure – après tout, elle s’apprêtait à demander à son père si 
elle pouvait s’installer chez lui –, mais quand elle embrassa 
du regard la situation dans son entièreté, elle ne put se rete-
nir de lâcher un petit couinement. Diane était “assise” sur 
les genoux du père, et comme le poids de son buste la fai-
sait pencher vers le guidon du scooter médical, ils étaient 
tous les deux dans une posture telle qu’il semblait tout à fait 
réaliste que le père de Hazel soit en train d’en profiter. Ils 
étaient tous les deux en peignoir. Hazel reconnut les papil-
lons fanés de la polaire de Diane : le peignoir avait été celui 
de la défunte mère de Hazel.

Elle savait qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que son père 
comprenne la nature désespérée de sa visite impromptue, 
mais quand même. Elle en avait assez de faire semblant de 
prendre des objets pour des humains. Byron traitait ses gad-
gets électroniques comme des épouses subalternes.

“Excuse-moi, papa. J’aimerais mieux ne pas avoir à entrer 
dans ce délire-là.”

Il gloussa, ce qui fit tressauter ses chairs rougeaudes. Le 
père de Hazel était un petit homme congestionné au teint 
tellement sillonné de capillaires éclatés que, sous un certain 
éclairage, ses joues ressemblaient à des escalopes de gibier. Il 
avait en permanence un air épuisé crédible, quoiqu’un peu 
moins depuis qu’il se servait d’un scooter à la suite d’une pro-
thèse du genou bâclée. Avant le scooter, de parfaits inconnus 
venaient souvent lui proposer des bouteilles d’eau. Vous avez 
l’air assoiffé ! disaient-ils.
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Il était en outre couvert de poils blancs brillants, ce qui 
lui donnait un air câlin trompeur. Il rappelait à Hazel une 
espèce de cactus surnommée “tête de vieillard”, métaphore 
cadeau de la nature. Le cactus en question était une plante 
couverte d’un accueillant manteau de soies blanches, mais 
les poils étaient en fait des épines disposées en étoile dissi-
mulant sous la surface une couche d’aiguilles centrales cui-
santes. “Je t’avais dit que c’était une grande gueule.”

Il fallut un instant à Hazel pour comprendre que son père 
ne s’adressait pas à elle mais à Diane. Elle soupira. Par dépit, 
surtout, de ne pas être dans une situation qui l’autorise à por-
ter un jugement. C’était ignoble de mettre son père en dan-
ger en se pointant chez lui. Elle n’avait aucune idée de ce que 
Byron allait faire en constatant qu’elle ne rentrait pas ce soir.

Hazel regarda fixement les clips d’oreilles tape-à-l’œil que 
son père avait mis à Diane. C’était quoi, déjà, la phrase que 
Byron lançait quand il s’autorisait une larme d’alcool et se 
mettait à parler comme une adaptation de Platon jouée par 
une troupe de théâtre amateur ? Le plus grand désir de l ’homme 
est de faire naître la vie ? “Mon Dieu, papa”, lança Hazel à sa 
propre surprise. Jésus et ses synonymes n’étaient pas ses réfé-
rences habituelles en matière d’exclamations. Mais si ce n’était 
pas le moment de s’autoriser un quasi-juron invoquant le 
vocabulaire religieux, alors quand ? “Bon. D’accord. Je vous 
remercie tous les deux de me recevoir. C’est mieux ?

— Tu ne sais pas encore ce que c’est que la vieillesse, Hazel, 
dit son père. Il faut prendre le bonheur partout où il se présente.

— Et donc, je dois l’appeler Diane, Didi, ou maman ?
— Hazel ! Elle ne cherche pas à se faire passer pour ta 

mère. Sois gentille, pour commencer. Tu bois quelque chose 
avec nous ? J’ai envie d’arroser ça.”

Hazel n’eut pas le temps de répondre que, déjà, son père 
avait fait demi-tour et accélérait en direction de la cuisine. La 
vitesse maximale du scooter médical était juste assez rapide 
pour faire flotter au vent les longs cheveux roux de Diane.
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“Moi aussi j’ai envie d’arroser ça, lança Hazel, et de complè-
tement me détacher des réalités de la vie.” Elle n’était pas sûre 
que son père puisse l’entendre par-dessus les bruits du scooter 
et du réfrigérateur ouvert ; elle se dit que ça n’avait sans doute 
pas d’importance. “Je n’ai jamais été accro aux médicaments ni 
à l’alcool, ça ne serait donc pas une rechute… Est-ce qu’il y a 
un mot pour désigner la première fois que quelqu’un se défonce 
franchement en prenant tout un tas de choses, se défonce à un 
point dangereux et potentiellement mortel, juste après le virage 
de la trentième année ? J’ai assurément envie de faire ça, mais je 
ne le ferai pas, parce que je crains l’accident – pas tant de mou-
rir que de continuer à vivre avec le cerveau gravement endom-
magé. Imaginez les accessoires et implants à la Frankenstein 
que Byron testerait sur moi devenue à tout jamais souriante et 
bavante. C’est sûrement son plus grand fantasme – moi consti-
tuée de pièces d’ordinateur, d’un vagin et d’une paire de seins. Il 
faut que j’accélère ma procédure de divorce ! Je plaisante. Inu-
tile que j’intente la moindre action, il n’existe aucun moyen qui 
me permette de me protéger de Byron face à un tribunal. Mais 
pff, qu’est-ce que j’aimerais qu’il y en ait un ! Si d’une façon ou 
d’une autre j’arrivais à presque me tuer, ce serait vraiment un 
purgatoire d’avoir Byron comme pilote par procuration.

— On ne t’entend pas ! lança son père de la cuisine. Une 
minute !” Comme le phare du scooter médical brillait plus 
fort dans le tunnel du couloir à mesure que l’engin se rap-
prochait du salon, Hazel crut voir son père mordiller facé-
tieusement l’oreille de Diane.

Le panier du scooter contenait un pack de six bières amé-
ricaines et un paquet de crackers Ritz. Hazel s’avança et 
ouvrit une canette pour elle, puis une deuxième pour son 
père. “Diane boit de l’alcool, papa ?”

Son père lui adressa un clin d’œil mouillé ; il semblait à 
deux doigts de se mettre à pleurer de joie. “Je bois pour deux.

— Santé, p’pa.” Hazel leva sa canette et son père en fit au -
tant. Curieusement, ils semblèrent comprendre que ni l’un ni 
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l’autre n’allait s’arrêter en route. Ils descendirent leurs bières 
cul sec et ne reposèrent les deux canettes qu’une fois vides. 
Son père en ouvrit une autre, puis accéléra juste assez pour 
venir la tendre à Hazel.

“Santé c’est le mot : j’ai carrément la grande forme. On 
croirait un jour de mariage, sauf qu’on a laissé tomber la par-
tie chiante pour passer directement à la nuit de noces.”

Hazel crut sentir un rot lui monter aux lèvres. “Je peux 
reprendre une bière ?

— Je suis sérieux, Hazel. Je sais de quoi ça peut avoir l’air, mais 
je suis à trois ans de l’espérance de vie moyenne des hommes. 
C’était quoi cette émission de télé qui laissait soixante secondes 
aux participants pour faire le tour d’une épicerie et fourrer le 
plus de merdier possible dans leur chariot ? J’en suis là, sur le 
plan de la vie : si je n’attrape pas tout de suite ce qu’il y a en 
rayon, je n’aurai plus l’occasion. Plus question de remettre au 
lendemain. Tiens, je vais te montrer un truc.”

C’est alors que le peignoir fut soulevé. D’un preste revers 
du poignet, le père de Hazel soulagea Diane de toute pudeur.

“Ouah, les gros nibards.” Hazel se rendit compte qu’elle 
murmurait ces mots sur un ton exprimant une acceptation 
grave, comme elle aurait annoncé à une amie le cancer d’une 
autre.

“Le break était pratique, reconnut son père, mais il ne me 
fera pas défaut.

— Pourquoi est-ce qu’ils pointent vers le haut comme 
ça ?” demanda Hazel. Les seins de la poupée étaient dardés 
comme si elle était tête en bas, en train de faire le poirier, les 
tétons littéralement braqués vers le plafond.

“Je pourrais émettre quelques suppositions, Hazel, mais il 
faudrait que je t’inflige un peu d’ésotérisme.”

Une ambulance passa toute sirène hurlante, interrompant 
la conversation. Ce qui parut rappeler à son père un sujet 
momentanément oublié. “Autre chose, dit-il. Tu te souviens 
de Reginald et sa femme Sherry ?”
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Mais non, confirma Hazel, ce n’était pas une idée qu’elle 
se faisait : les seins de Diane avaient dans l’ensemble une 
forme conique esthétiquement stimulante – elle se demanda 
si elle pourrait admettre ça sans pour autant cesser de détes-
ter faire l’amour surtout pour emmerder Byron. Quand les 
choses avaient commencé à se gâter, elle s’était dit que ce 
serait peut-être suffisant dans un premier temps de ne plus 
supporter les rapports sexuels avec lui, mais elle se rendit vite 
compte que ça n’allait tout simplement pas faire l’affaire. Elle 
savait qu’aux yeux de quelqu’un qui ne serait peut-être qu’un 
amateur dans le domaine de la rancœur conjugale, le fait 
qu’elle se masturbe en pensant à quelqu’un d’autre pourrait 
passer pour une victoire à son actif – plaisir, orgasme, délices 
d’une aventure imaginaire – et une défaite pour Byron. Eh 
bien non. Elle avait essayé un temps, puis compris que sa 
sexualité l’occupait plus que jamais : elle pensait constam-
ment au sexe, ne rêvait qu’au sexe, son corps devenait un vrai 
char de carnaval si ce n’est qu’au lieu de lancer des fleurs elle 
expédiait de grosses bouffées de phéromones au nez de qui-
conque se trouvait à proximité, soit, souvent, Byron. Il en fut 
ravi. Qu’ils ne fassent pas l’amour n’avait aucune importance : 
Hazel exsudait le sexe, elle rayonnait, et tous ceux qui la 
voyaient, elle en était certaine, attribuaient ce phénomène au 
fait que Byron la baisait magistralement. C’est alors qu’elle 
comprit que, pour rendre une maison inhospitalière, il ne 
suffisait pas de barricader une pièce. Il fallait couper l’élec-
tricité. Elle mura donc tout. Et, à vrai dire, constater que la 
première chose qui ranimait un peu les braises n’était autre 
qu’une paire de lolos en plastique surdimensionnés la per-
turbait un peu.

“Reginald ! aboya son père. Tu sais bien, le mari de Sherry. 
Un marin ! Avec des dents de lapin ! Ils apportaient toujours 
une quiche aux repas de quartier.

— Je ne vois pas. Pourquoi ça, papa ?” La curiosité sem-
blait vraiment vouloir pousser Hazel à tendre la main pour 
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tâter le nichon gauche de Diane. Elle se demanda si la consi-
stance serait la même que celle des matelas à mémoire de 
forme. Si elle appuyait fort, combien de temps l’empreinte 
de son doigt marquerait-elle en creux ?

“Je sais que vous autres, les jeunes, vous n’avez pas envie 
d’en entendre parler, mais ce n’est pas parce que les gens 
deviennent vieux qu’ils arrêtent de faire l’amour.” Hazel se 
félicita tout à coup de ne pas se souvenir de quoi Reginald 
et Sherry avaient l’air. Il lui sembla avoir remporté une vic-
toire. “Donc Reginald et Sherry, eh bien ils sont tous les 
deux retraités et les voilà en train de forniquer un mardi sur 
le coup de 3 heures de l’après-midi. Tout à coup, le cœur de 
Reginald lâche. Pour bien que tu situes l’aspect physique du 
truc : Reginald est taillé comme une armoire et plein d’en-
thousiasme. Sherry est une brindille rongée d’ostéoporose. 
Voilà qu’il s’effondre sur elle si bien qu’elle est coincée sous 
le cadavre de son mari. Elle se sent étouffer, ne peut plus 
bouger. Ça a duré plus de vingt-quatre heures. Finalement, 
leur fils arrive. Parce que c’est un bon fils qui vient les voir 
tous les jours et qu’elle n’avait pas répondu au téléphone.

— Je ne suis pas à l’aise avec le téléphone, papa ! coupa 
Hazel. Et si tu me racontes ça pour m’inciter à appeler davan-
tage, je ne suis pas sûre que cette histoire d’individu qui libère 
son parent vivant nu du corps mort de son autre parent tout 
aussi nu soit le genre de carotte qu’il faut me brandir sous le 
nez pour m’encourager.” Elle décida de s’abstenir momen-
tanément d’ajouter qu’il ne serait plus question d’appeler, 
désormais, puisqu’elle n’avait plus de téléphone.

“Ce n’était pas une accusation. Bien que je me demande 
parfois combien de semaines ma dépouille devrait attendre 
si je venais à mourir subitement, avant que la fantaisie te prenne 
de passer me voir. Mais je ne faisais que te raconter l’histoire. 
Ce genre de truc, ça reste dans le subconscient. Chaque fois 
que je me suis rendu à un rendez-vous, j’avais ça dans la tête… 
Je me disais : « Cette dame est bien trop chouette pour que je 
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meure sur elle. Elle ne mérite pas ça. » Mais Diane, elle… je 
peux lui mourir dessus tant que je veux.”

Hazel constata que la conversation ne prenait pas une 
tournure permettant d’enchaîner naturellement sur le fait 
qu’elle venait juste de mettre fin à son mariage. Elle ouvrit 
une nouvelle canette.

“Les jeux sont faits, poursuivit son père. Je peux me lâcher ! 
Mourir en faisant l’amour, c’est bien la meilleure façon de 
partir qu’on puisse imaginer, non ? Permets-moi de te dire 
que surveiller son rythme cardiaque pendant une branlette, 
c’est pas de la tarte.

— Tu es en train de me dire que tu cherches à te suici-
der grâce à Diane ?” demanda Hazel qui commençait à re -
garder d’un autre œil la princesse en silicone d’un mètre 
soixante. Gonzesse Penthouse au-dessus de la taille, docteur 
Kevorkian en dessous. Bien que le peignoir soit tombé au 
niveau de son nombril, les plus vastes mystères de Diane 
demeuraient invisibles. “Elles ont des poils au pubis, ces créa-
tures ?

— Pas tes oignons, coupa sèchement son père. Mais en 
fait, oui. Et je ne suis pas en train de dire que j’ai l’intention 
de mourir pendant un rapport sexuel. Simplement que je 
vais mourir et que j’aimerais avoir encore des tas et des tas 
de rapports sexuels avant que mon heure vienne, d’ailleurs 
quand mon char quittera ce monde, je pense que Diane ne 
fera pas un mauvais cheval.

— D’accord, papa.” Hazel lorgna les bières restantes.
“Vas-y, elles sont pour toi. Moi, simuler l’acte sexuel, ça 

suffit à me griser. Diane dépasse toutes mes attentes. Je n’es-
pérais pas que ça soit aussi bon, je voulais juste que ça ne 
soit pas douloureux… je craignais qu’il y ait, je ne sais pas 
moi, une couture qui irrite, ou que ses cheveux puent le plas-
tique au point de me donner l’impression de subir je ne sais 
quelle thérapie par aversion. Bon sang que j’étais bête. Elle 
sent la voiture neuve !
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— J’imagine que ça tombe bien, vu que tu l’as échangée 
contre ton vieux break.”

Hazel vit son père contempler les canettes qu’elle avait 
vidées, levant un doigt après l’autre à mesure qu’il comptait. 
“Tu as drôlement soif ce soir, Haze. Je n’avais encore jamais 
remarqué que tu avais la descente aussi rapide.”

Son père n’était pas du genre à se laisser envahir, aussi Hazel 
savait-elle que, pour qu’il accepte son retour, elle allait devoir 
lui donner l’impression que l’idée venait au moins en partie 
de lui. “Ma foi, je suis contente de te voir engagé dans une 
relation romantique, commença-t-elle. À propos de gens qui 
pourraient s’apercevoir de ta mort – qui, en fait, seraient en 
situation de se rendre compte le jour même que tu as cla-
qué –, il ne t’arrive pas de te dire qu’un coloc, ça pourrait être 
bien ? Un peu de compagnie humaine supplémentaire pour 
jouer aux cartes, discuter, tailler une bavette ?”

Son père lâcha un gros rire qui plia brusquement Diane en 
deux. À son propre saisissement, Hazel tendit les bras sous 
le coup de l’inquiétude – cherchant d’instinct à rattraper la 
poupée pour lui éviter la chute.

“Tu es folle ! Vivre seul est la meilleure chose qui me soit 
jamais arrivée ! Et maintenant que j’ai Diane, ça prend carré-
ment une autre envergure. On peut dîner nus aux chandelles. Je 
peux lui manger sur le ventre ! C’est une chose que je n’ai jamais 
faite et que je ferai sans hésiter : manger un sandwich au jam-
bon sur les seins d’une belle femme.” Il contempla de nouveau 
la poitrine de Diane, le front plissé d’admiration concentrée. 
“Cette créature est un miracle, bon sang. C’est quoi le proverbe, 
déjà ? « Demain est le premier jour de ce qu’il me reste à vivre. »

— Un miracle”, répéta songeusement Hazel. D’une cer-
taine façon, la caisse qui traînait par terre ressemblait en effet 
à une tombe ouverte et Diane à un Lazare moderne revenu 
de l’inertie pour prendre sa place parmi les vivants.

Ce fut alors que son père remarqua. Il se retourna avec dif-
ficulté sur le siège de son scooter médical, ce qui eut pour effet 

Made_for_love_INTBAT_2022.indd   21Made_for_love_INTBAT_2022.indd   21 26/10/2021   15:0526/10/2021   15:05



22

de pousser le bras tendu de Diane légèrement sur la gauche 
jusqu’au klaxon qui lâcha un long pouet sonore.

“Hazel ? demanda-t-il. C’est quoi cette valise ?”
 
 
 

2
 
 
 
“Tu quittes Byron ?” répétait son père depuis un peu plus d’une 
minute. Quand il était outré, sa voix se muait en rugissement 
mythique, au point qu’il paraissait bizarre qu’il n’ait pas un trident 
à la main. Il semblait soudain nu, sans trident. “Mais Byron est 
un génie ! Chaque fois que je sors de chez moi, je ne vois que 
des produits de fabrication Gogol !” Cette exclamation confi-
nait au gémissement, aiguë, chargée d’une hystérie qui évoqua 
à Hazel les entrepreneurs en infopub débordants de zèle. Elle 
se souvenait d’une pub dérangeante dans laquelle un homme 
lacérait ou tentait de lacérer un matelas à coups de machette en 
hurlant : Décroche ce téléphone ! Décroche ce téléphone ! Mais elle 
ne se rappelait pas si c’était le couteau ou le matelas qui était à 
vendre. Est-ce qu’il déchiquetait ce lit pour mettre en évidence 
l’efficacité du couteau ? Ou l’épaisseur du matelas ? À moins 
que ç’ait été une sorte de tactique de vente culpabilisante : nous 
ne cesserons de massacrer des lits que lorsque vous serez assez 
nombreux à nous avoir appelés pour passer commande ?

“Je comprends que la nouvelle surprenne”, dit Hazel. Son 
père avait passé un bras protecteur autour de la taille de Diane 
qu’il serrait contre lui comme s’il avait affaire non pas à sa 
fille Hazel en situation difficile mais plutôt à un dragueur 
plein d’espoir qui aurait flirté avec sa petite amie au bar et à 
qui il signifiait de se tirer ou de venir se battre.

“Mais Hazel, reprit-il en baissant finalement la voix, est-ce 
que tu sais combien d’argent a Byron ?

— Écoute, implora Hazel. Je sais que tu as envie de vivre 
une révolution sexuelle en tête à tête avec Diane et je trouve 
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En quittant son époux Byron, célèbre PDG de l’empire techno-
logique Gogol, après dix ans de mariage, Hazel s’attendait 
— légitimement — au pire. Qu’il la traque, qu’il la force à rega-
gner le foyer conjugal, voire qu’il la tue. Elle n’avait cependant 
pas envisagé qu’il ait pu implanter un dispositif de surveillance 
dans son cerveau, ni que son père, chez qui elle trouve refuge, 
ait choisi de partager ses vieux jours avec une poupée sexuelle. 
Comment diable se sortir de ce pétrin ?

Jasper est un escroc. Il met à profi t ses charmes pour séduire 
des femmes, qu’il déleste ensuite de leurs économies. Une 
affaire qui roule. Du moins jusqu’au jour où ce don Juan invé-
téré aux faux airs de Jésus réchappe de peu à la noyade après 
avoir été attaqué par un dauphin. Mordu au bras, il sent une 
étrange métamorphose s’opérer en lui. Subitement, Jasper se 
désintéresse des femmes et brûle d’amour pour les cétacés. 
Vivre à leur contact devient alors une obsession, une nécessité 
irrépressible…

Mettant en scène une poignée de personnages excentriques 
aux prises avec les affres de l’existence, Alissa Nutting livre une 
comédie noire délicieusement grinçante et follement divertis-
sante sur l’amour, la famille et un monde obnubilé par la tech-
nologie et la prospérité.

Alissa Nutting est l’auteure du recueil de nouvelles Unclean Jobs for 
Women and Girls et d’un premier roman, Prédatrice (Sonatine, 2014). 
Professeure adjointe d’anglais au Grinnell College, elle vit aujourd’hui 
dans l’Iowa.
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