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Un homme de 55 ans regarde un livre. 
 
À toi. 
Un souvenir. 
Une femme 
Un sentiment 
Ce nouveau cœur qui bat d'une autre façon. 
Un cœur neuf. 
Enfin je vais avoir un cœur neuf ! 
 
 
 
Une salle d'opération 
Lumières 
L'anesthésie qui pénètre mon corps.  
Quand je me réveillerai 
Quand je me revei 
Quand je me rev 
Il battra ! 
Opération à cœur ouvert 
Je suis allongé 
Et bien sûr 
Je regarde d'en haut comment ils changent mon cœur ! 
Que fais-je ici ?  
Hola ! Personne ne répond ? Hoolaaa !!! 
Je suis allongé, endormi, c'est ce dont je me souviens 
Mais je suis sorti de mon corps et je regarde 
Mon Dieu quelle sensation !! 
Je veux dormir ! 
Ils ne m'écoutent pas ? Écoutez !!! Je veux dormir !!! 
Un cœur qui bat ailleurs que dans mon propre corps !! 
Un neuf 
Tant de temps à l'attendre 
Je n'y crois presque pas 
J'observe comment pendant quelques secondes je vis sans cœur 
Mon corps sans cœur et moi regardant d'en haut, n'est-ce pas étrange ?  
Le médecin le plus âgé devine quelque chose 
" C'est comme si il était parti, vous le sentez ?" 
"Qu'est-ce que tu dis ? " 
"Quelqu'un nous regarde d'en haut" commente-t-il 
Les autres rient 
"Tu vas mal depuis que ta femme t'a quitté" disent-ils 
"Non, vraiment, je le ressent" 
Nouveaux rires 
Et moi depuis le haut j'observe tout : Vous allez cesser de rire et travailler 
je veux essayer mon cœur !! 
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"Le cœur d'une pute" dit le plus jeune 
" Nous allons lui mettre le cœur d'une pute" répète-t-il de nouveau  
" Et d'une sacrée pute " il rit. 
"Tais toi" dit un autre 
Qu'est-ce qu'il a dit ? Le cœur d'une pute ? Je m'exclame 
Mais j'ai tant envie de ce cœur que cela m'est égal que ce soit celui d'une 
pute 
C'est un cœur qui bat ! 
"Il a bougé ou j'en ai l'impression" répète le plus âgé 
Oui, bien sûr que j'ai bougé… c'est moi, c'est moi… Eh ! Arrêtez de rire… 
J'essaye de leur dire que je suis en haut, que cela ne fait rien si c'est celui 
d'une pute tant qu'il fonctionne 
"Tu es sûr ? "Demande le médecin âgé 
" J'ai vu tous les papiers. Si tu avais vu comment le directeur de l'hôpital 
riait" 
Ils vont cesser de discuter et finir une fois pour toute ! Je veux sortir d'ici 
avec mon nouveau cœur de pute ! 
Je transpire 
Je transpire, transpire, transpire 
"Il transpire ! " "Infirmière contrôlez cette transpiration"  
"Quelle histoire, le cœur d'une prostituée" Dit le plus âgé avec un regard 
atone 
"Les cœurs sont des muscles, ils ne gardent pas les sentiments, quelle 
différence un cœur de pute ou d'une soprano" dit à nouveau le jeune. 
"C'est un cœur" 
Évidemment ! je pense, il a raison, il ne garde par les sentiments, c'est un 
organe 
"Comment il ne garde pas les émotions ?" dit à nouveau le plus ancien 
"Quand on t'enlève le cœur on t'enlève beaucoup de souvenirs et de 
sentiments avec, un battement pour chaque vêtement que tu enlevais à ta 
fiancée, ou les baisers quand est né ton premier enfant… Où tout cela est 
–il gardé ? " 
"Bêtises ! Comment on va t'enlever les souvenirs avec le cœur ? " 
"Tout cela est dans le cerveau" 
Évidemment ! comment on pourrait t'enlever les souvenirs avec le cœur ?  
Je vais continuer à me souvenir de tout quand ils m'auront changé le cœur 
Je continuerais à me souvenir parce qu'il y a des choses 
Des choses que je ne peux pas oublier… surtout de certains types qui me 
doivent beaucoup, mais beaucoup de faveurs et cela on ne doit pas 
l'oublier 
Je ne sais pas comment, mais je me laisse tomber doucement pour 
rentrer de nouveau dans mon corps 
C'est involontaire comme c'était involontaire d'en être sorti 
Et je pense "quand je me réveillerais il battra !" 
 
 
Tumtum, tumtum tumtum 
Tumtum tumtum tumtum 
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Je me réveille dans une chambre remplie de gens 
Mes enfants, avec lesquels je n'ai pratiquement aucun contact, entourent 
mon lit 
Sauf Rosa, ma petite fille 
Une de ses caresses… serait si douce 
Mais elle n'a pas pu venir elle vit à Mexico 
Ma femme a toujours la même tête de bulldog que quand nous nous 
sommes mariés encore que maintenant beaucoup plus vieille et plus 
flasque 
Même si je reconnais que ces derniers mois elle a eu beaucoup de 
patience et ces reflets dorés dans ses cheveux me plaisent, cela lui va 
bien 
Pablo, conseiller de l'entreprise, ma main droite, depuis des années il veut 
ma place au Conseil d'administration, il l'a quasiment obtenue ces derniers 
mois quand j'ai été plus occupé de ma transplantation que de l'entreprise 
Mais maintenant… 
Maintenant je me sens… 
Un élancement ! Je ne vais pas mourir, pas maintenant ! 
Un élancement profond qui veut me traverser 
Quel sursaut ! 
C'est mon cœur ! 
MON CŒUR BAT ! 
Il bat avec envie et je rie 
ENFIN IL BAT ! 
Tumtum tumtum tumtum 
 
 
Une putain on dit les médecins au bloc opératoire 
Cela ne me dérange pas d'avoir le cœur d'une putain ! 
Mais je veux connaitre sa vie 
"Il est interdit de savoir le nom du donneur" a dit le médecin 
Et l'infirmière me regarde comme si j'étais fou 
Je suis venu à la consultation si souvent pour mon cœur 
J'ai acheté des faveurs, manipulé des personnes 
Et maintenant que je l'ai, pour quoi… Pourquoi tu reviens ! Il semble me 
dire 
J'ai besoin de trouver, de savoir, de connaitre 
"Nous ne pouvons rien faire, politique de confidentialité" 
Mais moi je sais ce qu'il faut faire 
Je donne un coup de poing sur la table et je dis à ce fils de pute que notre 
entreprise 
Cessera de donner des aides pour les recherches à son hôpital  
Que je ruinerai sa carrière 
Maintenant je veux avoir tous les renseignements sur cette femme 
Ou bien demain même vous serez jeté à la porte 
L'infirmière sort en courant les yeux rouges 
"Excusez-là, son frère attend un cœur depuis bien avant vous" 
Cela ne m'interesse pas du tout, et en sortant je claque la porte d'un coup  
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Parce que je n'aime pas la grimace d'un crapaud baveux qui ne sais pas 
commander ses employées. 
 
 
 
Qu'est-ce que je sens ?  
Quelque chose qui ne m'appartient pas 
Quelque chose qui nait en moi et qui n'est pas moi 
Un sentiment d'ennui qui n'est pas à moi 
J'ai eu ce sentiment peu souvent 
Donc quand il arrive 
Je le mastique dans ma chair 
Je ne le comprends pas 
C'est une inquiétude intérieure 
Voila ! 
Une inquiétude intérieure dont je ne sais pas d'où elle vient 
Je contrôle toutes mes émotions, je les domine et je les jette aux ordures 
Mais ce qui arrive maintenant 
C'est bizarre, presque amer 
C'est impossible mais cela a même un gout 
Impossible que mon cœur… 
Un cœur est un cœur 
Un organe 
Il bat, il pompe le sang 
Oui, il a à voir avec l'amour 
Mais 
Ça  
Mais… 
Me voilà ici 
Arrêté parce que je ne peux pas continuer 
Mon nouveau cœur bat 
C'est ce qui compte 
Mais il bat d'une façon que je n'avais pas imaginée 
Et il me fait mal 
Une grande crampe jusqu'au petit doigt 
Une saveur, une odeur, un désir, un fourmillement qui se déplace 
Mon nouveau cœur bat et je le sens 
Pourquoi avant je ne le sentais pas comme maintenant ?  
 
 
J'ai demandé à la médecin 
À mon amie 
Amies depuis que nous sommes enfants 
Pourquoi elle ne me le dit pas 
Pourquoi ?  
"On ne peut pas, c'est une loi non écrite" 
Pourquoi ? 
Depuis quand sommes-nous amis  
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"Il veulent préserver…" 
Préserver ?  
Si tu voyais 
"Quoi ?" 
Je pense que cela ne t'interesse pas 
En sortant du bureau une image insistante dans ma tête 
Me tourmente 
"Attends, Juan !" 
Elle me court derrière mais je ne l'écoute pas 
Une image occupe ma pensée 
Une image qui me domine depuis des jours mais dont je n'ai pas voulu 
tenir compte 
Ce n'est pas la rage qu'elle ne me le dise pas, comme elle croit, ce qui me 
fait sortir en courant 
C'est un soutiens gorge rose criard et noir en dentelle 
Un soutiens gorge rose criard et noir en dentelle ?  
Une image qui me coupe le souffle 
C'est pour ça que je sors 
Comment vais-je lui raconter ce qui m'arrive ! 
J'ai honte 
Et je cours 
Je transpire 
Et il bat tumtum tumtum 
Ma main sur le cœur pour m'assurer qu'il est là 
"Juan qu'est ce qui t'arrives, dis-moi !" 
"Juan ne soit pas têtu, appelle moi, on peut te trouver un psychologue !" 
"Je regrette ! Je pensais que ce serait mieux si tu ne savais rien !" 
 
 
Celui-là non, l'autre 
Jamais je n'ai eu en tête une image si précise d'un soutien-gorge et avec 
tant d'insistance 
Dernièrement je ne m'intéressais même pas à ceux de ma femme 
Je n'avais même pas la force de lui enlever 
Je m'étouffe rien que d'y penser 
Celui-là non plus, plus de dentelle 
C'est clair 
Hier c'était un slip tanga 
Avec de la dentelle devant, c'était 
Qu'est-ce que ce sera demain ?  
 
 
La voila 
L'énorme cicatrice qui traverse ma poitrine 
Je la touche tous les jours 
Je me mets la crème qu'ils m'ont donné pour qu'elle cicatrise bien  
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Je touche avec dégout ces choses qui sortent de ma chair et qui ne 
ressemblent pas à ma chair 
Cela me fait peur de les caresser 
Je voudrais que quelqu'un le fasse pour moi 
J'ai besoin que quelqu'un passe ses doigts avec beaucoup de douceur sur 
cette large coupure qui traverse mon corps 
Peut-être des lèvres qui l'imprègnent de leur douce humidité  
Certains jours des lèvres, d'autres des doigts, me laisser emporter par 
cette sensation 
Qui me fait fermer les yeux et penser que je me soigne vraiment 
Quelques larmes rondes qui tombent de mes yeux parce que je ne 
comprends pas ce qui se passe en moi 
Ni pourquoi je pleure 
Elles sortent d'un corps qui n'est pas le mien, surement 
Moi je n'ai jamais pleuré ! 
 
 
Il a 18 ans 
Un taudis immonde 
Mais il a embrassé ma cicatrice jusqu'à la rendre humide 
Avec de grosses lèvres soyeuses 
Un marocain que j'ai vu en entrant dans le métro 
100 € pour embrasser ma cicatrice 
Vingt appels perdus 
Le gamin étudie l'économie et travaille dans un supermarché 
Je lui ai jeté l'argent 
Je suis arrivé en retard à la réunion du conseil d'administration 
Et voilà vingt cinq appels perdus  
Je regarde mon téléphone 
Cela a été un moment merveilleux mais je sors vidé 
Personne ne dira rien pendant le conseil 
Ils me regardent avec un air peiné et parfois de la haine, plus d'un aurait 
voulu que j'y reste pendant l'opération 
Et cela me donne plus de pouvoir, le pourvoir du survivant 
Un pouvoir obscur 
Cela me met en tête des possibles pour ce nouveau poste 
Survivre est un art de notre temps 
 
 
Ce désir irrésistible de s'habiller en femme 
Qui s'empare de moi parfois 
Je me mets les collants très lentement 
Un petit tanga, très petit, qui ne cache quasiment rien ! Quelle horreur ! 
Un soutien-gorge avec des bretelles de couleur 
Une jupe courte 
Une chemisette 
Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans tout cela : Je me 
regarde et je me plais ! 
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Mon dieu ! Je me plais !  
Je me caresse 
Je me plais comme ça ! 
Je deviens fou ! 
Pédé, je deviens peut-être pédé ! 
Et je déchire la jupe 
Le tanga et les collants 
Je brûle le soutien-gorge qui serre mon cœur 
Je me frappe les mains avec rage et la tête aussi 
Pour voir si mon cerveau fonctionne de nouveau 
Que veux-tu cœur ? Que veux-tu de moi ?  
Pourquoi je te sens maintenant avec tant de force ?  
 
Je cherche sa photo, à nouveau sa photo 
Une photo qui m'amène à sa vie 
Pour que je puisse retourner à la mienne 
 
Je m'achète un autre soutien-gorge parce que le cœur n'arrive pas à tenir 
en place 
Je sens qu'il veut se détacher 
Cette fois il est noir et rouge 
Je ne sais pas pourquoi 
Je l'essaye dans les toilettes de l'entreprise, si quelqu'un me voyait… 
Qu'est-ce que je fais habillé comme ça ?  
Qu'est- ce que je fais à caresser un soutien-gorge vide de ce que je n'ai 
pas ?  
J'ai un cœur ! 
Je note : Jessi 
Le nom de la femme sur le dossier que m'a donné Ana 
Jessi et une vague de tendresse m'envahit 
J'ai le cœur de Jessi  
J'ouvre le dossier avec un peu d'appréhension, la femme qui va 
apparaître, comment sera-t-elle ?  
Je regarde la photo, Jessi est… est. Mon Dieu quel cul ! quels tétons ! 
Jessi est une mulâtre, une mulâtre énorme ! 
Mon dieu j'ai le cœur d'une mulâtre ! 
Je me lève d'un bond de la chaise 
Je commence à transpirer 
Tumtum tumtum 
Si quelqu'un d'autre s'en rend compte ! 
Je n'en peux plus ! 
Une putain, d'accord, mais noire !!! 
Mon dieu, mon dieu, mon dieu ! 
Je range le dossier pour que personne ne le voit 
J'ai besoin d'une bière 
Deux bières 
J'avale les olives que pendant plus de 10 ans Antonio m'a servies avec la 
bière et que je n'ai jamais mangées 
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Et en plus, je lui laisse un pourboire, c'est un désir irrésistible, ma main 
ne veut pas prendre cet euro que j'aurais mis dans ma poche avant 
Antonio me dit "vous paraissez plus jeune depuis la transplantation" 
Tu parles, je pense et je regarde l'euro 
Mais c'est vrai que je me sens plus jeune et même que cela me plait de 
faire l'amour avec ma femme 
Peut-être parce que j'ai le cœur d'une putain noire ?  
 
 
Aujourd'hui je vote contre le licenciement sans motif de Maria, ma 
secrétaire 
Ils veulent s'en débarrasser parce que s'est sa troisième grossesse 
"Mais c'est toi qui l'a proposé" me crie Pablo 
"Tu es fou ?" 
"Cela fait des mois que je suis sur le sujet, j'ai réussi à convaincre tous les 
investisseurs, et maintenant tu te mets en travers ?" 
Mais maintenant j'en ai besoin, j'ai répondu très calmement 
Elle connait cette entreprise mieux que moi 
Je ne vais pas la renvoyer 
Maria me regarde avec des larmes dans les yeux sans comprendre 
"Tu vas me payer tout ça" me lance Pablo 
Moi non plus je ne comprends pas très bien, mais cela me plait d'énerver 
Pablo 
"C'est la dernière fois que tu me laisse le cul entre deux chaises" 
Et il me vient une idée horrible pendant qu'il s'éloigne : lui aussi j'aimerais 
bien le baiser 
Et je rie, je rie dans mon bureau alors que je devrais plutôt pleurer 
Je ne me comprends pas 
Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur qui me fait ne pas être moi ? 
Je ne veux pas être aimable 
Je ne suis pas arrivé jusqu'à là pour mon amabilité mais pour ma dureté, 
pour ma vision cruelle de la vie et mon amour de l'argent 
Maria m'apporte un café et me remercie 
Je sens que ses paroles me percent le cœur 
Elle me regarde comme si elle ne me connaissait pas 
Moi non plus je ne me connais pas 
"Je peux vous apporter autre chose ? " 
Oui, cherchez moi ce village sur internet et apportez moi toute 
l'information que vous pourrez 
Je crois qu'une de nos filiales avait une usine là-bas il y a quelques années 
Bajos del Haina en République Dominicaine 
Et je lui dis rudement de s'en aller, je ne veux pas qu'elle croit que je 
ressens de la tendresse dans certaines parties de mon corps parce qu'elle 
reste avec nous  
 
 
Ma femme me réveille 
Le regard atterré 
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Les yeux épouvantés 
Je pense au soutien-gorge, elle l'aura vu ?  
Je le porte sous le pyjama, je ne peux pas l'enlever, pas encore 
Je sens qu'il retient mon cœur 
Elle me dit que j'ai crié le nom d'une autre femme 
Jessi ! 
Jessi ! 
Que je prononçais son nom avec… avec. Elle pleure ! 
Elle m'appelle encore fils de pute et essaye de me frapper 
Moi je l'embrasse 
Je l'embrasse et je lui dis que je la désire 
Je lui mets le soutien-gorge que j'ai sur mon corps 
Et je possède Jessi, ma femme et mon cœur, qui semble se reposer 
Après cette galopade 
Je possède les trois avec passion et douceur comme jamais je ne l'avais 
fait 
Elle pleure 
Je lui raconte que Jessi est celle qui m'a donné son cœur et que c'est pour 
ça que je me réveille avec son nom 
Que Jessi était… je ne peux pas encore lui dire que c'était une putain noire 
"Était quoi… " elle me regarde surprise 
Ma femme se retourne sans me regarder 
Tu es un porc, elle murmure 
Mais cela lui a plu, je sais que cela lui a beaucoup plu ce que j'ai fait 
Cela fait longtemps que je ne sentais pas comme ça, que je ne baisais pas 
comme ça, que je ne transpirais pas comme ça, mais je n'arrive pas à 
dormir 
Encore une nuit blanche en pensant au Paradis de Dieu 
 
 
"Ma mère m'écrivait toujours que son cœur était à moi", pour autant le 
cœur que vous portez n'est pas seulement le sien 
Il y en a une partie qui m'appartient 
Il y a une partie qui vient de ma mère 
Un héritage 
Ce sont ses souvenirs 
Ses rêves qu'elle rangeait ici 
Sa tristesse qu'elle cachait ici 
Les fois où elle pensait à moi 
Durant tant d'années 
Tout cela m'appartient 
Je t'attends à Saveurs Latine, dans la rue Pensamiento 
Nous devons parler" 
Leandro 
Leandro, Leandro… la putain avait un fil et il s'est aperçu que j'avais son 
cœur 
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Le président m'appelle 
Pablo a dénoncé plusieurs de mes pratiques : extorsion surtout 
Comme s'il était un enfant de chœur 
Je suis bien situé 
Je suis un survivant 
Le président me dit que tous au conseil sont en ma faveur 
"Tu peux avoir la présidence de la nouvelle société 
Mais tu dois arrêter de sourire comme un idiot 
De remuer les mains avec tant de véhémence, dernièrement tu 
ressembles à une femme ! 
Et arrête de dire merci quand on te sert un café, cela ne rend nerveux 
Tu dois te calmer, tu comprends  
Tu seras le patron" 
Il me demande si je vais bien et s'il ne m'arrive rien de bizarre 
Je lui dis que c'est à cause de la joie d'avoir un nouveau cœur 
Que cela ne se reproduira plus 
"Et s'il te plait ne te limes plus les ongles au bureau" 
Mais mon cœur peut plus et je lui fais un clin d'œil en lui promettant d'être 
implacable 
Il éclate de rire mais quand je vais sortir il me dit " si tu n'obtiens pas ce 
poste je te vire" 
Je ris d'un rire profond Depuis combien d'années sommes-nous ensemble 
?  
"Vingt" me dit-il  
Alors il nous en reste encore vingt, dis-je sans cligner de l'œil 
Nous nous embrassons en signant un pacte : ses affaires dépendent de 
mon nouveau poste 
Nous le savons tous les deux 
 
 
Enfin j'ouvre le dossier de Jessi 
Pour voir qui était cette femme  
Il y a beaucoup de photos 
Vraiment beaucoup 
C'est comme si on voulait raconter sa vie à travers ces photos.  
Mauvaises photos, certaines décolorées par le temps 
Des grands yeux, un sourire contagieux 
Avec des vêtements de mauvais gout et très moulants 
Trop de maquillage 
Je me fixe sur ses lèvres charnues 
Sur ses sourcils très épilés 
Son visage 
De près, encore plus près 
Je mélange les photos 
Je voudrais les déchirer pour qu'il ne reste pas trace de ce que Jessi était 
une putain mulâtre 
Mais je ne peux pas 
Si ces photos n'existaient pas personne ne saurait 
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J'essaye de les déchirer mais je ne peux pas 
C'est alors que mon cœur résonne 
Que je le sens galoper dans ma poitrine 
La même sensation que le jour de l'euro 
Tumtum tumtum, tumtum 
C'est à nouveau mon cœur ! 
C'est le cœur de Jessi ! 
Il galope si vite qu'on a l'impression qu'il va sortir 
Je vomis 
Je vomis sur les photos comme si ma vie voulait cacher celle de Jessi 
Je vomis même ce que je n'ai pas dans les tripes 
Je vomis mes rêves et mes espoirs 
C'est cela avoir un nouveau cœur ?  
J'emmerde la putain noire Jessi 
 
Leandro est un mulâtre magnifique 
Oui, magnifique 
Je n'aurais jamais regardé un mulâtre comme ça 
Il est venu en Espagne pour s'occuper du corps de sa mère et il est resté 
travailler 
Il travaille à Saveur Latine comme serveur 
16 ans 
Une infirmière de l'hôpital connaissait sa mère et lui a dit qui avait son 
cœur 
Avec des larmes dans les yeux 
Il me dit "ce cœur ne t'appartient pas 
Il doit être enterré avec ma mère 
Personne ne m'a demandé l'autorisation de prendre son cœur 
Mon avocat me dit que je peux gagner, ce cœur n'est pas à toi 
Il n'y a aucun certificat prouvant que quelqu'un de ma famille a donné cet 
organe 
Ton argent ne va pas te permettre de t'en tirer comme ça 
C'est le cœur de Jessi !" 
Tu ne sais pas avec qui tu parles gamin 
Ta mère était une putain et moi… tu ne sais pas qui je suis 
Mes deux brutes préférés lui laissent le visage un peu marqué 
Quelques traces sans importances pour qu'il apprenne 
Pour qu'il sache avec qui il joue 
Je sais qu'il va me dénoncer 
Mais je sais aussi que des vacances payées dans un de nos hôtels de la 
Polynésie à quelques policiers à la bourse vidée par la crise, font des 
miracles 
Comment prétends tu que je rende un cœur qui est à moi ? 
Un cœur que j'ai acheté 
Il cœur qui me fait vivre intensément 
Et je pisse sur ses chaussures vernies qu'il a mises pour m'impressionner 
"C'est Jessi qui me les a offertes, avec son dernier salaire, fils de pute !" 
C'est vrai je suis un fils de pute mais je suis au sommet du pouvoir 
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Je laisse sur le bar un peu d'argent pour les dégâts 
Et pour ses chaussures 
 
 
Dans une semaine je serai le président de la nouvelle société 
Cinq des principales entreprises mondiale alliées sous la même enseigne 
Le projet que j'ai présenté a été accepté : tourisme de luxe dans les lieux 
les plus pauvres et les plus magnifiques : l'Amérique Latine et l'Asie sont 
pleins d'endroits comme ça 
Maintenant avec la crise, même certains pays d'Europe nous proposent de 
nous céder des terrains à bas prix 
Cuba sera le premier, les Castro ont besoin d'argent pour leur "révolution" 
Mexique, au Mexique on achète tout, nous ferons un hôtel de luxe dans la 
zone la plus belle du Golfe, là il y a tant de beauté non exploitées 
Les pays ont besoin d'argent pour combler leur déficit et donner du travail 
à leur population 
Générer des ressources, c'est mon cheval de bataille 
Main d'œuvre bon marché mais qualifiée 
Tout cela très zen, les bêtises qui plaisent maintenant aux nouveaux 
riches 
Encore qu'un bon massage ne fasse pas de mal 
Mais là où il y a un bon profit 
Je me regarde dans le miroir de la salle de bain à la maison 
Je veux voir un triomphateur 
Mais cela me fait pleurer 
Je pleure comme un gosse en pensant à Leandro 
Des larmes lourdes et noires tombent de mes yeux 
Je voudrais le serrer dans mes bras et embrasser les blessures qu'il a sur 
la figure 
C'est blessures que j'ai dit de lui faire 
J'ai la nausée à cause de ces sentiments  
Je crache, je crache, je crache et je me torture pour ne pas sentir cette 
merde 
Je vais être le président d'une société avec plus de 55 000 millions de 
chiffre d'affaire et je pleure comme un crétin dans la salle de bain de la 
maison ! 
Je dois chercher une solution ! 
Allongé dans la salle de bain 
Caché entre la baignoire et le bidet 
J'ai besoin que quelqu'un embrasse ma cicatrice, bordel ! 
Des coups à la porte 
"Juan ! Juan ! " Laura entre 
"Qu'est-ce que tu fais par terre  
Tu te trouves mal ? " 
Laura me sèche, m'habille, me met le soutien-gorge noir à dentelle 
Je ne veux pas la regarder 
Je me sens misérable 
Elle caresse ma cicatrice et l'embrasse 
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Elle l'embrasse jusqu'à me faire perdre conscience 
Laura, Laura, pardonne moi pour tout ce que je t'ai fait ces années 
Je pensais seulement à mon travail et à te donner le meilleur 
Et maintenant avec ce cœur 
Je la serre, l'embrasse, la caresse 
Elle se laisse faire 
Cela me plait 
Je la sens comme je ne la sentais plus depuis longtemps 
Caresse ma cicatrice, je lui dis 
Embrasse là, humidifie là 
"Elle me plait, tu sais elle me plait beaucoup ta cicatrice" 
Elle la caresse tout en me donnant une carte avec un nom en lettres 
cursives, j'ai toujours détesté les cursives 
"Je demandé l'aide d'un ami psychologue. Cela te fera sans doute du bien. 
Tu continues à appeler Jessi la nuit" 
 
 
Bajos de Haina est une ville proche de Saint Domingue en République 
Dominicaine 
Jessi est de là 
D'un quartier appelé Paradis de Dieu 
Paradis de Dieu ! 
C'est un des endroits les plus contaminés de la planète ! Et ça s'appelle 
Paradis de Dieu 
Je lis le rapport que m'a préparé ma secrétaire 
Excellent rapport comme toujours 
Encore que je crie en lui disant qu'il me semble incomplet 
Pourquoi penserai-je à la renvoyer ?  
Je regarde la photo de Jessi 
Un cul et des gros nichons 
Dommage que je ne l'ai pas connue 
Ou que je l'ai connue comme ça 
Pablo entre par surprise et fixe le dossier avec son regard sale 
Il ne me laisse pas le temps de le cacher. 
"Qui est-ce ? " 
Cela ne te regarde pas 
"Celle du cœur !" 
Ne te mêle pas de mes affaires. 
"Elle est mulâtre ! Mon gars tu as le cœur d'une mulâtre ?" 
Il rit 
Il rit avec un éclat de rire sonore et profond qui me brise les oreilles 
Reste tranquille ! 
"Bajos de Haina. Un village immonde. Ton cœur vient de là ?" 
Je voudrais lui éclater sa bouche …. Mais je lui dis seulement : Dégage 
"Tu vas faire un don pour ces pauvres enfants qui naissent avec des 
problèmes respiratoires, d'audition, de contamination cellulaires… tu vas y 
mettre une ONG ? " 
Que sait-il lui du Paradis de Dieu ? Sait-il combien Jessi aura souffert ?  
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Je le sort de mon bureau et je lui dit qu'il devrait peut-être aller dans une 
autre équipe 
"Je l'ai déjà fait" me dit-il "dans la mienne. Je me suis aussi présenté pour 
le poste de conseiller délégué de la nouvelle entreprise" 
Je ferme la porte et j'écoute mon cœur : tumtum tumtum tumtum 
Et une sueur froide coule sur mon front et dans mon dos 
Je veux que personne ne touche ce dossier 
Paradis de Dieu c'est là où est né mon cœur 
Peut-être qu'un hôtel nettoiera ce que nous avons salis 
Tumtum tumtum tumtum 
J'entends qu'il bat 
 
 
Paradis de Dieu 
Il y a tellement de contamination que les enfants naissent avec des 
problèmes respiratoires 
Bronchite, asthme 
Certains même avec un retard mental et des affections psychiatriques à 
cause de la quantité de plomb venant des entreprises qu'il y a dans l'air 
Leandro est un d'eux 
Effectivement j'ai eu pas mal de problèmes avec sa plainte, pas parce 
qu'on l'avait frappé mais pour les effets secondaires 
Il souffre d'asthme aigu parce qu'il a respiré cet air contaminé 
Il est resté plusieurs jours à l'hôpital parce qu'il étouffait 
Je lui ai rendu visite et j'ai senti la douleur 
Je ne veux pas sentir la douleur ! 
En plus j'ai dû suborner plus d'un policier : deux commissaires qui 
voulaient des vacances 
L'histoire m'est revenue très cher 
J'espère que cela ne va pas réduire ma crédibilité 
Tout est pour mon cœur et mon nouveau poste 
 
 
Il y a eu des réactions après ma rencontre avec Leandro 
Plusieurs conseillers veulent me retirer leur vote 
Le directeur est en colère 
Ses affaires dépendent de ma nomination 
Pablo se délecte 
Je vais devoir inventer quelque chose 
Quelque chose qui calme leurs poches conservatrices 
Et qui les fasse paraître furieusement modernes 
Ils ne savent pas encore qui je suis ! 
Mais ils vont encore une fois manger dans ma main 
Encore une fois 
J'appelle le Maire : Nous devons nous voir 
"Ce soir j'ai une présentation de créances à laquelle je dois assister" 
Termine vite, je lui dit 
"Mais…" 
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Je ne t'appellerais pas si ce n'était pas urgent, j'ai besoin de ton conseil.  
À l'endroit habituel 
Tu sais ce que ça signifie. J'ai besoin de ton conseil. Et tu sais que si tu ne 
laisses pas tout pour venir, je balance à la presse ton amante, une 
moldave de 20 ans très belle, c'est sur… avec laquelle tu es depuis 
plusieurs années 
Mais cette fois avec des photos 
Jessi m'a appris l'importance des photos 
Les photos laissent la trace de ce que nous avons été 
Ma mère le disait déjà : une image vaut mieux que milles mots, j'ai 
compris quand j'ai vu le dossier de Jessi 
Il n'a pas mauvais gout, notre Maire 
La gamine est très belle et très jeune 
 
 
À partir de demain cette femme cuisinera deux fois par semaines pour 
nous 
Marie prépare des plats dominicains 
Très bons, savoureux 
Aujourd'hui je veux du pica pica et cette purée de maïs 
Laura me regarde avec une mine épouvantée 
Les tostones, les tostones vont t'enchanter 
"Comment ? " 
Tu as bien entendu 
"La cuisine d'où" 
Je te l'ai expliqué. De République Dominicaine 
"Tu es fou ? " "Des tostones ? " 
Ce sont des bananes frites, tu vas t'en lécher les doigts 
"Je ne comprends pas ce que tu me dit ! Et notre cuisinière ? " 
Mon cœur en a besoin, Jessi le demande 
C'est un frémissement intérieur et la salive dans ma bouche qui cherche 
d'autres saveurs 
Et mon cœur bat avec plus de force quand je sens certains aromes 
De nouvelles odeurs qui allument quelque chose en moi que je ne 
comprends pas 
Je veux que tu essaie avec moi 
S'il te plait Laura, essaye avec moi ! 
Tu as ici tout ce dont tu as besoin 
"Tu es fou si tu crois que je vais gouter ta cuisine dominicaine" 
Je la poursuis, je la supplie et quand je m'agenouille je sens son con qui 
me rend fou 
Et je la baise sur place en pensant aux tostones pendant qu'elle crie 
qu'elle ne pense pas manger cette cuisine écœurante 
Je la baise pendant que son souffle se décompose soumise à mes désirs et 
qu'elle me supplie de la laisser en paix 
Je transpire et mon cœur bat heureux 
Qu'est-ce que c'est bon les tostones ! 
Que Laura est bonne ! 
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Et je reste seul, seul avec les saveurs et les odeurs 
Seul avec un cœur que je ne comprends pas 
 
 
Je vais voir un médecin à Londres qui parle de ce qui m'arrive sur son site 
Enfin quelqu'un qui me comprends ! 
Je me détends dans le fauteuil 
"Le cœur n'est pas qu'un organe 
Il est en relation avec notre être le plus profond 
C'est le seul organe qui a des connexions avec le canal central, celui qui 
nous met en relation avec le ciel et la terre, avec ce que nous avons été, 
avec ce que nous sommes 
C'est la capacité d'être unique et d'être unis aux autres 
C'est l'empathie, la tendresse… 
… et l'illumination" 
Le cœur est tout ça ? 
"C'est le Ki qui est le souffle, le Shen qui est l'énergie émotionnelle et 
passionnelle" 
Le cœur… 
Ne continuez pas, ne continuez pas 
"je vous suggère de faire du yoga ou de la méditation 
Le cœur de la personne que vous portez est un cœur très puissant 
Avec beaucoup d'énergie" 
"Vous êtes en pleine lutte avec l'organe le plus important et tout votre 
corps le sait 
Si vous ne faites pas ce que je vous dit, il finira par gagner" 
Qui, qui finira par gagner ?  
"Vous le savez déjà" 
"Ayez une alimentation saine" 
Cela joue aussi ?  
"Oui" 
Qu'est-ce que je dois manger ?  
"Prenez des céréales intégraux, beaucoup de verdure et peu de viande 
rouge 
Mangez des légumes, du jus de carottes, de fraises ou de framboises 
Des petits radis et des pousses  
"Des radis et des pousses vertes 
Ne prenez pas de sucre et ne buvez pas d'alcool" 
Tout ça ? 
"Vous pouvez faire ce que vous voulez" 
"Mais je vous dis qu'ils vous ont mis un cœur très vivant avec des désirs 
de vivre différents des vôtres" 
"Suivez mes conseils et appelez moi si vous avez besoin d'aide" 
Merci 
La rivière, la City, les rues, tout a un rythme bien réglé, sauf moi avec 
deux rythmes qui s'annulent, s'opposent, se détestent mais se désirent 
Je ne peux éviter une pinte et des fish and chips qui me rappellent ma 
jeunesse dans la City 
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Yoga, méditation, arrêter de manger de la viande 
Et là dans un pub anglais banal 
Je pressens que ce round va être le définitif 
 
 
La voix de Delia Cruz qui chante "La vie est un carnaval" 
Juan bouge au son de la musique en chantonnant en rythme 
Pour faire entrer la musique dans son corps 
La photo de Jessi agrandie accrochée sur le miroir 
Il se transforme 
Il met les bas… et son cul bouge mieux, c'est bien lui mais il semble 
impossible qu'il danse comme ça 
Il se met le soutien-gorge et sa poitrine s'ouvre, ses bras s'ouvrent pour 
mordre le monde 
Il se tourne, bouge, se regarde, se plait, se plait, maintenant oui !  
il le sent 
Il sent son cœur différent, il le touche, le note, le vibre, le danse 
Le chemisier, la jupe, les talons 
Le rythme s'empare de son corps 
Il laisse la musique pénétrer son corps et il bouge seul 
Son cœur danse et Jessi apparait 
Les lèvres, la perruque et voilà : Jessi  
Jessi dansant ! 
Dans la discothèque il danse "la vie est un carnaval" des hommes et des 
femmes s'approchent de lui pour danser avec elle/lui 
Il s'amuse, profite, bouge avec sensualité 
On voit qu'il est un homme, ça lui plait qu'on sache qu'il est un homme 
Mais un pincement, un pincement dans la poitrine le ramène à la réalité 
Qui es-tu ?  
Il se regarde dans le miroir de la salle de bain 
Il déchire la photo de Jessi 
S'enlève le maquillage 
Ouvre la douche 
Se recroqueville par terre et y entre en laissant couler l'eau très lentement 
pour voir si l'eau emporte tout, nettoie tout 
"Il faut vivre en chantant" 
Il se bouche les oreilles pour essayer de ne plus entendre la musique et 
Jessi cesse de bouger 
Quand son cœur cessera de bouger, son corps cessera de danser 
L'eau l'arrête, l'eau le retient, les larmes lui troublent la vue 
"La vie est un carnaval" 
 
 
Le maire reçoit nos conseillers 
Dans son bureau on signe un protocole d'excellence pour nos produits 
On lui montre les plans et les projets 
Le maire soutient notre investissement "une entreprise pionnière qui lance 
un défi" 
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Dit-il en conférence de presse 
Mon président est enchanté 
Tout redevient normal 
Tous me félicitent pour ma stratégie face aux investisseurs étrangers, ce 
rendez-vous est fondamental 
Dans une enveloppe, des photos 
La moldave lui faisant une fellation 
Tu as l'air heureux, je lui dis 
"Toi aussi" 
Non, je parle des photos 
Tu sais que j'en ai d'autres, mais celles-là tu les as gagnées 
Il me sourit comme on sourit à un ami que l'on déteste, photos de presse 
Nous nous serrons la main 
Photos dans les journaux 
Photos, photos, il reste toujours quelque chose quand on prend une photo 
 
 
Dernièrement je regarde Laura sans qu'elle ne s'en aperçoive 
J'observe comment elle se peigne 
Comment elle se regarde dans le miroir 
Comment elle met son soutien-gorge ou enfile ses bas 
Comment elle marche avec des talons 
Je l'ai tellement regardé ces derniers jours 
Plus que pendant toute notre vie commune 
Et soudain, je ne sais pas ce qui est arrivé 
Je note sa douceur dans l'air, à la façon de faire les choses 
A la manière dont elle soigne chaque détail 
Cette douceur que je recherche pour ma cicatrice 
Je sens que je l'ai négligée 
Certains soirs je m'approche d'elle pour sentir son odeur de plus près 
Sentir la douceur de sa peau malgré les années elle est toujours très 
douce 
Plus de 25 ans de mariage et c'est la première fois que je remarque ces 
choses 
Je ne sais pas si cela me plait mais je sais que cela me fait mal à la tête 
Une douleur intense qui monte à l'intérieur : d'abord dans mon cœur 
Tumtum tumtum 
Et puis à la tête 
Ce n'est pas possible qu'après 25 ans 
Ce n'est pas possible  
Qu'après 25 ans elle me plaise et que je ne sois pas capable de la caresser 
Que mon cœur me dise de le faire et que mes mains refusent 
Ce n'est pas possible sa peau si douce 
Et moi paralysé 
 
 
Leandro insiste 
Il continue à vouloir m'enlever MON cœur 
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Maintenant je vais devoir acheter un juge et je ne sais combien de gens 
en plus 
Nous nous réunissons avec les avocats et il semble qu'il n'y aura pas 
d'accord 
Comment vais-je rester sans cœur ? 
Comment je vais attendre une autre transplantation pour lui rendre le sien 
? 
Il ne sait pas le nombre d'années que j'ai attendu celui-ci. 
Une autre cicatrice 
Une autre opération  
Une autre personne dans moi 
Tumtum tumtum 
Je refuse ! Dis-je tout haut 
Si fort que tous sont surpris 
Leandro pleure, il est si beau qu'il m'émeut 
Et je leur dit 
Mon sang a déjà baigné le cœur de Jessi ! 
Mes émotions les siennes ! 
Mes sentiments ceux qu'elle sentait ! 
Maintenant c'est aussi mon cœur ! 
Ce n'est plus seulement celui de Jessi ! 
Sacré chapelet de bêtises 
Mais tous me regardent enchantés 
Je propose d'adopter Leandro, de le traiter comme un fils 
Je suis fous, je pense en le disant, mais cela semble les convaincre tous 
Même Leandro me regarde d'une manière différente 
Où me suis fourré ! 
Les choses qu'on dit sans penser sont toujours désastreuses je l'ai 
toujours su et dernièrement j'en dis trop 
Tout pour mon cœur, aussitôt dit aussitôt fait 
Nous signons et une photo 
Nous nous serrons les mains 
J'embrasse Leandro sur la joue : il est si beau 
Quelqu'un le lance à la presse, bon, je le laisse filer à la presse 
Notre photo apparait dans un périodique : L'homme qui a reçu un cœur 
adopte le fils de cette personne 
Mes soutiens augmentent 
Je reçois à nouveau des félicitations 
Deux points en ma faveur 
Après tout ce n'est pas si mal de se laisser mener pas le cœur ! 
 
 
Laura vient de me demander le divorce 
Elle me dit qu'elle en a assez des soutiens gorges, des jupes courtes, des 
tostones, du ragout de maïs et de Porto Rico 
Je lui dis que ce n'est pas Porto Rico mais Santo Domingo 
"Ne te moque pas de moi" 
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"En plus tu m'annonce tranquillement que tu as adopté le fils de cette 
Jessi !" 
"Qui tu te crois ! " 
"Tu es fou !" 
"Pablo me l'a déjà dit !" 
Que fait Pablo dans cette conversation ? 
"Rien !" 
Tu l'as vu ? Il est venu à la maison ?  
"Si au moins tu étais allé voir le psychologue… je l'aurais pris pour un 
geste de ta part…" 
J'ai cherché un autre type d'aide 
"Un médecin qui te dit de dormir avec un soutien-gorge ! C'est ça son aide 
?" 
"Tu n'as jamais tenu compte de ce que je te dis !" 
C'est ce que te dit Pablo, n'est-ce pas ? 
"Oui ! Pablo va s'occuper maintenant de mes affaires" 
"Il va m'aider pour tout" 
"Lui il m'écoute et sait ce que je veux" 
Maintenant je comprends les grimaces qu'il me faisait l'autre jour 
Son rire dans mon dos 
Le feu me monte à la tête 
Que lui as-tu raconté ? Que lui as-tu raconté ? 
"Rien !" 
L'histoire du soutien-gorge ?  
"Tu me fais mal ! Lâche-moi !" 
Tu lui as dit… ? Bien sûr que tu lui as dit 
"Quelle importance ? Si il se moque de tes nouveaux gouts" 
Je te le raconte à toi parce que tu es ma femme ! personne d'autre ne le 
sait 
Je te le dis à toi parce que je t'aime 
Je t'aime Laura 
"Cela fait longtemps que tu ne me dit plus ces choses, pourquoi je te 
croirais maintenant" 
Parce que maintenant… maintenant ! 
Je suis dans une lutte constante entre Jessi et moi 
"Justement ! J'entends seulement le nom d'une femme : Jessi" 
Tu vas ruiner ma carrière ! Il me détruira au prochain conseil ! 
Je croyais que ça te plaisait, tu as dit que ma cicatrice… ! 
"Tu penses seulement à toi" 
"C'est insupportable pour moi de toucher et d'embrasser cette cicatrice qui 
te traverse le corps, c'est répugnant !" 
Ne me laisse pas maintenant ! Pas maintenant ! 
"Il m'a dit que si tu me touches je l'appelle ! Il arrivera dans les deux 
minutes" 
Attends au moins le Conseil et je te donnerai tout ce que tu voudras 
"Pablo m'a dit que j'ai déjà tout" 
S'il te plait, s'il te plait 
"Laisse-moi" 
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Écoute…! 
"Je pars demain pour Mexico voir Rosa, elle attends un bébé" 
Ma Rosa ! Un bébé ? 
"Oui, un fils. Tu vas être grand père" 
"Et ne l'appelle pas, je lui ai tout raconté et elle ne veut plus entendre 
parler de toi" 
Fille de pute ! 
 
 
Je vais dans ma chambre 
Je ramasse mes jupes, mon cher soutien-gorge avec rembourrage 
Les petites culottes de Victoria Secret que ne me suis acheté, elles sont si 
mignonnes 
Les perruques et le maquillage 
Ces maquillages si cher pour qu'on ne voie pas trop la barbe 
Les ongles postiche et ceux en gel 
Les Manolos que je me suis acheté un jour dans un excès de rage 
Je mets tout cela dans un sac 
Je ne veux pas le jeter ! 
Cela m'a tant couté de l'acheter ! 
Je ne sais que faire avec toutes mes affaires ! 
C'est ma seconde peau 
Je suis comme fou 
Je tourne en rond le sac à la main 
Enfin j'ai une idée 
J'emporte tout chez mon cher marocain 
Je lui file encore 100 euros 
Mais cette fois je m'arrête et le remercie 
J'ai quasiment une putain de larme de merde quand il me sourit 
Je le caresse et il me caresse 
Tout ceci arrive vraiment dans ma vie ?  
Mais si Je Suis, je… n'ai pas la moindre idée de qui je suis 
 
 
Pablo sourit derrière la vitre de son bureau 
Un sourire que je ne lui ai jamais vu 
C'est le gout de la victoire qu'il a attendue si longtemps 
La fille et le poste, la victoire 
Cela ressemble à un mauvais scénario de Hollywood 
J'entre parce que j'ai envie de lui éclater la gueule 
Mais il ne fait rien 
Il se sait vainqueur 
Tu y es enfin arrivé, hein ? 
Depuis combien de temps tu cours après cette sensation ? 
Depuis que nous nous connaissons, peut-être ? 
Depuis cette nuit où Laura à couché avec moi et pas avec toi ? 
Depuis le jour où je t'ai offert d'être mon assistant et que tu as considéré 
cela comme une aumône ? 
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Tu n'as rien appris de moi 
"Tout répond-il sans se troubler, tout 
Tout ce que je fais maintenant je l'ai appris de toi 
Mais je lui donne une autre touche que toi tu ne peux plus lui donner 
Ton corps et tes mains te quittent, tes gestes et tes yeux dénoncent que 
tu n'es plus le même 
Moi si et avec encore plus de forces grâce à tes faiblesses 
Grace à Jessi et à ton noble cœur de pacotille 
À ce que tu caches et qui te trahit 
Moi je ne cache rien 
J'ai été ton homme de main pendant des années, je paye, achète, vend 
Pendant que tu trinques avec du vin, du champagne, que tu joues au golf 
et que tu baises quelques putains 
Je nettoie la merde et je te laisse tout bien propre 
Maintenant laisse-moi en paix je prépare une documentation pour Laura 
Elle se sent abandonnée et triste 
J'aurais payé cher pour avoir une femme comme ça à mes côtés 
Et je l'ai fait, j'ai payé et maintenant elle est à moi, imbécile" 
Je lève le poing et il l'arrête 
Il tord ma main et serre mon bras sur mon cou 
Il m'immobilise et me susurre 
"Ne t'inquiètes pas, je ne vais pas te lécher la cicatrice 
Et ne reviens plus jamais par ici, mulâtre de merde" 
 
 
Dans le dernier conseil d'administration avant le vote 
Pablo met sur la table ce que je supposais déjà 
Que je porte un soutien-gorge de dentelle noire et rouge pour dormir et 
que je m'habille en femme 
Que je danse le merengue la nuit avec du rouge à lèvres et que ma 
femme dit que je le danse mieux que beaucoup de femmes 
Que je porte une perruque et des ongles postiches 
Que je baise un marocain de 17 ans qui embrasse ma cicatrice quand je 
suis au plus bas 
Il m'accuse d'être fou, dit qu'il faut qu'on m'interne, me mettre sous soins 
médicaux intensifs 
Je ne veux pas regarder la figure des conseillers parce que je sens des 
fourmillements dans les mains 
Mais je suis préparé à l'attaque 
J'ai parlé avec mon médecin de Londres et il m'a conseillé une batterie 
d'actions 
Je prends la parole et dit 
J'ai un cœur neuf, celui d'une femme de République Dominicaine 
De Bajos de Haina d'un quartier appelé Paradis de Dieu 
Elle est venue en Espagne pour gagner de l'argent et l'envoyer dans son 
pays pour payer le traitement couteux de son fils Leandro qui souffre de 
graves problèmes respiratoires 
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Une des zones les plus contaminée de la planète par des entreprises 
occidentales 
Une d'elle est une filiale d'un de nos conseillers 
Tous savent de quoi je parle 
Comme les médicaments sont très cher et que le travail domestique ne 
paye pas suffisamment elle a commencé à se prostituer 
J'ai vu un médecin à Londres quand j'ai commencé à ressentir des choses 
insolites 
Des sensations, des émotions, des saveurs et des odeurs qui m'attiraient 
et qui n'étaient pas à moi 
Je me sentais bizarre 
Il m'a dit que le cœur est un organe très sensible 
Qu'il nous relie avec le plus profond de notre être 
Avec le Shen qui est nos passions, avec nos émotions 
Avec l'essence  
La tendresse et l'illumination 
Aucun médecin ne parle de cela parce qu'ils ont peur que les gens ne 
veuillent plus se faire transplanter, mais c'est comme ça 
Jessi avait un cœur fort, plein d'amour et courageux 
Et c'est de ça que j'ai hérité 
J'ai découvert une nouvelle culture, de nouvelles expressions et de 
nouveaux plats que je vous recommande 
C'est mal de danser le merengue ? c'est le rythme de Jessi qui ressort 
Comme dit ma femme et à ma grande surprise, je le fais plutôt bien 
La fois où Laura m'a vu habillé en femme c'est parce que j'allais à une fête 
à Saveurs Latines 
Ils m'avaient demandé que je m'habille comme Jessi pour faire une 
surprise à son fils et je l'ai fait 
Cela paraissait ridicule et honteux mais j'avais besoin de mon cœur pour 
vivre et à ce moment j'étais en procès avec le gamin 
Je ne fréquente personne, je suis en train d'apprendre et cet 
apprentissage est bénéfique pour l'entreprise 
Maintenant j'ai l'intelligence masculine et l'intuition féminine ce qui a fait 
que ces derniers jours nos actions en bourse ont triplées 
Ce que je regrette c'est que notre cher président ait laissé sortir cette 
caricature en permettant qu'un type comme Pablo présente sa 
candidature avec des mensonges 
Il serait sans doute bien que Pablo confesse quelques-unes de ses 
préférences, puisqu'il parle des miennes 
Qu'il aime se faire des collégiennes avec les chaussettes jusqu'aux genoux 
et des tresses pendant qu'il fume un joint et les prends par derrière 
Tu les payes bien Pablo ?  
Tu leurs laisses des photos édifiantes 
Il reste toujours quelque chose quand on fait une photo 
Et c'est vrai, je leur dit en les regardant dans les yeux l'un après l'autre 
(c'est une nouvelle technique que m'a appris mon médecin de Londres) 
Je porte un soutien-gorge (il enlève sa veste, la cravate, déboutonne la 
chemise et le soutien-gorge apparait) 
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J'ai expliqué au médecin que je sens que le cœur veut quitter mon corps 
Il m'a dit de porter un soutien-gorge pour dominer les impulsions de Jessi 
Que ce serait passager mais je devais le faire 
Que même si j'avais honte si je voulais vivre il fallait le porter tous les 
jours 
C'est une thérapie très freudienne, vous ne croyez pas ? 
Mais c'est comme ça 
Dominer mon cœur et gagner la bataille contre ces émotions convulsives 
Je suis Juan Satrustegui de Arianzola et je le serais toujours 
Tous me regardent ennuyés mais avec admiration 
Un chuchotement parcourt la salle pendant qu'ils regardent les photos de 
Pablo 
Je leur ai lâché un sacré chapelet de bêtises 
Ils les ont toutes crues 
Je pense que pour cette fois je suis sauvé 
Je sors très digne de la salle 
Je vais aux toilettes et je vomis jusqu'à ce que je n'aie plus rien dedans 
Même pas une parole 
Ni une émotion ni un sentiment 
C'est comme l'obscurité 
C'est le rien 
 
 
Toutes mes affaires sont avec moi 
Je les sorts du sac et je les caresse 
Les bas de soie que j'ai toujours désirés 
Je les enfile parce que cela m'a toujours plu de les sentir sur ma peau 
Qui a gagné aujourd'hui Juan ou Jessi 
Son regard ou mes paroles 
Les paroles naissent du cœur m'a dit le médecin anglais 
Mais c'était moi qui parlais, une stratégie basique de survie 
C'était mon discours ! 
C'est pour cela que j'avais été le jour précédent dans le bureau de Pablo 
Pour ça… on ne vit pas sans cœur 
Je regarde la perruque qui me va si bien et que me rend très femme 
Je me la mets 
Aujourd'hui je veux être très belle 
Terriblement belle 
Je semble plus jeune habillé en femme 
Quelques poils de ma poitrine sortent de la chemisette et cela me plait 
Cette sensation de ne pas être et d'être tout me plait 
Maquiller mes lèvres sur cette bouche d'homme 
Me faire les ongles de ces mains grandes et gauches mais fermes et sûres 
Je ne sais plus qui je suis 
Ou je sais que je peux être tout 
Ils m'ont appelé pour me féliciter mais je n'ai pas répondu 
Je ne sais pas combien d'appels 
Même Laura a appelé 
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Elle a eu des nouvelles après l'histoire de Pablo et des mineures 
Je suis le nouveau conseiller délégué d'une des plus grandes entreprises 
touristique du marché 
Je mets de la laque sur cette mèche blonde qui tombe sur mes sourcils 
pour lui donner un air plus chic 
Maintenant je comprends si bien les femmes ! 
Leur poitrine et ma poitrine, cette dentelle qui entoure les tétons et qui les 
rends si désirables 
Aujourd'hui je ne peux ni le yoga ni la méditation 
J'ai besoin de marcher 
Merci Jessi je suis ici grâce à ton cœur ! 
 
 
La nuit est à moi 
Il fait chaud et la lune est pleine 
Je la sens comme ça sur mes talons 
Je me sens invincible 
Je me déhanche  
La structure de mon corps est autre 
Même mon ombre est différente, cela me plait de la regarder parce que je 
ressemble à une femme et en même temps cela m'effraie 
Les seins des femmes sont les plus beaux du monde 
Ils ont le pouvoir de nourrir toute l'humanité 
Je veux une histoire, je veux le célébrer 
Quelqu'un qui lèche tout mon être, dedans et dehors 
Quelqu'un qui donne du sens à ce qui m'arrive 
Cela m'enchanterait si c'était Laura, souvent je rêve qu'elle me déshabille, 
qu'elle m'enlève mes vêtements de femme et qu'elle me caresse 
Qu'elle m'enlève la perruque et que je renaisse 
Alors je la baise moi parce que je suis le macho 
Je la baise intensément et doucement 
Quelqu'un me siffle et je m'arrête 
Peut-être mon premier client 
Quelqu'un descend d'une voiture et vient vers moi 
Je ne sais pas combien on demande dans ces occasions, je ris 
Il m'attrape par le bras et me pousse dans une ruelle 
J'entends mon cœur qui s'accélère 
Je ne sais pas si je préfère lécher moi ce grand garçon, si grand 
Je n'ai pas le temps de rien lui dire, il me jette par terre 
"Tu n'es pas Jessi, misérable !" 
Et il commence à me frapper sans s'arrêter 
"Tu ne le seras jamais même si tu as son cœur !" 
Tumtum tumtum 
Coups de pied, coups de poing 
Je me mets en boule c'est la seule chose que je sais 
Tumtum tumtum 
S'il te plait arrête, arrête ! je cris 
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Je pleure, les larmes inondent mes yeux et mes pommettes, coulent dans 
mon cou et arrivent jusqu'à mon cœur 
Encore une fois ces putains de larmes 
"Arrête de t'habiller en femme, pédé de merde !" 
"Et ne te mets pas non plus son parfum, je ne peux pas le supporter" 
Alors c'est lui qui pleure et qui m'embrasse 
"Jessi, où est Jessi ! Pourquoi tu es partie et tu m'as laissé ici ?" 
Je vais l'embrasser parce que je sens sa chaleur de male, son odeur de 
tabac 
Je lui caresse le dos comme j'aime qu'on me le fasse 
Tout cela est si étrange ! 
Mais il me jette par terre à nouveau et part en courant 
Il y a quelque chose dans l'air qui m'effraye et me plait : ma peur 
Depuis combien de temps je ne sentais pas la peur ?  
 
 
Chez le marocain, avant de me soigner je lui dis qu'il me lèche 
Lui n'est pas surpris de me voir comme ça 
Il ne dit rien 
Il le fait seulement 
Il me lèche 
Me suce 
Humidifie avec sa langue mes blessures et les soigne 
Il remet avec douceur ma perruque à moitié tombé 
Je regarde ses yeux pour la première fois, ils sont profonds et noirs 
C'est la première fois que j'embrasse un homme 
Et ça me plait 
 
 
Mon bureau est grand, beaucoup plus grand 
Une verrière énorme sur la ville 
Je veux l'étage le plus haut dans la plus haute tour 
Tout est parfait comme ça  
Je regarde ce que j'ai gagné et j'oublie la douleur, les coups et les bleus 
que m'a fait ce fils de pute la nuit dernière 
Mon corps meurtri, ma dent cassée et mon sourcil ouvert 
"Paradis" 
Je crois que le nouveau complexe touristique je vais l'appeler comme ça 
"Paradis" 
En hommage à Jessi 
 
 
Le maire m'invite dans son bureau 
Le bruit de mon agression s'est répandu 
Des Roumains, je lui dis, c'étaient des Roumains 
Nous parlons du nouveau projet et lui me parle d'un neveu qui a fait des 
études d'hôtellerie 
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Je luis dis que je regarderai avec attention son curriculum, qu'il me 
l'envoie 
Lui se met la main dans le pantalon et en cachette se gratte la queue 
Je connais ce geste comme homme et je le découvre comme femme 
Jessi cela la branche 
J'ai découvert que Jessi s'excite avec ce genre de geste 
Jessi non ! Jessi non ! 
Mais Jessi ne s'arrête pas 
Tu crois qu'une pipe te détendrait, je dis au maire à l'oreille 
Je me surprends avec une voix plus douce et mélodieuse 
Je ne peux pas le croire ! D'où me vient cette voix ? 
Je m'écarte honteux et le maire rit 
"Par ici on dit que tu portes le cœur d'une putain" 
"D'une noire très pute" 
Je ris sans entrain mais lui me repousse loin 
"Ne t'approche pas 
Jamais je n'ai aimé les putains noires 
Ni ces grosses lèvres ni ces gros culs 
Que ce soit clair" 
Alors je lui explique que je n'ai pas pu reconnaitre l'agresseur parmi les 
photos que la police m'a montré 
Il semble qu'il se détende 
C'était très sombre et on voyait mal 
Je lui offre quelques jours dans une résidence avec la moldave 
Sans photos, je précise 
Nous nous serrons la main 
Je ne lui dis pas qu'il y aura une caméra vidéo que même lui ne pourra 
pas détecter 
Le nouveau projet est plus important que toutes nos putasseries 
Ou au moins c'est ce que je crois 
"Tu sais combien de millions par an passe par la prostitution ? 
Et tu sais combien pompe la santé et l'éducation de cette ville ?  
C'est aussi mes affaires" 
Et les miennes, je pense en moi quand je sens des crampes dures qui 
montent depuis les bleus que j'ai sur les jambes à cause de la raclée  
 
 
Je me suis mis à chercher parmi les scories 
Mes blessures ne peuvent pas rester comme ça 
On m'a frappé, on m'a insulté, on s'est moqué de moi 
Je demande à Leandro si sa mère avait un fiancé, un mec, quelqu'un 
Je le menace pour qu'il me déballe tout 
Cela me fait mal mais je le fais 
Maintenant c'est comme mon fils, il doit apprendre la vie 
Cela me ferait mal de frapper ce si joli visage qui me fascine 
Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup parce que le type lui a rendu visite 
Leandro a peur, il ne veut pas parler 
Mais à la fin il me raconte tout 
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Il ne connait pas son adresse mais la zone qu'il contrôle  
Son nom et le matricule de sa voiture 
Il veut se venger mais il a peur 
Il frappait Jessi  
Je sais et maintenant moi aussi 
Il y a quelque chose dans son regard qui lui fait perdre cette beauté 
sauvage qu'il a 
C'est la vengeance, la haine, la colère 
Son visage se tend, ses yeux perdent cette innocence qu'il avait quand je 
l'ai connu 
"Ne le tue pas tout de suite monsieur, je veux le frapper moi" 
Il prend l'inhalateur plusieurs fois pour respirer et calmer son asthme 
Où est cette douce beauté de Leandro ? 
Bienvenu, tu viens d'entrer dans mon monde 
 
 
Je sors tous les soirs 
À 10h 45 je me transforme 
Je suis une Cendrillon 
C'est la seule façon de calmer Jessi 
Et que dans la matinée elle ne me mette pas en difficulté avec des 
investisseurs, des banquiers, des maires ou des clients 
Je l'ai compris quand ça m'est sorti à nouveau avec le président 
Il m'a regardé avec haine quand il a remarqué que ma main montait sur 
son épaule d'une façon peu habituelle 
Un serpent rampant avec une sensualité qui m'a surpris moi-même 
Une bouffée de plaisir qui lui montait jusqu'à sa nuque poilue 
Jessi, Jessi reste tranquille je me le suis quasiment crié 
J'ai retiré mon bras honteux 
J'ai compris que Jessi n'était pas une putain normale 
Sa sensualité conquérait, dépassait, faisait fondre, attrapait 
"Fais le moi encore" m'a dit le président après avoir revu les plans de 
Paradis 
"Fais le moi encore ! S'il te plait" 
Je n'ai pas compris et je lui ai demandé de s'expliquer 
Il a baissé les yeux pour le dire 
"Passe ton bras dans mon dos et laisse le un peu là" 
" Et si tu racontes à quelqu'un ce qui s'est passé ici, je te jure… que je te 
tue" 
Comme ça nous avons signé un nouveau pacte le président et moi 
Un nouveau pacte profitable pour la corporation qu'il dirige 
Pas un seul vote contre "Paradis" 
En échange de ce que la main de Jessi lui offre la sensualité la plus 
absolue 
Jessi je t'aime 
10% des bénéfices iront à un projet d'assainissement de la ville de Bajos 
de Haina, pour un quartier appelé Paradis de Dieu 
Le cul du monde 
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Oui, le cul du monde qui me rend heureux moi 
 
 
"Attends " me dit le marocain 
"Ne pars pas encore"  
Je lui ai dit que nous ne nous verrions pas pendant un certain temps 
Que le nouveau projet était maintenant ma priorité 
Il s'est senti comme un amant abandonné 
"Je veux embrasser ta cicatrice pour la dernière fois" 
J'ai ouvert ma chemise pour sentir à nouveau ses lèvres 
Il s'est approché, m'a embrassé et a commencé à glisser sa bouche 
doucement sur mon cou jusqu'à arriver à la première marque 
Il suçait, embrassait, humidifiait 
Pendant que je me tordais de plaisir 
Mon corps s'ouvrait et mes yeux me transportaient à l'infini 
Comment pourrais-je le laisser ?  
Ma cicatrice s'était tellement améliorée 
Il m'a défait le pantalon et est descendu, descendu, descendu 
Jusqu'à où aucun homme n'est descendu 
Et alors j'ai succombé 
Un désir caché est sorti 
Une nuit noire 
Un râle qui en finissait quasiment avec ma vie 
Je me suis habillé comme j'ai pu et je suis sorti en courant 
Je ne sais pas ce que j'avais vu, senti, rêvé 
Un géant qui m'écrasait 
Un serpent qui m'engloutissait 
J'ai lancé un billet, deux, trois jusqu'à rester sans âme 
Ne m'appelle pas et ne me cherche pas 
Pour tes dépenses 
 
 
Victor était le souteneur de Jessi 
Homme arrogant mais trouillard 
Mes durs l'ont expédié immédiatement 
Il avait de la coque jusqu'aux narines 
"Jessi, où est ma Jessi !" 
Quelques coups de poings pendant qu'ils le tenaient 
Les bras, les jambes, les lèvres, un peu l'œil 
J'ai eu de la peine, cette putain de peine qui ne me laisse pas être moi 
Quelques marques semblables mais sans autant de rage 
Parle moi de Jesssi 
Je lui disais tout en le frappant 
Parle moi d'elle ! 
"Elle était unique Jessi, ma Jessi !" 
Toi tu n'es pas Jessi !!! 
"C'était la putain la plus pute mais la plus sensible 
Celle qui faisait le plus jouir, la plus intuitive, la plus salope 
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Celle qui ne se répétait jamais…" 
Tais toi ! je lui crie en le faisant tomber d'un coup de poing qui n'était pas 
préparé 
Tout cela je le sens dans mon cœur 
Dans la façon dont il me fait mettre les bas 
Comment il me fait sentir les choses 
Comment je me mets la perruque 
Comment il me fait baiser Laura 
À la fin je le laisse plus marqué que ce que je pensais 
Pour toutes les fois où tu l'as cognée elle 
Pour les fois où tu ne l'a pas respectée 
Pas une caresse, pas un baiser 
Fils de pute 
La grimace de haine de Leandro, ses lèvres retroussées, son asthme 
comme un torrent qui ne le laisse pas parler 
Un coup de pied dans le trou du cul pour lui 
Il pleure, pleure et veut s'accrocher à mon pantalon pour le salir 
Salopard ! 
Je tombe épuisé à son côté et je l'embrasse 
Jessi t'aimait imbécile, comme elle n'avait jamais aimé personne 
Et elle ne me laisse pas te tuer ce que je voulais faire 
Le dernier embrassement pour sentir sa peau et sa respiration 
Toucher ses cheveux frisés, ses lèvres, ses mains 
Sentir son souffle 
Tumtum tumtum tumtum 
J'arrange mon costume et ma cravate 
La voiture m'attend pour une réunion de travail importante et Jessi est 
tranquille 
Je peux sortir son pouvoir de séduction et le mien 
Invincible ! 
Victor ne va plus nous déranger 
 
 
"Paradis" est en marche 
Des architectes de renom signent un projet spectaculaire 
Tout correctement respectueux du milieu ambiant. 
C'est ce qui se fait 
Cela je m'en fout mais les plaques solaires nous ferons épargner beaucoup 
d'argent 
Cela attire les étrangers 
Des parcs naturels et des cascades 
Très primitif et très moderne en même temps 
Elle et moi 
Je ne sais pas combien de millions d'euros 
Mais cela convainc 
J'obtiens plus d'investissements que prévu et cela nous fait monter en 
bourse 
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Il y a quelque chose de très féminin dans le projet mais je ne sais pas 
quoi 
Quelque chose que m'a fait faire Jessi mais que je n'arrive pas à saisir 
C'est peut-être l'idée particulière qui mène tout 
Ces grandes pierres d'où l'eau coule  
Ces sources réparties dans différentes espaces 
Ce serait ce rêve tranquille de l'eau qui coule sans cesse qui le rend 
grandiose et sophitiqué 
Leandro est atone 
Il serre sur son cœur la photo de sa mère et tient de l'autre main son 
appareil contre l'asthme 
"Cela me plait. C'est magnifique" 
Je lui dis que je voudrais qu'il aille dans une école hôtelière 
La meilleure 
Il le doit à sa mère et à son cœur 
Il sourit tristement et me remercie 
Des remerciements qui me font souvenir de qui je suis 
Je continue à détester le mauvais gout et les bonnes intentions 
Les émotions convulsives qui plus tard peuvent devenir de la haine 
Ne me remercie pas et étudie, étudie pour être bon sinon pour être le 
meilleur 
Et ne me remercie pas, ne me remercie pas, ne me remercie pas 
"Merci " il répète 
"Jessi disait toujours qu'il faut dire merci" 
 
 
Vingt messages sur mon mobile 
Encore plus de messages sur whatsapp 
Je vois sa figure me disant "vient, appelle moi, je veux humidifier ta 
cicatrice, la sucer jusqu'en bas, tu me manques, tu me manques, tu me 
manques…" 
Certaines nuits je le ressens dans mon lit 
Je sens son regard de vertige profond, ce serpent qui sortait de sa bouche 
et qui voulait m'entourer 
Pour cela je ne réponds pas 
Je ne peux pas répondre 
Je ne veux pas sentir cette peur stupide, obscure, asphyxiante 
Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas 
Mais j'écris "tu veux de l'argent, je te donne 500 ou mieux 1000 mais 
laisse moi en paix 
Envoie moi ton compte" 
"Viens, viens dans mon lit que je suce avec mes lèvres gourmandes ta 
cicatrice, que je mouille tes tétons avec ma langue, que je descende avec 
mes mains jusqu'à ton âme, que tu vois le type répugnant que tu as été 
et que tu es, laisse moi t'envelopper de mon souffle et que je berce ton 
cœur dans les eaux troubles de ce que nous sommes. Je désire ton cul, ta 
perruque blonde ta cicatrice…" 
J'arrête de lire 
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Ses mots perforent mon estomac mais je ris 
Je laisse le téléphone et me met à la fenêtre de mon bureau pour que la 
vue de la ville rétablisse ma confiance perdue 
Je suis MOI 
Ne l'oublie jamais, jamais 
Un nouveau message que je n'ose pas ouvrir 
Les pelleteuses commencent "Paradis" et une photo 
Une autre putain de larme peut être pour Paradis, peut-être pour ce que 
je ne serais plus 
Je dois m'habituer à ce qu'un liquide obscur et salé sorte de temps en 
temps de mes yeux 
La vue de la ville est grandiose, grandiose avec "Paradis" en fond 
"Fais de la méditation. Je te l'ai déjà dit, du yoga et de la méditation c'est 
la seule façon pour arriver à la dominer 
Continue le régime que je t'ai conseillé, cesse de manger de la viande 
rouge et toutes les charcuteries 
Et prends des céréales intégrales et des légumes 
Ne bois pas d'alcool cela l'excite beaucoup plus 
La fin peut être tragique si tu n'en tiens pas compte 
C'est un cœur puissant 
Je te l'ai déjà dit…" 
Chaque fois que mon cœur battait 
Tumtum tumtum tumtum 
Jessi prenait le pouvoir 
Elle avait de la force et m'attirait 
Les clients de Jessi ont commencé à appeler 
Victor leur avait donné mon téléphone 
"Vous avez le cœur de Jessi" 
Je dois le voir 
Je dois le voir 
Des menaces de tous genres jusqu'à ce qu'à la fin j'accepte 
"Jessi avait le pouvoir de la sexualité mystique" comme disait l'un d'eux 
"Elle est capable de t'entrainer dans l'univers le plus chaud et puissant" 
Ses mains ont la flamme de la passion" 
"Et sa bouche est un souffle ardent tenue et succulent qui attire comme 
une galaxie" 
J'avais déjà noté tous ces pouvoirs en moi 
Les hommes d'affaires mouraient d'envie de manger avec moi 
Pour parler avec moi 
Pour boire un verre avec moi 
Sentir proche une énergie sensuelle et rythmique qui me permettait de 
conclure les négociations sans problème 
C'était si prospère que même moi j'étais surpris de son pouvoir 
Parfois je désirai revenir à la monotonie de ma vie 
Quand j'étais seulement ce que j'étais 
Mon cœur voulait être avec une femme Laura qui m'avait abandonnée 
Comme la monotonie d'avant 
Rentrer à la maison et embrasser Laura 
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S'asseoir tranquillement sur mon divan 
Je voudrais contrôler la situation mais je n'arrive pas à faire ce que m'a dit 
le médecin 
Ni yoga ni méditation 
Ma respiration de sort pas de mes poumons 
N'arrive pas jusqu'à mes jambes comme me le suggérait le médecin 
Je parlais tous les jours avec lui pour qu'il me donne du courage 
"Tu dois commencer à la dominer" 
OM, OM, OM 
Une, deux, milles fois OM 
Jusqu'à arriver à me calmer un peu 
Et noter que je suis toujours Juan 
Mais qui étais je en réalité ?  
 
 
Ma fille m'appelle pour me dire que je suis grand père et qu'ils vont 
l'appeler Juan 
Mon cœur vibre de contentement 
La voix de Rosa calme le désir que j'ai de l'embrasser et de la sentir 
Elle m'envoie des photos du bébé que je reçois sur mon téléphone 
Une deux trois quatre 
Une photo avec Laura, qu'elle est belle ! 
Ils disent qu'il a quelque chose de moi 
J'ouvre une autre photo mais ce n'est pas mon petit fils 
Cela s'est mélangé avec un autre message de je ne sais pas qui 
Je suis habillé en femme 
Le jour de la bagarre 
Mon visage avec la perruque à moitié tombé et la lèvre fendue ! 
Les photos se mélangent : celle de mon petit fils avec cette caricature de 
moi 
Cela ressemble à un montage sinistre, je ne sais plus qui est qui 
Le marocain me menace cette foi 
La douceur de mon petit fils avec l'extravagance de ma figure 
J'essaye d'effacer les photos 
Mais je ne sais pas ce que je fais 
Le téléphone tombe 
Sonne 
Un sifflement 
Je deviens fou 
Un rire qui n'est pas le mien 
Je veux casser le mobile 
La voix du marocain dans un message 
C'est ma voix et la sienne 
Ce fils de pute à tout enregistré et gardé 
Ma voix fluette et mon corps de femme dans un corps d'homme 
"Si nous ne nous voyons pas rapidement, tout sortira dans la presse, je te 
le jure. Je ne veux pas ton argent, je veux ta cicatrice" 
C'est la fin de tout, je pense 
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Le rire du bébé de Juan de mon petit fils retentit à nouveau 
Je me bouche les oreilles et je tombe par terre 
J'ai besoin que quelqu'un embrasse ma cicatrice ! Mon dieu !  
Tumtum tumtum tumtum 
Om om om respire respire 
Ma tête éclate 
Om 
 
 
À l'hôpital ils me font des examens 
Cela ne semble pas grave 
Ma secrétaire vient me rendre visite avec mon mobile 
Elle aura vu quelque chose ?  
Elle aura vu les photos de mon bébé ?  
"Mignon ton petit fils" 
Oui, je pense qu'elle les a vues 
Elle me dit que Laura vient en Espagne pour voir ce qui se passe 
Je ne veux pas qu'elle me voit comme ça ! 
"Votre cœur a grandi " me dit le vieux médecin qui m'a opéré 
"C'est plutôt anormal, les cœurs ne grandissent pas mais le vôtre oui 
Et il appuie sur le poumon gauche 
C'est pour ça que vous ressentez ce que vous ressentez 
Nous allons vous donner un calmant, un relaxant, un analgésique un 
sédatif pour qu'il ne continue pas à s'étendre" 
Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils peuvent me donner 
Ni de ce qui se passe 
Ils ne connaissent pas Jessi 
Je préfère que vous ne me donniez rien, lui dis-je 
Mon médecin anglais me dit de ne pas les laisser m'injecter des sédatifs, 
des analgésiques, des relaxant que c'est pire, ces mélanges sont explosifs 
Je ne veux pas que vous me donniez quoi que ce soit ! s'il vous plait 
Et ils insistent 
Je suis faible, fatigué 
"Paradis" continue son chemin rapidement et je veux être là 
Mais je suis toujours ici allongé 
Leandro n'a pas bougé de la chaise depuis qu'ils m'ont hospitalisé 
Il ne dit rien il écoute seulement et me regarde 
Quand je vais plus mal il prend son inhalateur et respire profondément 
Mais le jour où l'infirmière arrive avec la mixture avec laquelle ils veulent 
me shooter il tord ses lèvres, ouvre les yeux et dit 
"Vous n'avez pas entendu qu'il ne veut pas qu'on lui donne quelque chose 
! Sortez de cette chambre" 
Il respire profondément et se laisse tomber sur la chaise de la chambre, 
sans inhalateur ! 
L'infirmière sort mais une autre entre 
"Ce sont les ordres strictes du docteur"  
Je me lève avec l'aide de Leandro et nous bousculons l'infirmière, nous 
jetons sa seringue par terre et nous tombons tous les trois. 
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Nous courrons dans l'hôpital moi en montrant mes fesses Il ne me 
manquait que ça ! 
Un sifflement à nouveau dans le mobile 
Je ne veux pas regarder 
Je me suis libéré de la seringue mais pas du marocain 
Un taxi jusqu'au foutu appartement de Leandro 
Une mansarde au centre où on ne peut pas s'allonger 
Les gens vivent dans des endroits si bizarres ! 
Ici caché quelques jours je serai bien 
Je m'endors en regardant la beauté sauvage de Leandro 
Le cœur de Jessi se calme quand Leandro me donne la main 
Comment ai-je pu négliger ce détail ?  
 
 
Il semble que tout soit redevenu normal 
Mais c'est un mensonge 
Au plus profond quelque chose bout à gros bouillons chaque fois plus 
Je ne sais pas comment mais je revois le marocain 
"laisse moi t'embrasser, laisse moi te lécher, laisse moi…" 
Je le laisse encore une fois sachant que c'est ma ruine 
La lutte entre Jessi et moi est de plus en plus sourde 
Nous voulons tous les deux notre partie du cœur 
Nos succès 
La construction de "Paradis" ne calme pas ses désirs 
Par contre moi je jouis de chaque pierre qui est posée 
Je regarde à travers les vitres de mon bureau et je me calme 
Mais elle veut les bas et la perruque 
Le soutien-gorge et les talons de plus en plus longtemps 
Laura ne me comprends pas 
Je suis retournée avec elle 
Et je la laisse seule toutes les nuits 
Quand je rentre je lui fais l'amour jusqu'à en tomber raide 
Je la baise avec l'intensité et la sensualité de Jessi et l'amour que j'ai 
découvert que je ressens 
Elle est plus jeune et magnifique 
Moi plus vieux et fatigué mais avec de nouveaux projets et de nouvelles 
affaires 
Arrivent d'autres photos et vidéo du marocain 
Plus de lettres plus de pressions 
"Je le ferais, je te jure que je le ferai. Tout le monde le saura. Je veux ta 
cicatrice" 
Je lui envoie deux durs qui lui donnent une raclée  
Je suis fatigué 
Mais je suis toujours sur la crête 
Il y a une affaire en Afrique pour laquelle personne ne donnerait un sou et 
qui a aboutie 
Le corps du marocain apparait dans la rivière avec des traces de coups  
La figure intacte 



37 
 

J'ai trinqué avec mes clients pour le projet 
L'Afrique a toujours été un continent inconnu pour moi 
Je pleure car je me souviens de ses yeux profonds et de sa bouche 
humide embrassant profondément ma cicatrice 
La figure non, je leur ai dit de ne pas la toucher 
Ses lèvres sont toujours miennes 
Je pleure parce que je ne sais pas où je vais 
Je me suis habitué à pleurer et cela ne me gêne plus 
 
 
Les photos apparaissent dans les journaux 
Se diffusent sur whatsapp 
Sur you tube 
Je suis partout habillé en femme 
Ma secrétaire me reçoit avec les revues et les journaux où j'apparais avec 
la perruque 
Elle sourit malicieusement avec son ventre de huit mois 
Je l'ai sauvé et elle se moque de moi ?  
Dans certains en première page ou en page centrale, dans d'autres, dans 
les deux à la fois 
Il reçoit un cœur et devient une pute, pour les gros titres ils aiment le 
scabreux surtout 
L'homme le plus puissant de ces derniers temps est aussi une prostituée 
Quel sensationnalisme 
Quelle vulgarité  
Quelle horreur 
Les journaux volent dans mon bureau 
La presse étrangère le sort aussi 
Certains avec la photo de "Paradis" 
Les téléphones sonnent à nouveau 
Déclarations du marocain 
J'entends son nom pour la première fois. Il s'appelle Latif. Il est 
économiste 
Sacré salaud ! 
Il est dans tous les programmes du cœur 
On lui paye un paquet pendant que je m'enfonce 
Le directeur ne veut pas me répondre au téléphone et m'envoie une note 
brève "Je regrette mais je révoque ta nomination pour les raisons que tu 
comprendras" 
Il ne peut pas me faire ça !  
Je fais bien les choses 
L'entreprise baisse en bourse jusqu'au plus bas puis remonte, c'est 
comme une noria 
Tout s'emble s'effondrer 
Mais j'ai encore des cartes 
Je vais, je vais… 
Le Maire ne répond pas au téléphone 
Mes investisseurs se moquent de moi 



38 
 

Laura reprend ses affaires de la maison 
Où suis-je ? 
Om, om 
Jessi et moi nous serons unis mais perdus 
Mon cœur résonne très bas, très bas, ma main ne l'entends quasiment pas 
Je ne ressens plus le tumtum vibrant d'avant 
Mes jambes ne me soutiennent pas 
Je vais tomber, j'arrive juste à attraper le dossier de Jessi 
Elle me tient 
Sa photo apparait et ses yeux me regardent 
Je ne sais pas qui je suis mais pour elle c'est très clair 
C'est un KO plus profond que ce que je pensais 
 
 
Les bas 
Les talons  
La perruque 
Les ongles de gel 
La minijupe 
Mon soutien-gorge violet, le violet me plait de plus en plus chaque jour 
Une petite culotte qui ne cache pas ce que je suis 
Un taudis immonde 
Chaque jour il reste moins de Juan et plus de Jessi 
J'ai parlé pour la dernière fois avec ma fille Rosa et ma femme 
Elles pleuraient comme si elles disaient adieu à un mort 
Je ne sais pas quand je pourrais à nouveau leur parler 
Même ma voix n'est pas la même 
Ni même les souvenirs 
Ni même ce que je ressens 
Leandro apparait comme tous les jours à cette heure, mais aujourd'hui 
avec des fleurs 
Marguerites de couleur, des marguerites lumineuses et fraiches 
Des marguerites qui me rappellent celles que nous avions à la porte de la 
maison là-bas à Paradis de Dieu 
Un peu de beauté parmi tant d'immondices 
"Je savais que tu reviendrais, Jessi" 
Je prends mon maquillage et je commence ma transformation 
Les nouveaux cils me vont si bien ! 
 
Noir final 
 
Épilogue 
Une femme de 50 ans regarde un livre 
Celui qu'a écrit 
Le dédicataire 
À toi 
Un souvenir 
Un homme 
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Un sentiment 
Ce nouveau cœur qui bat d'une autre façon 
Un cœur nouveau 
Enfin ! 


