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TOXIC GARBAGE 

 

 — Il me nargue cet enculé ! Tu crois que je vais y passer la nuit à 

t’asticoter mon pote ? J’ai une belle poulette qui m’attend au plumard. Je 

suis sûr qu’elle mouille déjà. Tu verrais sa bouche : elle aspire tout ce 

qui traîne.  

 — Surtout ce qui est long et dur, hein Loudblast ? se rengorge 

Gross-Baleine.  

— Ta gueule ! C’est moi qui cause.  

Loudblast hisse son poing américain et décoche une droite qui 

éclate le cartilage nasal. Des éclaboussures noirâtres parsèment le mur 

décrépi de la cave. Moloch ne bronche pas et recrache deux molaires 

sur les rangers de Loudblast. Il redresse sa figure ensanglantée et 

parvient à émettre quelques sons hachés.  

— Tu dis quoi fils de pute ? demande Loudblast en s’approchant 

de la bouche édentée. Parle plus fort putain de merde.  

— J’enc… cule ta salop… pe… de mère ! 

Le talon de la rangers s’écrase sur le genou de Moloch, ligoté sur 

une chaise. Grosse-Baleine tape dans ses mains et rugit : 

— Tue-le putain ! Finis-le avec ton schlass et partons écluser une 

roteuse chez ta gonzesse.  

— T’es fou ! Il n’a toujours pas lâché le morceau et j’ai des ordres : 

ce bâtard doit me dire où est enterré Hans. Le Boss nous a promis un 

beau paquet de biftons si on arrive à le faire parler.  

— Tu vois bien que c’est un dur. Il crachera rien.  

Loudblast s’écarte de Moloch et grimace. 

— Tu l’auras voulu Moloch. Je vais utiliser notre arme secrète. Tu 

vois de qui je veux parler ?  
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Il s’approche du supplicié et murmure un nom. Les yeux de Moloch 

s’agrandissent de terreur. Loudblast se retourne vers grosse-Baleine. 

— Mets la musique pour le mettre en condition.  

Grosse-Baleine insère un CD de Gojira et pousse le volume à fond. 

Toxic Garbage Island éructe ses riffs métalliques dans la cave. Grosse-

Baleine sautille comme un gosse devant un sapin de noël.  

— Oh putain mec, ça va être mortel !  

— On l’appelle ? dit Loudblast. Il attend dans la pièce à côté.  

— Un peu mon neveu ! Oberleutnant.  

— Oberleutnant.  

— Oberleutnant.  

— OBERLEUTNANT ! OBERLEUTNANT !  

Moloch gigote comme un forcené tout en fixant avec effroi la porte 

de la cave.  

— Oberleutnant, Oberleutnant… reprennent en chœur Loudblast et 

grosse-Baleine.  

Silence.  

Puis des pas résonnent dans le couloir.  

Si fort que les murs en tremblent.  

La lourde porte vole en éclats. Un colosse de deux mètres, cagoulé 

et en treillis, fait irruption dans la cave. Sa tête touche presque le 

plafond, ses mains sont des immenses battoirs qui serrent une batte de 

base-ball vernie et striée de multiples sillons crénelés.  

Loudblast exulte.  

— Tu vois les traces de couteau mon pote ? Oberleutnant est un 

comptable de la torture. Les traits représentent un crâne fracassé. M’est 

avis que tu vas être le prochain sur la liste. Vaudrait mieux que tu causes 

avant qu’Oberleutnant commence sa petite affaire. Y a deux catégories 

de glandus : ceux qui parlent et ceux qui crèvent. Des héros comme toi, 
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Oberleutnant en sodomise tous les matins sous la douche. Où est 

enterré Hans ?  

Moloch se tait et serre les poings. Dans un dernier soubresaut, il 

hurle : 

— Je vous em… merde. Que Hans pourr… rrisse en… enfer !  

Loudblast fait un signe du menton au molosse.  

Kash « Oberleutnant » Damage (KOD pour ses frères d’armes) 

prend son élan, pivote sur un quart de tour et allonge ses bras 

musculeux en un long sifflement qui précède un craquement 

indéfinissable. Sous le choc, la tête de Moloch se détache à moitié. 

L’angle qu’offre le cou est une vision horrible, insoutenable.  

KOD essuie la batte sur son pantalon et vise soigneusement l’autre 

flanc en un revers puissant et définitif.  

La tête roule à terre et termine sa course près des godasses de 

grosse-Baleine.  

KOD, d’une voix gutturale, parle enfin : 

— C’est qui Hans ?  

— D’après mes sources, il semblerait que ce soit le chien du Boss. 

Cet enculé aurait roulé dessus et embarqué l’animal dans son coffre 

sans rien dire. Une histoire de vengeance personnelle. C’est le jardinier 

du Boss qui aurait relevé la plaque et balancé ce mec.  

— Perdre sa tête pour un clébard, c’est cher payé, philosophe 

Grosse-Baleine.  

— C’était un chien de race paraît-il, conclut Loudblast en saisissant 

la tête décapitée. Je vous laisse les gars, j’ai ma tigresse qui doit cuire 

de la chatte à m’attendre. Salut KOD.  

Le molosse détache le corps et le hisse sur ses épaules comme 

une carcasse de bœuf.  
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— Salut les frérots, dit-il de sa voix forte et autoritaire. Vous 

connaissez la race du clebs au fait ?  

Loudblast se retourne et lâche : 

— Un putain de bichon.  

KOD réfléchit et grogne : 

— 1 partout ! Le mec, on l’a « bichonné » aussi !  

Grosse-Baleine ne rit pas à la répartie cinglante de KOD. 

Il n’a pas compris.  

 

 

FIN 


