
...suite de l'interview...

C     :   Allo,  allo,  c’est  coco !  ....conserrrrrrvez  vous  malgré  tout  votrrrrrre  identité 
culturrrrrelle et pratiquez vous toujourrrrrrrs certains us et coutume de votre patrrrrrrie 
d'origine,  tels  que  le  fait  de  sucer  la  moelle  épinièrrrrrrre  de  vos  concitoyens 
durrrrrrrant la nuit ou de déféquer parrrrrrr l'index?
 

Z     :   Je vois que beaucoup de rumeurs se racontent sur mon compte ... Il est vrai que 
les  espèces  qui  ne  sont  pas  habituées  au  contact  avec  les  autres  habitants  de 
l'univers  ont  tendance à très  vite  les  imaginer  comme des monstres  aux  mœurs 
complètement incongrues. Pour répondre à la partie la plus intéressante de votre 
question : oui, je conserve toujours ma Vogonnitude, je remplis toujours avec passion 
des formulaires administratifs et j'apprécie toujours la poésie, même si j'ai renoncé à 
écrire moi-même des poèmes, ceux-ci étant trop médiocre face à la volonté artistique 
qui m'animait.
 
C     :   Allons, ne soyez pas si modeste, je suis sûrrrrrr  vous comblerez nos lecteurs 
avec un petit poème Vogon pour clorrrrrrre cette interview.
 
Z     :   Ma grasse goutte glauque gloserait-elle encore 
Si cette sauterie sotte savait suer moins saur ; 
Japperait-elle, Joseph, si j'eus jeté jonquilles 
Jacinthes et jasmins sur gentil jésuite ?  
Comment commettrait-elle, comme commère commode, 
Amusante et médiocre maraudeuse à la mode, 
Le crime, le méfait malsain et malveillant 
De couler de mon nez ainsi si lentement ?"

 
Que  le  grrrrrand  cric  me 
crrrrroque ! 
Coco  vous  remerrrrrrcie 
chaleureusement  pour  votre 
aimable parrrrrrticipation et votre 
temps  librrrrre  en  vous 
souhaitant  une  bonne 
continuation.  En  esperrrrrrant 
que nos cherrrrrrrs  lecteurs ont 
pu  apprrrrrrrecier  à  sa  juste 
valeur  ces  précieuses 
informations  surrrrrrrr  notrrrrrrre 
invité  vedette  de  ce  premier 
numérrrrrro du « Boucannier ».
 
Cherrrrrrrrs lecteurs, Coco vous retrouvera pourrrrrrrr son prrrrrrrochain interrrrrview 
avec  un  nouvel  intervenant qui  aurrrrrrra  surement  la  langue  aussi  bien  pendue, 
Sabrrrrrrre de bois!

       

  Le Boucanier
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L’invité vedette de Coco: Zkapt
Notre jacasseur Coco, ancien perroquet d’ornement pour flibustier, s’est depuis peu lancé dans le journalisme. 
Son zèle habituel l’a conduit au fin fond des terres Shangri-Laise, pour un face à face inédit avec une grande figure de notre monde actuel : Zkapt.

 
Coco: Zkapt, tout d’abord bonjourrrrrrr. 
C     :   Je rappelle à nos charrrrrrrmants lecteurs ...Coco au rapport...votre parcours prrrrrrofessionnel. Alien depuis votre plus tendrrrrrrrre enfance et le  
rrrrrevendiquant fièrement, votre venue sur Terrrrrrrre vous a conduit au poste d’administratrice d’une des cités les plus prospèrrrrrrre ...Coco aime les 
cacahuètes...du Fractland. 
Une prrrrrremière question qui me vient à l’esprit : ...Coco content ?...cela fait maintenant trrrrois ans... que vous côtoyez des humains, votre venue sur 
Terrrrrre reste tout de même un mystère pour nos cherrrrrrrrs auditeurs... Pouvez nous nous en dire plus sur les cirrrrrrrconstances...Coco veut des 
cacahuètes...et les motivations qui vous ont perrrrrrrmis d’atteindre...notre merrrrrrrrveilleuse planète ?
 
Z     :   Hmm, eh bien j'ai été envoyée en mission ici par mes supérieurs hiérarchiques. Je devais réaliser une étude topographique de votre planète afin de 
permettre sa démolition de la manière la plus économique possible par les Industries Lourdes Vogonnes, mon employeur. Cependant, j'ai réalisé bien 
vite après mon départ que les procédures standard que j'avais pu observé au cours de mes missions précédentes n'avaient malheureusement pas été observées dans le cadre de celle-ci, et j'ai 
choisi, après le crash de ma navette, de me mettre au service des habitants de ce monde. J'invite d'ailleurs chacun des survivants du mystérieux évènement qui s'est produit peu avant mon  
arrivée ici à me contacter s'il cherche à se localiser ou à développer les connaissances cartographiques de ce monde.
 
C     :   Coco rassasié...souhaitez vous toujours arrrrrdemment rrrrrejoindre vos confrères de la Vogosphère afin de partager vos découvertes socioculturrrrrrelle inédites ou avez vous définitivement 
prrrrrrrit de pitié cette masse grouillante de prrrrrimates bipède glabre...tonnerre de Brest?
 
Z     :   Hmm ... Je vous trouve bien dur avec ceux qui vous nourrissent, monsieur Coco. Enfin, en ce qui me concerne, la question ne se pose pas, n'ayant aucun moyen de rentrer chez moi avec les  
technologies dérisoires dont nous disposons ici. Et même dans le cas où le levage de pouce me permettrait de retrouver le monde dit "civilisé", eh bien, je ne crois pas que j'aurais envie  
d'abandonner mes compatriotes shangri-lais à un sort funeste, et je suis certaine de ne pas vouloir retourner sur Vogosphère, après le mauvais coup qu'ont commis mes employeurs à mon 
égard.
 
C     :   En tant que géogrrrrrraphe chevrrrrrrronnée du Fractland, quel(s) escale(s) tourrrrrristique(s) conseillerrrrrriez-vous à d'autrrrrrres voyageurs intergalactiques désirrrrrreux de mieux connaitre 
notre chèrrrrre planète...Coco ?
 
Z     :   On m'a parlé de beaucoup d'endroits sur cette planète. J'imagine que ceux qui recherchent un contact avec les populations locales seront ravis de découvrir New Vegas, Oilean Thorai ou  
Shangri-La, bien entendu, ces villes où un certain dynamisme culturel est encore perceptible. Ceux qui souhaitent plutôt bénéficier de paysages naturels exceptionnels ne seront pas déçus par 
Shangri-La Plage , par la Vallée de New Croissantia, ou encore par l'estuaire d'Esperanza ; ceux qui s'intéressent plutôt aux traces archéologiques se pencheront bien entendu sur la plate-forme 
pétrolière et son cimetière de bateaux, sur la centrale nucléaire de l'île aux Morts (attention aux radiations !) ou encore sur ce gigantesque bout d'autoroute ... sans parler bien entendu de la  
fabuleuse forêt de Fall Point, où l'on trouve une gigantesque carcasse d'avion, un manoir abandonné et une ville typique, m'a-t-on dit, des westerns américains. N'oubliez pas d'aller admirer le 
magnifique monument de monsieur Porta si  vous vous y rendez.  Hmm ...  j'allais oublier  de mentionner cette magnifique réalisation,  le Bunker du Singe,  un vieux bunker complètement  
réaménagé par un de mes compatriotes, Bonobo au demeurant. C'est une des grandes réussites de l'art contemporain actuel, malheureusement trop peu connue.
 
C     :   Le bruit courrrrrrt, depuis un cerrrrrrrtain temps déjà, que vous auriez connu...hum...Coco gêné....comme qui dirrrrrrait une fusion interrrrrrrraciale. Après cette expérience inédite, pouvez nous  
dirrrrrrrre lequel des deux, entrrrrrre un Vogon débordant de testostérrrrrrone jusqu'aux oreilles et un spécimen de la rrrrrrrace humaine sexuellement rrrrrréceptif, est il meilleur amant...Coco 
veut  savoir?
 
Z     :   Hmm, je ne pense pas pouvoir me prononcer de manière générale ... Disons que les processus de décision de réalisation d'un acte sexuel prennent parfois plus longtemps chez les Vogons,  
car il est nécessaire de remplir un certain nombre de formulaire, ce qui n'est pas le cas ici ... et je vous avoue que cette forme de spontanéité s'avère plutôt aller dans le sens d'un avantage pour  
les humains. Cependant, il est nécessaire de rappeler que chaque expérience est différente, et que l'on peut parfois être ... surpris, disons, par la réalisation ou non de nos désirs. Je vous avoue  
que des pratiques d'échanges de plaisir non simultané me semblent malgré tout préférables dans le cadre des relations entre vogons et humains.
 
...la suite en manchette droite...
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Un paysage désolé de notre monde parfait. Un bruit incertain lui donne vie, bruit de plus en plus précis. Le son d'une guitare pour le grand bien des oreilles du badaud. Une musique puissante, 
créée dans l'instant. Une musique qui profite de son environnement pour s'enrichir, ajoutant les cris du badaud pour un refrain chanté, ajoutant les chocs contre son crâne comme des percussions. 
Ce concert que seuls quelques privilégiés peuvent voir et entendre est l'oeuvre du nouveau grand maître instrumentaliste, John. Quel homme se cache derrière ce talent exceptionnel, ce guitariste 
légendaire ? Découvrez-le dans les confidences qu'il a faites à votre chroniqueur culturel préféré.

Une naissance avant le crash en Amérique. Un enfant à la dérrive dans une famille fade. Un adolescent traversant les océans, appelé et happé par les 
technoparades allemandes. Un surnom, le Technoviking. Une première célébrité pour une série d'images passées sur le net. Le crash est une nouvelle naissance, 
pour John, sur les terres du nord. Le grand nord, tout un symbole. Protégé par les divinités ancestrales, Thor et Odin, il n'hésite pas à dire que ce sont eux qui ont 
mis sur sa route "d'autres guerriers nordiques, les Basterds, les meilleurs." 

John aurait pu être un survivant banal, c'était sans compter sur ses dieux fétiches qui se sont penchés sur son berceau post-crash pour lui tracer un destin hors 
du commun. Ils déposent un cadeau de valeur entre ses mains. Laissons le Technoviking, en personne, raconter cet événement. "Le moment où deux nanas de 
l'Absinthe sont venus à notre rencontre. Savaient bien qu'on allait les buter, suicide quoi. Après le massacre, Aglaë m'a apporté une guitare électrique qu'elle avait  
trouvé sur un des corps. J'ai commencé à jouer en la branchant sur les hauts-parleurs du bateau."

John aux doigts agiles, qui n'a jamais étudié la musique, parvient à tirer des sons harmonieux de l'instrument par son talent et son travail. "C'était d'la merde au 
début, fausses notes, etc... Et puis comme j'avais rien d'autre à foutre entre deux bastons, j'ai fait que ça toute la journée et j'ai commencé à devenir bon. Et puis  
j'ai joué sur les ondes."

Ses premières prestations en publique, devant les Basterds, ne se sont pas toujours bien ressenties. Elles montrent la difficulté rencontrée par l'artiste et sa 
détermination pour atteindre le sommum de son art. "Bah au début ils rigolaient, ça mettait de l'ambiance. Après comme je jouais mal, ils ont commencé à gueuler qu'ça leur pétait les oreilles et  
l'cul. Alors j'ai joué sans brancher la guitare. Et puis maintenant qu'je sais mieux jouer, ça va, ils aiment bien, y m'laissent jouer." Certaines de ses compositions sont réservées à un public averti, 
seul à pouvoir comprendre les profondeurs de l'oeuvre. "Tous ceux qui entendent un riff savent que c'est nous et qu'ils vont bientôt crever. Du coup, ils commencent à réfléchir aux négociations !  
J'ai pas d'musique précise pour tuer un mec. Je joue juste un truc vite fait, violent, histoire qu'il se chie d'ssus avant qu'on arrive."
D'autres enfin sont disponibles pour le grand public. "Je compose des chansons, ouais, enfin surtout l'instru. Des fois j'rajoute des paroles, un peu comme quand j'avais chanté sur les ondes."

Les fans de John pourront retrouver ses compositions lors de concerts privés ou des retransmissions radiophoniques en attendant de pouvoir l'acclamer sur la scène d'un complexe sportif d'une 
grande ville, terrain de jugger ou bar à la mode. 

Intrusion dans le Sud-Ouest

De nombreux mouvements ont été recensés ces dernières lunes dans la partie Ouest 
du continent Sud. L'ensemble de la Marabunta s'est rassemblée à Oileán Thoraí, suivi 
peu de temps après des nomades de la Lune Rousse ainsi que de l'ENO Survivals. La 
communauté marécageuse de Caldeira, encore grouillante d'activité il y a peu, aurait été 
également évacuée vers la lune 179 du nouveau calendrier.

Ces mesures ont été prises suite à la présence de dangereux intrus dans la région – 
une escoudade motorisée lourdement armée d'origine Shangrilaise. Le philosophe Barry, 
pourtant réputé sur les ondes pour son idéal pacifiste, est mort  de leurs armes lors de sa 
paisible randonnée à dos de chameau. Saluons brièvement la mémoire d'un homme qui, 
s'il ne fut très connu à l'échelle fractalienne, aura consacré sa vie pour apporter à son 
échelle un peu de bonté dans ce désert.

Le froid porteur de maladie

On ne saura jamais trop vous conseiller de respecter toutes les consignes de santé de 
vos médecins. Ces conseils seront d'autant plus d'actualité en ce début d'hiver: selon nos 
informations, plusieurs épidémies différentes auraient frappé simultanément les diverses 
communautées des quatres coins du désert. Pendant que des études sont en cours afin 
d'étudier un éventuel lien de ces maladies avec la chute de température actuellement 
constatée, nous conseillerons aux nombreux groupes nomades de consacrer un peu de 
temps à la formation d'un spécialiste dans ce domaine. Pour ceux n'ayant pas cette 
possibilité, il serait préférable de faire attention aux diverses symptomes visible et de 
rejoindre une communauté proche si la nécessité s'en faisait ressentir.

  Lune 177, on apprend sur les ondes générales l’attaque de la PSS de Gavroche, sur le groupe des Spots mené par Sheryline. D’après  
nos sources d’informations, le groupe des Spots était scindés en deux. Les forces de la P.S.S, projetant une attaque simultanée des deux  
troupes, s’était  elle aussi séparée. Cependant l’attaque fut un échec total puisqu’on ne compta aucune perte chez les Spots après le  
premier assaut, alors que la P.S.S perdit son premier homme, grâce à, je cite, une « glorieuse et magnifique contre-attaque. »

 A l’origine de l’attaque, le meurtre d’un homme tout fraîchement recruté par les Spots, mais qui n’avait pas encore rejoins physiquement  
leur groupe. La P.S.S l’aurait descendu. Les raisons de cet assassinat, sont encore aujourd’hui obscures : un contrat ? Un règlement de 
compte ?... La P.S.S était composée de mercenaires entrainés pour ce genre d’action… Quoiqu’il en soit, c’est après ce meurtre que les  
hostilités ont commencé. Tout d’abord par radio, les Spots demandant dédommagement  pour cet acte violent, Gavroche excluant de 
payer tout tribut. Après quelques échanges, l’affaire paraissait terminée… Pourtant, peu de temps après cet affrontement verbal, la P.S.S  
engageait son attaque coordonnée.

Après donc ce qui fut une opération manquée à la manière de débutants dans le domaine, le groupe du Gavroche se lançait à la  
poursuite de la cible manquée. Mais là encore, il échoua, une partie des Spots s’échappa et gagna les murs de New Vegas, tandis que l’autre se dispersait dans la nature environnante afin de ne  
pas faciliter la tâche de leurs agresseurs. Il échoua ou il renonça ? D’après certaines sources, l’homme aurait « réfléchi » sous l’impulsion de plusieurs autres groupes du Fract, dont un en  
particulier : le Flesh and Blood !

En effet, le groupe mené par le serbe Jess Milosevik, sortit de nulle part et apparu tout proche de la P.S.S. D’après ce qu’on en sait, leur rencontre était prévue, mais pas aussi tôt. Gavroche  
pensait surement pouvoir en finir avec les Spots avant une rencontre avec le Flesh… Quoi qu’il en soit, voilà donc la P.S.S et le Flesh qui s’approchent, se jaugent, ballet typique des groupes  
nomades du désert : personne ne souhaite être le dernier à dégainer en cas de problème… Et alors que le chef des Flesh est avancé pour discuter, Gavroche donne  un ordre inattendu,  
surprenant le Flesh, et même deux de ses propres hommes. Là tout s’enchaine très vite, les mercenaires de   Gavroche fuient en suivant leur chef, Jess et ses hommes se lancent à leur  
poursuite, tout en gardant la main sur les deux pauvres bougres qui n’avaient pas compris les ordres et qui avaient maintenant les armes de deux des membres du Flesh devant le nez. Après  
une poursuite qui parait être interminable, les hommes de la P.S.S sont massacrés, et Gavroche et son lieutenant tués par Jess en personne, lors d’un affrontement final dans les hauteurs…

La vie dans ce désert est rude et imprévisible. Les rencontres elles sont imprévisibles et parfois fatales… On peut se poser la question après tout ca, de savoir pourquoi Gavroche avait-il  
attaqué les Spots : contrats, différents qui s’accumulent ou bien simplement appât du gain ? Qu’est-ce qui a mal tourné lors de la rencontre entre le Flesh et la P.S.S ? Un geste malencontreux,  
une mauvaise interprétation ou un réel piège ? Une seule personne pourrait  répondre à ces questions aujourd’hui,  malheureusement (ou heureusement) elle n’est plus de ce monde et à  
emporter avec elle tout ses secrets…

L'art c'est pas du cochon grillé

La fin de la Personal Special Service


