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Introduction

Drinking with Grimboli
Justin Grimbol is one of my favorite writers. There,
I said it. His writing is nasty, juvenile, and hilarious.
There’s weirdness, awkwardness, and raunchiness in
spades. However, that’s not why he’s one of my favorites.
What makes Justin’s work amazing is the beauty and
heart that lie right underneath the vulgar stuff. You
know, like the shiny image you’d see if you took the
time to scrape ten years’ worth of grime from your TV
screen. Justin will make you laugh out loud and cringe,
but then he’ll pluck your heartstrings and make you feel
unexpectedly vulnerable, like a jock whose love for dolls
has been exposed in the locker room.
My introduction to Justin’s writing was The Crud
Masters, his bizarro novella. I liked it and expected more
of the same from all his work. Instead of delivering that,
he did something better: he surprised me. By the time I
was done reading Drinking Until Morning, I knew he had
more than bizarro to offer the world. DUM looks like
a boozy, hilarious coming-of-age narrative. In a way,
it’s exactly that, but it’s also a bittersweet novel about
friendship, family, loss, growing up, drinking, women,
and crying. Oh, and in case you didn’t know already, it’s
also a thinly veiled autobiography that exposes Justin’s
heart, issues, history, spirit, and sense of humor.
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What Justin does with his writing is exorcise demons.
He’s very good at self-deprecation, and his work conveys
that. Luckily, the result here is a “character” that is as
likeable as Justin is. Those are rare in current fiction.
Okay, if you’re holding this, it means you already
bought the book. Good decision. Now I’ll talk about
Grimboli because I probably won’t get a chance to do it
in print ever again. Ready? Justin Grimbol is the dude
with the prophet’s face cradling a lukewarm beer and
farting loudly in the back of the room. He’s the guy with
the busted van who writes fan-tastic poetry and pulls
nuggets of wisdom from the perennially exposed crack
of his ass. He’s the bearded fellow with a gigantic heart
of gold and a bunch of dick jokes. He’s a ridiculously
talented writer with a knack for belittling himself. He’s
a man who loves to help others and write some of the
most gut-churning prose you’ll ever read in a humorous
context. Yeah, Grimboli’s a sweet, crude, funny, slightly
demented man who enjoys baring his soul on the page
and who, just like that uncle you’ve tried so hard to
forget, will touch you in places you thought were hidden
from the world.
Enough of that. Drinking Until Morning is proof
that true beauty is often found in the weirdest places. I
hope you enjoy it as much as I did.
Gabino Iglesias
January 20th, 2014
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Intro
par
Sébastien Doubinsky

Justin Grimbol est, avec Jerry Wilson, un des secrets
les mieux gardés de l’Amérique. C’est un écrivain discret,
qui publie discrètement dans des maisons d’éditions
américaines discrètes. C’est pourtant l’une des figures
les plus intéressantes de la scène littéraire de ces dix
dernières années. Entré dans la fiction par la voie de
l’horreur punk, ou “Bizarro” comme ce genre s’appelle
outre-Atlantique, il est trés vite passé à autre chose, c’est
à dire, à lui-même.
S’il n’est pas directement autobiographique, ni même
autofictionnel, son personnage principal et héros de
ses quelques romans s’appelle Grimboli. Il aime aussi
renifler les culs et pleurer, comme son alter-ego. Il est
aussi orphelin de sa mère, et pense beaucoup à l’audelà. Mais, comme chez Richard Brautigan ou John
Fante, illustres ombres en toile de fond, ces récits
sont autonomes, libres et détachés de toute logique
chronologique. Ce sont des moments, des scènes, des
films arrêtés sur image qui, ensemble, constituent (peutêtre) l’ébauche d’une histoire.
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La fiction de Grimbol est avant tout mélancolique
et existentielle, mais enrobée d’un humour absurde et
tendre. Personnages en porte-à-faux avec le monde
et l’Amérique triomphante qui les entourent, qui
s’acommodent du quotidien le plus immédiat pour
survivre. Plans foireux, fêtes minables, mais aussi amitiés
profondes qui se déroulent sous les yeux du lecteur ou de
la lectrice comme un film tourné au ralenti.
Ce sont des histoires aussi réalistes que poétiques, qui
étonneront le public français, plus habitué au machisme
hemingwayen qu’à une sensibilité presque fellinienne
dans le grotesque — qui n’est jamais loin.
Justin Grimbol est aussi poète, comme Brautigan, de
choses minuscules et presque inaperçues. Son dernier
recueil, paru cette année, est à la gloire de son mini-van,
dans lequel il voyage avec sa femme Heather. Là aussi,
le dérisoire n’est pas loin, mais un dérisoire sublimé par
l’humour et l’amour.
Comme je l’ai déjà dit plus haut, vous allez découvrir
un secret, un trésor qui brille dans le noir — et ce n’est
pas du toc, croyez-moi. C’est du 200 carats. Au moins.
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À Gorcoff

drinking until
morning
the orginal novel by
Justin Grimbol

boire jusqu’au
matin
traduction française par
Jean-Yves Cotté

1
She was tall and had short curly

brown hair and a flat chest. She made me feel
like I had three hearts. One in my chest, one in
my dick, and one in her eyes somewhere, feeling
dusty and abandoned.
I watched her as she got dressed. It was early.
Sunlight came through the windows and lit the
arch of her back as she put on her jeans.
“Stop looking at me like that,” she said. “I
don’t want to sleep with you. I’m hungry and
grumpy and the last thing I want to do is touch
your little ding dong, so stop bothering me.”
Zoe and I met when she was sixteen. Things
were sweet between us back then. Though my
mother had just died and I was having anxiety
attacks as frequently as most teenage boys got
erections, things never felt too bleak because I
was dating this young girl, Zoe Booblanaski, and
she didn’t seem to know how to do anything but
be sweet to me. When we had sex she came over
and over again. Most likely she was faking it,
but I couldn’t tell the difference, so as far as I
was concerned life was blissful.
Then she started drinking and acting cold
toward me. We fought constantly. I was like an
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I
Elle était grande et avait de courts

cheveux châtains bouclés et était plate comme une
limande. Elle me donnait le sentiment d’avoir trois
cœurs. L’un dans la poitrine, l’un dans la queue, et l’un
enfoui dans ses yeux, rassis et délaissé.
Je la regardais s’habiller. Il était tôt. Le soleil entrait
par les fenêtres et incendiait la cambrure de son dos
tandis qu’elle passait son jean.
— Arrête de me regarder comme ça, a-t-elle dit. Je ne
veux pas coucher avec toi. J’ai faim, je suis de mauvaise
humeur et ton petit oiseau est bien la dernière chose que
j’ai envie de toucher, alors lâche-moi les baskets.
Zoe avait seize ans quand on s’est rencontrés. À
l’époque tout marchait comme sur des roulettes entre
nous. Même si ma mère venait de mourir et que j’avais
des crises d’angoisse aussi souvent que la plupart des
adolescents ont des érections, les choses n’allaient
jamais trop mal car je sortais avec cette jeune nana,
Zoe Booblanaski, et qu’elle semblait incapable de
n’être pas gentille avec moi. Quand on faisait l’amour
elle jouissait à l’envi. Elle simulait très probablement,
mais je n’y voyais goutte, aussi la vie me paraissait-elle
belle.
Puis elle s’est mise à boire et à me battre froid. On se
disputait sans cesse. J’étais une sorte de ménagère avilie,
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abused housewife, constantly begging her not to
go to the bars, then spending all night watching
movies and crying and eating ice cream. When
she got home I would be awake and waiting
for her. The fighting would start up again. We
would yell and throw things and she would run
off and keep drinking. She would drink until
morning, then come home, wake me and ask if
I could drive her to 7-11 to buy more beer.
Eventually I snapped and told her I didn’t want
to see her anymore.
A year passed.
In a moment of weakness, I decided to call
her, see how she was doing. She told me she had
stopped drinking and missed me.
We started seeing each other again, usually
meeting in motels. This was the first time she
had visited me at my place. I lived in Sag Harbor
in the house I had grown up in. My aunt Hilda,
whom I called Aunty, was renting it from my
father while he stayed with his new wife on
Shelter Island, which was closer to the church
where he ministered for the past ten years.
I had moved into my parents’ old room because
it was bigger and now used my old room as
storage. Everything was just how my mother had
left it. All the old pictures still hung on the wall.
Zoe felt uncomfortable having sex in my new
room.
“I can’t handle this,” she told me.
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la suppliant sans cesse de ne pas aller dans les bars,
puis passant la nuit à regarder des films et à pleurer et
à manger de la glace. Quand elle rentrait j’étais réveillé
à l’attendre. Les disputes reprenaient. On vociférait
et jetait des trucs et elle partait et continuait de boire.
Elle buvait jusqu’au matin, puis rentrait, me réveillait
et me demandait si je pouvais la conduire au 7-11 pour
racheter de la bière.
J’ai fini par craquer et lui dire que je ne voulais plus
jamais la revoir.
Une année s’est écoulée.
Dans un moment de faiblesse, j’ai décidé de l’appeler,
de voir comment elle allait. Elle m’a dit qu’elle avait
arrêté de boire et que je lui manquais.
On a recommencé à se voir, généralement dans des
motels. C’était la première fois qu’elle venait chez moi.
J’habitais à Sag Harbor dans la maison où j’avais grandi.
Ma tante Hilda, que j’appelais tatie, la louait à mon père
qui vivait avec sa nouvelle femme à Shelter Island, plus
proche de l’église où il officiait depuis dix ans.
Je m’étais installé dans l’ancienne chambre de mes
parents parce qu’elle était plus grande et je me servais
désormais de mon ancienne chambre comme débarras.
Tout était exactement comme ma mère l’avait laissé.
Toutes les vieilles photos étaient encore accrochées aux
murs.
Zoe a trouvé gênant de faire l’amour dans ma nouvelle chambre.
— Ça va pas le faire, m’a-t-elle dit.
— Qu’est-ce qu’il y a ? ai-je demandé.
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“What’s wrong?” I asked.
“I can’t get myself off while looking at that
crazy fucking picture!” she yelled.
She was pointing to the picture hanging over
the bed. It was a large portrait of me that had
been taken when I was three years old. In the
picture my big head was covered by blond hair
and I was trying to cover my smile with my little
hand. Zoe had gotten used to a different Dustin
Grimboli. The Grimboli she knew had brown
hair and a beard and a big gut with three stretch
marks to the right of his belly button. Other than
that, I figured I still looked about the same as I
did in that picture, just bigger. I still have a big
head and tiny hands and my eyes are still pretty
like a little boy’s.
“Who is that little boy?” she asked.
“It’s me,” I told her.
“That’s so creepy.”
“Just don’t look at it.”
My old home was not very conducive to
lovemaking. It wasn’t just the pictures that made
Zoe uncomfortable. There was also my aunt.
That same night, while I had my face buried in
Zoe’s warm butt cheeks, Aunty started knocking
on my door.
“Dustin! Dustin! Are you in there?” she yelled.
Her voice sounded urgent. I thought maybe
one of the dogs had been killed, maybe hit by a
car or attacked by another animal.
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— Je ne peux pas m’éclater tout en regardant cette
putain de photo ! a-t-elle hurlé.
Elle montrait du doigt la photo au-dessus du lit.
C’était un grand portrait de moi qui avait été pris quand
j’avais trois ans. Sur la photo ma grosse tête était couverte de cheveux blonds et je m’efforçais de dissimuler
un sourire derrière ma petite main. Zoe était habituée
à un tout autre Dustin Grimboli. Le Grimboli qu’elle
connaissait avait des cheveux châtains et une barbe et
un gros bide avec trois vergetures à droite du nombril.
À part ça, je pensais être resté à peu près le même que
sur la photo, en plus grand c’est tout. J’ai toujours une
grosse tête et de petites mains, et mes yeux sont toujours
plus ou moins ceux d’un petit garçon.
— C’est qui ce petit garçon ? a-t-elle demandé.
— C’est moi, ai-je répondu.
— C’est trop flippant.
— Ne regarde pas.
Ma vieille maison n’était pas vraiment propice aux
ébats amoureux. Les photos n’étaient pas les seules à
mettre Zoe mal à l’aise. Il y avait aussi ma tante. Cette
même nuit, alors que j’avais le visage enfoui entre les
fesses toutes chaudes de Zoe, tatie est venue frapper à
ma porte.
— Dustin ! Dustin ! Tu es là ? a-t-elle crié.
Sa voix semblait stressée. Je me suis dit qu’un des
chiens avait peut-être été tué, peut-être fauché par une
voiture ou attaqué par un autre animal.
J’ai levé la tête de la raie des fesses de Zoe.
— Qu’est-ce qu’il y a ? ai-je demandé.
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I pulled my face out of Zoe’s ass crack.
“What’s wrong?” I asked.
“I got your laundry.”
“What?”
“I cleaned that sweatshirt you like to wear.
You know, the one with the sleeves cut off.”
Zoe got scared and hid herself under the
blankets. This meant the sex was over. I knew
how she worked. Her pussy was as neurotic as she
was. It had a short attention span. Once I was
out, it was hard to get back in. It couldn’t handle
distractions. It had attention deficit disorder and
sometimes I wanted to stick Ritalin in there so it
could focus.
“Dustin, honey, can I come in?”
“Hold on!”
I got out of bed and opened the door. I was still
naked, still sweaty and disheveled and glowing
from all the love and passion and eating of
buttholes.
“What do you want?”
She was a short, stocky woman. For more than
twenty years she had been getting her hair styled
in the same crew cut.
“What do you want?” I asked again.
Aunty smiled at me nervously and then handed
me the sweatshirt. It was still warm from the
dryer and smelled clean.
“I’m sorry for bothering you,” she said.
“It’s fine,” I told her, trying to be less agitated.
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— J’ai ton linge.
— Quoi ?
— J’ai lavé le sweat-shirt que tu aimes porter. Tu
sais, celui avec les manches coupées.
Zoe a pris peur et s’est cachée sous les couvertures.
Un véritable tue-l’amour. Je la connaissais. Sa chatte
était tout aussi névrosée qu’elle. Elle avait une faible
capacité de concentration. Une fois que j’en étais sorti,
c’était difficile d’y revenir. Elle ne supportait pas la
moindre diversion. Elle souffrait du trouble déficitaire
de l’attention et parfois j’avais envie d’y coller de la
Ritaline pour qu’elle puisse se concentrer.
— Dustin, mon chéri, je peux entrer ?
— Attends !
Je suis sorti du lit et lui ai ouvert la porte. J’étais
encore nu, encore en sueur et ébouriffé et rutilant de
tant d’amour et de désir et d’avoir bouffé un cul.
— Qu’est-ce que tu veux ?
C’était une petite femme trapue. Depuis plus de vingt
ans elle avait la même coupe en brosse.
— Qu’est-ce que tu veux ? ai-je répété.
Tatie m’a souri d’un air contrit puis m’a tendu le
sweat-shirt. Il était encore chaud du sèche-linge et
sentait le propre.
— Je suis désolée de t’embêter, a-t-elle dit.
— C’est bon, lui ai-je répondu en m’efforçant de
calmer mon agacement.
Elle s’est retirée en boudant.
Quand j’ai fermé la porte, Zoe a émergé des couvertures.
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She walked away sulking.
When I closed the door Zoe poked her head
out of the blankets.
“Is she gone?” she asked.
I nodded.
“That woman scares me,” she said.
“I know.”
“She doesn’t like me.”
“Probably not.”
I got into bed and tried to kiss and fondle her
but, as I expected, she was unresponsive.
She was twenty now. It had been four years of
this. But I still hadn’t gotten used to it.
Later that night I found Aunty in the kitchen.
She was eating a milkshake. She liked to buy
them from McDonald’s, put them in the freezer
for a couple of days, wait until it got all freezer
burnt, then eat it like it was ice cream.
“Do you want one?” she asked. “I got a couple
extra in the fridge.”
“I would love one,” I told her. “Thanks.”
The texture of the milkshake was strange. After
being in the freezer it became crunchy. It also
seemed to enhance the flavor.
“This is delicious,” I told her. “I think I might
like this better than normal ice cream.”
“Do you want the rest of mine?” she asked.
“Do you mind?”
“No, go ahead. I’m just glad you like it.”
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— Elle est partie ? a-t-elle demandé.
J’ai hoché la tête.
— Cette femme me fait peur, a-t-elle dit.
— Je sais.
— Elle ne m’aime pas.
— Probablement pas.
Je me suis recouché et j’ai essayé de l’embrasser et de
la caresser mais, comme de juste, elle est restée de glace.
Elle avait vingt ans alors. Ça durait depuis quatre
ans. Mais je ne m’y étais toujours pas habitué.
Plus tard cette nuit-là j’ai trouvé tatie dans la cuisine. Elle mangeait un milkshake. Elle aimait les
acheter chez McDonald’s, les mettre au congélateur
deux ou trois jours, attendre qu’ils soient brûlés par
le froid, puis les manger comme si c’était de la glace.
— Tu en veux un ? a-t-elle demandé. J’en ai d’autres
au frigo.
— J’en veux bien un, lui ai-je répondu. Merci.
La texture du milkshake était étrange. Après un
séjour au congélateur il devenait croustillant. Ça
semblait aussi en rehausser le goût.
— C’est délicieux, lui ai-je dit. Je pense que je préfère
ça à une glace normale.
— Tu veux finir le mien ? a-t-elle demandé.
— Ça t’embête ?
— Non, vas-y. Je suis ravie que tu aimes ça.
Je me suis efforcé de manger celui-ci lentement.
Il était tard. On n’arrivait ni l’un ni l’autre à dormir.
Dehors les chiens aboyaient. C’étaient les petits crétins
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I tried to eat this one slowly. It was late. Neither
of us could sleep. The dogs were outside barking.
They were the ugliest, wrinkliest little mouthbreathers on the planet. All day long, no matter
what room I was in I could hear them breathing.
Sometimes when I was downtown I swear I could
hear them breathing in the distance.
I looked out the window to see what had excited
them. It was too dark though and I couldn’t see
anything.
“They miss your mother,” Aunty said.
“I think they’re just dogs,” I told her. “They
can’t help themselves.”

26

reniflards les plus moches et les plus ridés du monde.
Toute la journée, quelle que soit la pièce dans laquelle
je me trouvais je pouvais les entendre respirer. Parfois
quand j’étais en ville je jure que je les entendais respirer
au loin.
J’ai regardé par la fenêtre pour voir ce qui les avait
excités. Il faisait cependant trop sombre et je n’ai rien
vu du tout.
— Ta mère leur manque, a dit tatie.
— Ce sont tout simplement des chiens, lui ai-je
répondu. C’est plus fort qu’eux.
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2
A couple days into her visit Zoe

had stopped letting me sleep with her. She said
she just wasn’t in the mood. This brutalized
me. Why? Why wasn’t she in the mood? Was it
because I shaved my pubic hair off? I thought it
would make my dick look bigger but it hadn’t. I
was fat and fat men need pubic hair, otherwise
their privates look pudgy and awkward, like the
ass of a pig. I had messed up.
I was disappointed in myself. I thought I could
handle her, that I was a man now, that I could
withstand her coldness. Instead of groveling at her
feet and begging her to love me, I would be stoic.
I would show such calm wisdom that it could be
compared to that of the Buddha or Christ or Brad
Pitt in Legends of the Fall. And it would make her
pussy so wet that her heart would follow. I would
melt this iceberg of a woman. Global warming
had nothing on the sweet wisdom in my eyes. I
would make this girl so wet the whole world would
drown.
I thought I had grown so much since the last
time she left me. In my mind, what once had been
a spoiled little boy was now hardened into a tragic
hero.
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II
Quelques jours plus tard Zoe ne

m’avait plus permis de coucher avec elle. À l’entendre, elle n’était simplement pas d’humeur. Ça m’a
sonné. Pourquoi ? Pourquoi n’était-elle pas d’humeur ?
Était-ce parce que je m’étais rasé le pubis ? Je pensais
que ma queue en paraîtrait plus grosse mais non. J’étais
gros et les gros ont besoin de poils pubiens, sinon leurs
parties semblent boudinées et empotées, comme le cul
d’un cochon. J’avais merdé.
Je m’en voulais. Je pensais que je savais m’y prendre
avec elle, que j’étais un homme désormais, que je pouvais
supporter sa froideur. Au lieu de ramper à ses pieds et
de la supplier de m’aimer, je resterais stoïque. Je ferais
preuve d’une telle sérénité qu’on pourrait la comparer
à celle du Bouddha ou du Christ ou de Brad Pitt dans
Légendes d’automne. Et ça ferait tellement mouiller sa
chatte que son cœur chavirerait. Je ferais fondre l’iceberg qu’était cette nana. Le réchauffement climatique
n’était rien comparé à l’infinie sagesse de mes yeux. Je
ferais tellement mouiller cette fille que le monde entier
en serait englouti.
Je pensais avoir grandi depuis la dernière fois qu’elle
m’avait quitté. Dans ma tête, le petit garçon gâté
d’autrefois s’était endurci en un héros tragique.
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