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ACCENT GRAVE

L’AMOUR AU LABO

I
l y a des mots qui font débander. C’est comme ça. Pour certains c’est «mariage»,
d’autres «préservatif». Pour ma part c’est «signe astrologique» et «horoscope». À
quoi se sont ajoutés, il y a peu, «phéromones», «ensemble de gènes propices à la
reproduction» et «nerf zéro». L’explosive conversation a eu lieu il y a une semaine.
Dehors il faisait -40 degrés et les rues, les voitures, les vitrines des 

boutiques, étaient comme au bord de l’éclatement. J’étais dans un café avec deux amies de
longue date, mais perdues de vue en cours de route. Pour elles, je suis la Montréalaise
fuckée, une outsider qui porte des t-shirts serrés, alors qu’au secondaire, quand elles m’ont
connue, j’étais la nerd cachée sous des cotons ouatés extra large. 

Au café on jase température, puis cul. Et soudain, out of the blue, on se met à parler
d’amour. Sujet entre tous qu’il faut aborder avec beaucoup d’humilité. Car l’amour qui a
déjà la vie dure dans un monde tenaillé par les tentations est aussi maltraité par les dis-
cours pseudo scientifiques qui prétendent l’expliquer.

- J’ai lu que le coup de foudre avait pour responsable le nerf terminal, ou nerf zéro.
- Moi aussi j’ai lu ça! C’était dans le Madame de ce mois-ci.  
Je sursaute à l’évocation du «nerf terminal». 
- Quoi? Êtes-vous en train de me dire que vous lisez Madame?
- Du calme, la snob. C’est sérieux. Une récente étude scientifique explique le

phénomène du coup de foudre. C’est le nerf zéro ou terminal.
Et là, inéluctablement, la fastidieuse et débandante théorie du coup de foudre se déploie

dans toute sa stérilité poétique. C’est pire que regarder Virginie. On s’en ouvrirait les veines,
couchés sur une voie ferrée. Mes amies se
racontent scientifiquement l’amour. Si on a le
coup de foudre, ce n’est pas parce qu’on
tombe sous le charme d’une personnal-
ité ou de la beauté d’un quelqu’un. Ce
n’est pas parce qu’on est captif d’une image idéalisée de l’autre. Non. L’amour est magie? L’amour
est lyrisme? Non. L’amour, c’est un paquet de nerfs, de la viande. Un nerf qui est responsable de
l’attraction sexuelle «subliminale» - oui, monsieur! - car sensible à «certains messages transmis
par des phéromones qui indiquent que la personne qui les émet possède un ensemble de gènes
propices à une reproduction efficace avec la personne qui les perçoit».

L’explication défile mais c’en est trop, il me faut intervenir. 
- Sais-tu pour qui j’ai eu mon premier coup de foudre?
- Non?
- Boy George. Inapte à la reproduction. Du moins par pénétration vaginale.
- Ce n’était pas un coup de foudre. 
-  Je t’assure que je sentais graveses phéromones... à distance en plus. Il a été mon premier sujet

de branlette. Ensuite ça a été pour un prof de français, également homosexuel.
Les choses auraient pu en rester là, mais j’ai la tête dure:
- Et si je possédais un ensemble de gènes propices à une reproduction efficace avec un

autre ensemble de gènes, aussi propices que les miens, qu’il y avait rencontre, et qu’il ne se
passait rien? Ou qu’il y avait coup de foudre que d’un côté?

- Tu te casses trop la tête!
- Vous sauriez qu’un nombre incroyable d’hommes ont le coup de foudre pour l’une

de mes amies.
- Elle doit être riche en glandes apocrines (situées sous les aisselles) et en copuline

(présente dans les sécrétions vaginales).
- Tout ce que je sais c’est qu’elle est leucémique et stérile.
Mes deux amies se regardent, froncent les sourcils.
- C’est quand même drôle que les hommes ne décèlent pas des messages 

hormonaux négatifs en sa présence, finit par répondent l’une.
- C’est peut-être parce que c’est un crisse de pétard et une charmeuse hors pair?
J’aurais pu m’arrêter là, mais impossible, j’étais comme possédée.
- C’est quoi d’abord cette histoire de reproduction?
Qui baise pour se reproduire? On baise parce que ça démange! En connaissez-vous

beaucoup, des hommes dont l’idée d’avoir un enfant fait bander? S’ils veulent se 
reproduire tant que ça, pourquoi vont-ils aux putes en aussi grand nombre? Pourquoi
trois milliards de sites porno? Et si le coup de foudre était une question de gènes adéquats
et d’évitement d’anomalies congénitales, comment expliquer qu’un si grand nombre de
femmes l’ont pour Éric Lapointe? Là-dessus mes amies se taisent, vaincues. C’est un
moment de choc collectif. 

Je leur annonce, pour calmer le jeu, que je viens de rencontrer un homme. 
- Ah bon? dit l’une. C’est quoi son signe?

NELLY ARCAN

Mes amies se racontent

scientifiquement l’ amour.
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