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« Presque toute la population de Ginger Whisker habite  
dans des maisons troglodytes. Nous vivons comme  
des taupes ou plutôt comme des wombats, puisque nous 
sommes australiens. Mais qu’est-ce que je suis venu foutre  
dans ce satané trou perdu ? »

Rien ne va plus dans la vie de Simon Crown. À trente-cinq  
ans, il est déjà divorcé. La station de radio dont il est 
propriétaire est au bord de la faillite. Pas la moindre trace 
d’opales dans la mine où il a englouti ses dernières économies. 
Pire, il habite une petite ville écrasée de soleil où la seule 
question qui vaille est : bière ou whisky ?
Soudain pris d’une irrésistible envie d’en découdre, Simon  
se retrouve empêtré dans une succession de situations  
absurdes, dangereuses et parfaitement réjouissantes.

Kenneth Cook (1929-1987) accède à l’âge de 32 ans au statut 
d’auteur « culte » grâce à la publication de son chef-d’œuvre,  
Cinq matins de trop – adapté au cinéma par Ted Kotcheff en  
1971. Le blues du troglodyte est son dixième ouvrage à paraître 
aux Éditions Autrement.

Traduit de l’anglais (Australie) par Mireille Vignol.
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Pour Patricia 
Le problème avec la réalité,  

c’est qu’elle est impossible.





« Vous écoutez Simon Crown, le troglodyte 
authen tique, sur les ondes de 7 K.B., la radio de 
Ginger Whisker… porte- voix de l’homme souter-
rain. Il est dix- sept heures trente. »

Tout est dit. J’éteins le micro et lance le disque 
suivant. Un long gémissement tapageur et cadencé 
d’adultère, de fornication, voire d’une forme de bes-
tialité, s’élève. Il fait frais et sombre ici. Frais parce 
que, pour une fois, la climatisation semble fonction-
ner, et sombre parce qu’il n’y a aucune fenêtre dans 
le studio et que la petite ampoule de la platine me 
suffit. Dans une demi- heure, je sortirai d’ici et la cha-
leur dépassera les cent vingt degrés Fahrenheit. C’est 
impensable. J’essaie de calculer ce que ça donne en 
degrés Celsius, mais je n’y arrive jamais. Je sais ce 
que je vais faire, je vais traverser la rue principale et 
filer au pub en gardant les yeux fermés pour éviter 
d’être aveuglé par la fournaise qui m’attend. Je suis 
à l’antenne depuis midi et j’ai besoin d’une bière. 
Peu importe d’ailleurs que j’en aie ou non besoin, je 
vais en boire une. Le disque se termine. Un étrange 
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raffut d’agonie ou de bâillement indique que c’est 
la fin. C’est le seul atout des disques que je passe : 
je ne suis pas obligé de les écouter. Ils annoncent 
leur propre conclusion dans une espèce de râle de 
la mort.

« Vous écoutez Simon Crown sur les ondes de 
Radio Ginger Whisker. Noël approche à grands 
pas, c’est la saison des fêtes. (Plus que deux mois !) 
En cette période d’interactions sociales, naturelle-
ment associée à l’esprit de charité, assurez- vous de 
n’offenser personne. Utilisez Odorola au quotidien, 
le déodorant qui vous tient au sec toute la jour-
née. »

Prochain disque. Le charivari de sexualité made 
in U.S.A. gravé dans la cire tourne devant mes 
yeux, s’échappe de mon studio en passant par les 
ondes de l’émetteur, et finit dans les transistors de 
Dieu sait qui. C’est un processus formidable dont 
je n’ai jamais réussi à comprendre le fonctionne-
ment.

Un étrange cordon ombilical de génie scientifique 
me relie à mon audience invisible. En supposant que 
j’aie une audience. Il est fort probable que personne 
ne m’écoute. À cette heure du jour, les cinq mille 
habitants de Ginger Whisker – hommes, femmes 
et enfants – sont probablement dans un des quatre 
pubs de la ville. Comme il se doit. La seule excuse 
du dieu qui a créé ce pays est d’avoir donné aux 
hommes l’ingéniosité de bâtir des pubs pour s’en 
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protéger. J’imagine que c’est Dieu qui a créé ce pays. 
Il n’a pas pu se former par hasard. Un pays aussi 
résolument insupportable fait forcément partie d’un 
grand dessein.

Ginger Whisker m’attend. La ville de Ginger 
Whisker s’étend aux portes de ma cellule sombre 
et fraîche. Comme une bête maléfique qui m’abrite 
momentanément, en sécurité, au creux de son ventre. 
Pour m’en échapper, d’une manière ou d’une autre, 
je dois traverser des territoires hostiles. Encore cinq 
disques. Six annonces publicitaires. Je pourrai alors 
me carapater au pub. Pourquoi ne pas partir mainte-
nant ? Je peux demander à Dan de passer les disques 
jusqu’à dix- huit heures et laisser tomber la publicité. 
Vas- y, Crown, bâcle tout, glisse sur la pente de la 
dissolution, accepte l’ordre des choses de la vie : la 
bière avant le boulot.

« Vous souffrez de constipation ? Vous vous sen-
tez mou, vous manquez de motivation dans votre 
travail, vous êtes toujours fatigué ? Donnez du res-
sort à votre vie. Quatre cuillères à café de Fibres 
Johnson par jour et vous retrouverez le sourire. »

Encore un disque. Et il en reste quatre. D’ailleurs 
où est Dan ? Bon Dieu, s’il n’est pas là pour rendre 
l’antenne à la chaîne nationale à dix- huit heures, 
je vais… Qu’est- ce que je vais faire ? Rien. Je 
continuerai à passer des disques jusqu’à ce qu’il se 
pointe. Crown, Crown, Crown, qu’est- il advenu de 
ta jeunesse ? Trente- cinq fois le tour du soleil et 
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tu n’as rien accompli, rien fait. Pourquoi mes pen-
sées deviennent- elles toujours morbides en fin de 
journée ? C’est sans doute un présage annonçant 
l’heure de ma mort. Cela dit, ce n’est sans doute 
pas plus mal. Mieux vaut mourir d’humeur triste 
qu’en pleine allégresse matinale. Mais quand ai- je 
ressenti cette allégresse matinale pour la dernière 
fois ?

« Vous souffrez de constipation ? Vous vous sen-
tez mou… (Merde, je l’ai déjà lue, celle- là. Tant 
pis. Autant lui en donner pour son argent. En plus, 
c’est un des rares clients réguliers qui règle ses fac-
tures. Peut- être qu’il ingurgite sa fibre. Mon Dieu, 
ça y est, je perds la tête.) Vous manquez de moti-
vation dans votre travail, vous êtes toujours fati-
gué ? »

Il est enfin dix- huit heures. Dan est arrivé, il bas-
cule la station sur la chaîne du réseau et je suis un 
homme libre jusqu’à six heures demain matin. Libre 
mais avec l’ombre de Radio Ginger Whisker qui 
obscurcit un coin de mon cerveau. Ces deux petites 
salles au matériel détérioré, cette tour de transmis-
sion minable, ce personnel composé de Dan le tech-
nicien et de Milly la secrétaire : voici la radio Ginger 
Whisker qui domine ma vie, qui est ma vie, si l’on 
peut appeler ça une vie. Pourquoi ne pas démission-
ner et aller glander sur une plage ou me rendre utile 
ailleurs ; pourquoi ne pas tout larguer et m’envoler 
dans le ciel gris, bleu, orange, violet, rouge et rose ? 
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Il y a forcément quelque chose de l’autre côté du 
kaléidoscope de brume dont l’anneau géant limite la 
vision des hommes sur le vaste monde. Pourquoi ne 
pas m’enfuir sans accorder une autre pensée à Radio 
Ginger Whisker ?

Parce que je suis le proprio de ce merdier, voilà 
pourquoi.

Je sors du studio et entre dans le bureau. Chaleur. 
Une chaleur palpable, étouffante, insupportable, 
intolérable et néanmoins présente, envahissant la 
pièce comme une boule de coton infernale. Milly 
est partie. Je pose des lunettes de soleil sur mon 
nez dans l’espoir ténu qu’elles absorberont un peu 
de lumière et j’ajuste avec soin mon large chapeau 
de paille. Je sors du bureau et je suis dans la rue. 
Chaleur. Directe, soufflante, une chaleur blanche 
venue tout droit du soleil, un mètre au- dessus de 
ma tête. La transpiration sèche instantanément sur 
mon visage. Je marque une pause sur le seuil pour 
prendre la seule décision importante de la journée : 
quel pub choisir ? Je me trouve dans la rue prin-
cipale de Ginger Whisker. La seule rue de Ginger 
Whisker. Une rangée tordue de bâtiments tordus ; 
bois et fer forgé, peinture blanche écaillée, détritus 
de canettes dans la poussière blanche de la route, 
quelques chiens, un Aborigène soûl. Pourquoi les 
Aborigènes sont- ils toujours soûls ici ? Pourquoi ne 
le seraient- ils pas ? La ville semble déserte mais un 
esprit averti comprend vite que tous les habitants 
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sont dans les pubs, seules bâtisses d’envergure modé-
rément substantielle de cette rue tordue et blanchie 
par la chaleur.

Quel pub choisir ? Qui ai- je envie de voir ? 
Qui ai- je envie d’éviter ? J’ai envie de rencontrer 
des femmes magnifiques, sereines et belles ; des 
hommes riches et spirituels. Comme mes chances 
de réussite sont à peu près égales dans tous les 
pubs, j’opte pour le plus proche, directement en 
face de la radio, et je traverse à pas étouffés dans 
la poussière douce et blanche. Adieu chaleur aveu-
glante et livide ! Je pénètre dans l’obscurité du bar 
où la climatisation lutte en vain contre l’énergie qui 
se dégage de trois ou quatre cents corps d’hommes 
en sueur.

Ils sont tous roses. Ça me surprend toujours. 
Ils sortent des puits de mine ou d’extraction à ciel 
ouvert et vont droit au pub, chaque centimètre 
carré de chair exposée incrusté de poussière rose. 
On dirait qu’ils sont tous maquillés à la truelle. Je 
suis le seul homme blanc, à l’exception de quelques 
Aborigènes qui sont couverts de la poussière 
blanche des rues plutôt que de la poussière rose des 
mineurs.

Ah non, bon Dieu, en voilà un autre. Le ges-
tionnaire de mon compte en banque. Austère 
et pâle, grand, mince et à moitié ivre ; il est ins-
tallé au comptoir où il m’attend comme le Destin. 
J’aurais dû choisir un pub différent. Non pas que 
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ça ait de l’importance. Il aurait fini par m’avoir. Il 
circule entre les quatre pubs comme une araignée 
qui inspecte ses toiles en attendant de piéger ses 
proies. Soit on déserte les pubs à tout jamais, soit 
on finit par se faire attraper. Je finis donc par me 
faire attraper.

– Salut Simon.
Cordial, solide, sûr de lui, tolérant.
– Salut Bill.
– Bière ?
– Merci.
Il plonge une main osseuse dans sa poche et en 

sort un morceau d’opale d’une dizaine de centi-
mètres carrés.

– J’envisage de l’acheter.
– À qui ?
– À Percy.
Percy est le Libanais aux dents pourries qui me 

tend une pinte de bière. J’en bois un tiers.
– Tu devrais te méfier.
– Je ne l’achèterai pas sans quelques évaluations 

d’experts. Qu’est- ce que t’en penses ?
Mon expertise dans le domaine est douteuse, 

mais comme je dois une énorme somme d’argent à 
cet homme pour avoir gaspillé des milliers de dol-
lars dans une mine d’opales, je l’étudie en affichant 
une mine d’expert. C’est un très beau morceau. 
Bleu, presque violet, avec des éclats orange et or. 
Comme le ciel du désert juste avant la nuit. Mais 
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j’y vois autre chose, elle est traversée d’un étroit 
fil roux à peine discernable : le ginger whisker. Le 
poil roux. L’imperfection de l’opale. Le ver dans la 
pomme. C’est un signe de pourriture. Si vous cou-
pez cette opale, elle s’effritera en fragments inutili-
sables. Il y en a beaucoup dans le coin, d’où le nom 
de la ville.

– Ginger whisker, lui dis- je en suivant la craque-
lure du pouce.

– Où ?
Je lui montre. Il plisse ses yeux flous de bière et 

finit par le voir.
– Mon Dieu. Je crois que tu as raison.
– Combien il en voulait ?
– Cinq cents dollars.
– Elle en vaut dix.
Je bois un autre tiers de pinte.
– Le petit salopard. Quel culot d’essayer de m’ar-

naquer comme ça !
Il ne s’offusque pas que Percy essaie de refiler une 

opale rongée de ginger whisker ; il s’offusque qu’il 
veuille la lui refiler à lui, Bill le banquier.

Je termine ma bière et en commande deux autres. 
Bill rend l’opale à Percy lorsqu’il nous sert les bières.

– Ginger whisker, Percy, espèce de salopard, lui 
dit- il aimablement.

Percy hausse les épaules, reprend l’opale et la pro-
pose à un inconnu accoudé un peu plus loin au 
comptoir. Un touriste. Ça se voit à ses habits et au 
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fait qu’il n’est pas très soûl. Il est rose, résultat pro-
bable d’une visite dans une mine. Il s’empare de 
l’opale et l’examine attentivement. Puis il s’approche 
de Bill et moi pour trouver un coin mieux éclairé. 
Son visage est illuminé d’un rayonnement cupide, 
typique de celui qui regarde une opale.

– Tu crois qu’on devrait l’avertir ? demandé- je.
Bill est choqué.
– Ce ne sont pas nos oignons, dit- il.
Manifestement, cet homme n’est pas un client de 

la banque, ou s’il l’est, Bill n’est pas au courant.
Le touriste s’approche de nous.
– Combien ? demande- t-il à Percy.
Percy, dont le baratin est tellement flagrant que ça 

fait peur, dévoile ses dents atroces et dit :
– Je la sacrifie pour cinq cents dollars parce qu’il 

se trouve que j’ai un cruel besoin de cash.
Le touriste, rompu au fonctionnement du monde 

et pas facilement dupe, repose l’opale sur le comp-
toir.

– Vous voulez rire.
Percy, rompu quant à lui au fonctionnement des 

touristes, reprend l’opale en haussant les épaules.
– Combien vous en voulez, en vrai ? demande le 

touriste.
Il est fichu.
– Je pourrai rogner cinquante dollars, répond 

Percy. Il se trouve que j’ai un besoin d’argent pres-
sant.
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– Et si je vous en offre trois cents ? Je ne peux pas 
faire mieux pour un morceau pareil.

– Vous y allez un peu fort, renvoie Percy. Je n’ai 
qu’à attendre l’arrivée des acheteurs, samedi, et j’en 
tirerai facilement six cents. Peut- être mille. Une 
pièce comme ça va chercher dans les cinq mille une 
fois taillée.

– Eh bien, je vous en offre trois cent vingt- cinq 
aujourd’hui, et c’est mon dernier mot.

Il sort une liasse de billets de sa poche en mainte-
nant un regard matois sur Percy, conscient de l’at-
trait puissant du cash.

– Vous êtes dur en affaires, bon Dieu, dit Percy.
– Les affaires sont les affaires, répond le touriste.
– Trois cent cinquante.
Mais le touriste a l’impression d’avoir le dessus.
– Trois cent vingt- cinq, dans votre poche main-

tenant. C’est mon dernier mot, annonce- t-il d’un 
ton sans appel.

Percy fait semblant d’hésiter sans même parvenir 
à se montrer convaincant.

– Vous êtes dur en affaires, bon Dieu, répète- t-il.
– À prendre ou à laisser, répond le touriste d’une 

voix complaisante.
Percy pousse l’opale sur le comptoir.
– Tenez, prenez- la.
Le touriste compte l’argent. Et ajoute un dollar 

supplémentaire.
– Buvez donc un verre à ma santé, dit- il.
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Le touriste examine son acquisition et commande 
à boire. Il est un peu ébranlé de voir Percy sortir 
un autre morceau d’opale de sous le comptoir et le 
proposer à un client à l’autre bout du zinc. Le tou-
riste étudie scrupuleusement son opale, se tourne 
vers Percy, puis sort du pub avec fracas, l’air suspi-
cieux et irrité.

– Percy devrait être derrière les barreaux, me dit 
Bill avec un grand sourire.

– C’est sans doute là qu’il finira.
– Il n’y a rien d’illégal à vendre des opales. Mais 

quel abruti d’avoir tenté le coup sur moi.
Je partage son avis, mais Percy est sans doute 

moins dépendant de la bonne volonté des banquiers 
que moi.

– Et ta mine, ça avance ? me demande Bill, 
comme je m’y attendais.

– Oh, ça va. On commence à trouver de belles 
couleurs.

– Rien de vendable ?
– Pas encore. Mais c’est prometteur.
– Tu emploies toujours Jimmy Blair ?
– Ouais, toujours.
– Et la radio, comment ça se passe ?
– Comme d’habitude.
– Tu as des rentrées d’argent ?
– On m’en doit beaucoup.
– Figure- toi que j’ai regardé tes comptes aujourd’hui.
Tu m’étonnes, espèce de salopard.
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– Oui, Bill. Je voulais justement passer te voir.
– Une autre bière ?
– Oui, merci.
– Tu sais, Simon, ça devient un peu compli-

qué pour moi. T’as une limite de cinq mille sur tes 
découverts, tu sais.

– Oui, Bill, je sais.
– Tu n’ignores pas que je me suis mouillé pour 

toi.
– Oui, Bill, je sais.
– Ton découvert dépasse largement les vingt 

mille dollars.
– Oui, oui, je sais. Je voulais justement te voir 

pour en parler.
– Eh bien, me voir n’avancera guère nos affaires, 

Simon. Il faudrait plutôt qu’on prenne une décision.
Entendre ça de la bouche d’un homme qui, sans 

moi, aurait probablement acheté une opale pourrie 
quelques minutes plus tôt ! Et il pourrait avoir la 
décence de ne pas parler affaires au pub. À vrai dire, 
il ne parle affaires nulle part ailleurs. Comme tout le 
monde à Ginger Whisker, du reste.

– Bill, je suis vraiment navré, mais tu sais ce que 
c’est… Je pensais que la mine serait rentable bien 
avant. Je l’ai mise en vente. J’ai aussi mis la station 
de radio en vente. Il est possible que le réseau me 
la rachète. Les annonceurs me doivent un peu d’ar-
gent. Si tu m’accordes plus de temps, je vais régler 
tout ça.

18





Achevé d’imprimer en janvier 2015

chez Grafica Veneta, Italie,

pour le compte des Éditions Autrement,

17, rue de l’Université, 75007 Paris.

Tel. : 01 44 73 80 00.

N° d’édition : L.69ELFN000364.N001

ISBN : 978-2- 7467-4174-4

Dépôt légal : mars 2015

Imprimé en Italie.


	Le blues du troglodyte
	Chapitre 1


