
était un garçon très sensible. Sans doute à cause de ses liens trop étroits 
avec sa mère qui l’a forgé et éduqué seule. Jusqu’à notre séparation, elle 
était omniprésente et parfois même indispensable, quand il s’agissait de 
renflouer les caisses en vendant un ou deux de ses appartements niçois. 
C’était très gênant ! Ah ! Nino ! Un vrai panier percé ! Je m’en suis voulu 
de ne pas l’avoir mieux épaulé à ce moment-là, lui qui a toujours été si 
bon pour moi. Mais voilà, mon nouvel époux avait de sacrés arguments 
et a su me séduire. « Le fusil bien chargé » comme il dit ! Encore heureux 
quand on est le patron d’une usine d’armement ! (Rires) C’est tout cela que 
j’aurais aimé qu’il comprenne avant de partir.

Nino était un homme charmant à tous égards. 
Généreux, prévenant et attentionné, du moins, 
quand il était présent. Son travail le sollicitait 
beaucoup. Ses loisirs lucratifs aussi. Quelle mort 
atroce ! C’est horrible ce qu’on lui a fait ! Je 
regrette sa disparition, si soudaine. Il y avait tant 
de choses que j’aurais aimé lui dire. Nous étions 
en froid ces derniers temps. Mon mari était son 
meilleur ami, et il a très mal supporté notre 
union. Nino, derrière ses apparences de dur,

des gars comme lui ? Sans compter sa boîte de prod qui a je ne sais combien de soirées à son 
actif, je vous laisse imaginer le nombre d’étudiantes qui ont pu arrondir leurs fins de mois grâce 
à lui. Humainement, c’était juste un pur plaisir de travailler avec lui, il était jovial, avec un sens du 
relationnel inné. Je me demande comment je vais faire sans lui. Il va quand même bien falloir que 
ça tourne. C’est ce qu’il aurait souhaité, j’en suis sûr !

Ça va me faire bizarre de parler de Nino au passé. C’était plus 
qu’un patron, c’était un ami, un modèle. Si je tenais l’enfoiré qui a 
fait ça, ce serait à coups de poings que je lui referais le portrait, et 
certainement pas avec des aiguilles ! Je l’écrabouillerais, le ratatinerais…
Enfin. Ça va pas le ramener. Sacré Nino ! On en a fait de belles ensemble 
! Toujours sur la brèche le Nino ! Et un sacré entrepreneur avec ça ! Si on 
compte les deux autres discothèques, les trois restos et les 5 bars qu’il a en 
ville, ça lui faisait pas loin de 90 employés, vous en connaissez beaucoup

quand même pas trop se faire prier ! Curieux en plus de 
ça le Nino ! Quand il était pas trop bourré, j’lui lâchais un 
peu le micro, il se démerdait pas mal ! Ça chauffait ! Et 
puis, pas radin avec ça, mon verre restait pas longtemps 
vide ! Probable qu’on était pas tous logés à la même 
enseigne. Moi, j’étais un dieu à ses yeux et j’en ai bien 
profité. Celui qui doit le plus morfler à l’heure qu’il est, 
c’est Paco, avec ses fausses dents et son physique ingrat ! 
Je crois que c’était à peu près le seul à l’aimer pour autre 
chose que son fric. Quoique… même lui, ces derniers 
temps, ses dents blanches ultra bright commençaient à 
pousser… ouais, j’vous dit, Nino, un boss extra !

 Des boss comme lui, c’était du 
pain béni ! Que je sois à 300-500-
1000km, c’est moi qu’il voulait, et 
il me défrayait en conséquence. Il 
me disait « Mikie, mon p’tit Mikie, 
à part moi, y a que toi qui sache 
électriser une foule, ils vibrent 
entre tes doigts ! C’est toi qu’je 
veux j’te dis ! » Et j’m’amenais ! Faut 

champagnes et la promouvoir à sa juste valeur. 
Chacune de nos rencontres était à la fois 
conviviale et professionnelle, la rigueur étant 
une des qualités que j’apprécie le plus chez mes 
clients. Et Nino en était doté, tout en sachant 
distinguer travail et loisir.  Je dois préciser que 
Nino était plus qu’un client, nous organisions 
ensemble des soirées promotionnelles et évène-
mentielles de grande qualité. Non seulement il 
s’investissait sans compter, mais il n’a pas hésité 
à mettre en branle la gigantesque toile de son 
réseau pour assurer le prestige et le standing 
qui convient à l’incomparable champagne 
Ratzinger. Nous perdons avec lui un grand 
homme, représentatif  de la crème de toute une 
génération, et j’en appelle à ce que justice soit 
faite, et que l’assassin n’écope pas d’une peine 
dérisoire !

Nous ne pouvons que 
déplorer la disparition 
d’un collaborateur 
aussi précieux que Mr 
Rotard. Actif, mais 
aussi imaginatif. Grand 
amateur de vins, il a su 
reconnaître en notre 
marque la rolls des

 par ci, « magnifique » par là, « Faudrait que t’apprennes à ma femme à 
se maquiller », et il me parlait de sa boîte de prod., qu’il pensait avoir du 
travail pour moi. Comme je faisais que 15h par semaine, j’étais preneuse. 
Il m’a d’abord proposé d’être hôtesse dans des soirées promotionnelles. 
Tout le gratin. Remplir des coupes de champ en tenue de soirée, c’était 
pas compliqué et bien payé. Et puis, il m’a proposé de lui soumettre de 
nouveaux concepts, qu’en attendant, il m’invitait à une private, enfin je 
voyais… Non je ne voyais pas, mais j’ai fait comme-ci. Je suis arrivée 
en retard. Une belle Villa sur la Côte. J’ai été conduite jusqu’à Nino 
par 2 molosses. Quand j’ai vu ces filles à poil sur une estrade en plein 
milieu du salon avec tous ces viocs masqués, j’ai vu rouge. J’ai expliqué 
à Nino que ce serait pas possible. Il m’a montré une liasse de billets en 
disant que je pouvais plus reculer, que j’avais qu’à prendre mon pied. 
Comme j’insistais, il m’a traité d’allumeuse et à commencé à me peloter. 
Il a tâté de mon genou, et je suis sûr que ses couilles s’en souviennent. 
J’ai réussi à détaler profitant du flottement. Les molosses étaient plus 
qu’à quelques mètres quand j’ai démarré la bagnole. J’ai envoyé ma 
démission et mon silence le lendemain même. J’étais pas rassurée.

J’ai pas travaillé longtemps dans cette boîte. 
Assez pour bien m’en rappeler. J’avais besoin 
de me sentir valorisée et comme ça se passait 
bien, j’ai voulu m’investir. J’ai vite pris du 
grade. Pendant la réfection de la boîte, j’ai 
même proposé que mon copain qui touche à 
tout vienne nous filer un coup de main. On 
attend toujours le fric. Tout était officieux 
alors forcément. Et puis Nino tarissait pas 
d’éloges sur mon compte ; « tu es superbe »

s’effondrent, et on s’enfonce peu à peu dans le dénigrement de soi et l’autodestruction. 
Ce sont des mots que j’ai appris à déclarer grâce à un suivi psychiatrique. Quand Nino 
m’a récupéré, j’étais dans un foyer. D’origine mexicaine, je ramais, et ma principale 
amie s’appelait Héroïne. Le boulot qu’il m’a proposé me donnait droit à un grand 
appartement d’où je ne sortais quasiment pas, avec assez de drogue pour assommer 
un éléphant. J’y recevais les visites, assez irrégulières et de plus en plus nombreuses, il 
était jamais question d’argent. Nino venait me chercher de temps en temps pour ses 
fameuses soirées guest star, où j’appris que d’autres filles bossaient pour lui, on avait 
droit à tout type de mise en scène. Ce qui excitait le plus ces gros dégueulasses, c’était 
qu’on fasse les gouines. J’avoue à posteriori que c’est ce que je préférais aussi. Et puis il 
y avait les tournages, sans doute pour un réseau de porno clandestin. S’il avait suffit de 
tailler quelques pipes, de donner son cul et sa chatte dans des positions soumises, je dis 
pas ! Mais il leur fallait flagellations, scarifications, la pisse et la merde. J’en ai aussi parlé 
à une actrice porno depuis, elle a fait des bonds. Pour elle, c’est un métier, moi, j’étais 
une esclave. J’ai été porté plainte chez les flics avec les copies des rares menaces de mort 
écrites que je détiens. Ils m’ont laissé entendre qu’ils s’en chargeraient, mais m’ont bien 
vite raccompagné vers la sortie. Dans les couloirs, j’ai croisé un ancien client. J’ai fait 
mes valises une fois de plus. Maintenant que Nino est mort, je pense interrompre mes 
démarches auprès d’un avocat. Je me considère un peu comme une miraculée… si vous 
saviez comme j’ai tremblé lorsque j’ai été faire mes tests VIH.

 Je vous avouerai que j’ai pas versé de larmes en apprenant la mort 
de Nino. C’était un crétin, mysogyne et vicieux. C’est une période 
de ma vie dont je n’aime pas beaucoup parlé, mais après tout, 
c’est en parlant à une amie que je suis parvenue à en sortir. Car 
si au début on a encore de l’éthique, un système de valeurs et un 
amour propre qui peuvent servir de garde fou, après seulement 
quelques mois dans l’exercice de cette fonction (si on peut appeler 
ça une fonction !), toutes les barrières que l’ego peut se constituer

est ici remis en cause, un système qui accepte, tolère et protège les malversations de ces puissants corrupteurs. De tels actes, 
extrêmes et condamnables, n’existeraient pas si la justice s’appliquait à sanctionner ces délinquants, et je ne saurai me satisfaire 
des quelques loups galeux qu’ils nous envoient parfois en pâture après avoir pris soin que ça ne les éclabousse pas. Si la justice 
ne prend pas acte de cet avertissement en démantelant au plus vite les réseaux d’esclavage sexuel dans notre pays et en dehors 
de nos frontières, je crains que cet exemple ne se reproduise tant les victimes de ces horreurs sont ulcérées par l’inertie du 
barreau et de l’écrou.

Mr Antony Rotard figurait sur notre liste noire de personnages influents et nauséabonds malheureuse-
ment très bien protégés. Si on les appelle les intouchables, certaines d’entre nous ont eu à tâter de ces 
ordures cyniques et sadiques, et c’est ce pourquoi nous ne pouvons rester les bras croisés. Notre lutte 
trouve en ces noms des cibles qu’il nous faut combattre, car elles sont les racines de la ségrégation et 
de l’exploitation des femmes. Nous collections encore quelques preuves et témoignages efficients avant 
de poursuivre Mr Rotard en justice. Quelqu’un aura jugé urgent de faire justice lui-même, et je ne serai 
pas surprise que l’assassin soit une femme. Néanmoins, je ne peux cautionner de tels agissements. La 
violence ne saurait être une réponse adéquate à retourner à nos persécuteurs, quelque soit l’oppression et 
la souffrance endurées. C’est au grand jour, et non pas en utilisant les armes obscurantistes et criminelles 
de nos ennemis que nous devons agir... À travers l’assassinat de Mr Rotard, c’est tout un système qui

-	 Je	peux	vous	offrir	un	verre	?
Regard	condescendant	et	méprisant.	
Tête	 finement	 ciselée.	 Peau	 lisse	
comme	 du	 marbre.	 Juchée	 sur	
une	 tour	 d’ivoire.	 Pas	 bougé.	
Cil.	 Seuls	 ses	 yeux	 carnivores	
glissent	 transversalement	 vers.	
Pour	 le	 détailler.	 Angoisse.	
A	 t’elle	 remarqué	 son	 ?	 Mal	
ajusté.	 Un	 bon	 point.	 Anxiété.
-	 Si	tu	y	tiens
Et	en	s’adressant	directement	au
-	 Un	gin-to
À	 peine	 ose	 t’il	 la.	 Chiche	
recouvrement	de	chair.	À	pois.	Jaune	
et	noir.	Tissu.	Élastomère	tape-à-
cent	balles.	Élastrique	à	l’œil.	Même	îvre	mort.	Avec	ou	sans	pleins	
phares.	Ni	ne	tourne.	Ni	ne	dresse	vers.	Elle.	Sa	nuque	qu’il	fixe	à	la	
dérobée.	Cylindre	parfait.	Grain	pistonné.	Plage	de	sable	fin.	Elle.	Un	
sillon	qui	palpite.	La	vie	dans	un	meuble.	Y	mordre.	Amorcer	une	conver-
sation	au	lieu	de.	Il.	Songe	d’une	odeur	de	foin.	Rayons	obliques.	Fil-
trés	par	des	lucarnes	en	pierre	de.	Aléatoirement	caressent.	Fétus	de	
paille	amoncelés	à	la	diable.	Vieille	DS	poussiéreuse.	Pigeons.	Jaune	
d’or	sur	fond	brun.	Lumière	d’annonciation.	Draps	froissés	au.	Réveil.

-	Ça	fera	6	euros

Elle	 est	 partie.	 De	

nouveau	 il	 entend.	

Bruit	 d’alternateur	

poussif.	 De	 nouveau	

il	 voit.	 Stromboscope	

épileptique.	Tenter	sa.	

Singer.	 Sur	 la	 piste.	

Machine	 à	 découdre.	

Comme	 les	 autres.	 Y	

croire.	 Dodeliner	 de. 
Osciller	 d’un	 pied	 sur.	 Sensation	 de	 ridicule.	 Grande	 solitude.	
Mouvement	mal	coordonné,	il.	Pas	doué.	Sans	cesse	bousculé,	il	hisse	
le.	Augmente	la.	Un	déhanchement,	une	secousse,	un	ressort.	Pas	très	
harmonieux.	 Un	 déhanchement,	 une	 secousse.	 Toujours	 pas.	 Tout	 en	 se	
rapprochant	d’une	cavale	de	toute.	Crinière	éblouissante.	Croupe	amphore.	
Mal	débourrée.	Elle	danse	face.	Faire-valoir.	Dite	copine.	Bras	levés	
légèrement	fléchis.	Sacrum	vibratile.	Une	véritable	monture!	Les	moutons.	
Les	 4	 fers	 en	 l’air.	 Serré	 entre	 ses	
cuisses.	 Docile.	 5	 cm.	 Il.	 Elle.	 Le	 vide	
qui	 fait	 l’usage.	 Repoussé	 violemment.
-	 Dégage,	connard	!	Non	mais	t’as	vu	ta	gueule	!
Retranché	 dans	
la	 salle	 rétro.	
Moyenne	d’âge	deux 
à	 trois	 fois	 plus	
élevée.	 Appétits	
d é s a b u s é s .	
I l l u s i o n s	
marécageuses.	 Au	
conemara.	 Il.	
Mine	 défaite.	 6 
déconvenues	 et	
le	 tiers	 de	 sa	
paie	 envolé	 dans.	
Spiritueux.	Demain	
les	 vapeurs.	 Le	
videur.	Œil	mauvais	
toise.	 Pas	 encore	
avachi.	Encore	du	fric	dans	les	poches.	Un	poney,	ney,	moche,	crasseux,	
se	pointe.	Elle.	Fille	de	Bibendum	Shetland.	Roi	du	vomis,	princesse	
heurk.	Robe	moulante	qui	ligature	son	gras.	Rôti	de	porc.	Ficelé	pendant	
le	préchauffage	du	four.	Grain	de	beauté.
-	 Je	peux	vous	offrir	un.
Mots	comme	du	chewing	gum	qu’il	mastique	entre.	Elle.	Oui	sans	broncher.	
Au	point	où.	Rien	pour	plaire	effectivement.	Dents	mal	equarries.	Genoux	
cagneux.	Jambons	épais	comme	un	mur	basque.	Énormes	mamelles	qui	pendouillent	

sur	 son	 ventre.	 Tout	 petits	 yeux	
grossis,	par	des	verres	feuilletés.	
Pièce	montée.	Crème	pâtissière.	Bû-
che	de.	Sans	la	scie.	Il	s’intéresse.	
Elle	se	gonfle.	Carpe	crevée	sur	la
berge.	Croise	et	décroise	ses	jam-
bes	devant.	À	fouetter.	Bascule	sa	
tête	 de	 côté.	 Repousse	 sa	 tignas-
se	 vers	 l’arrière.	 Les	 gouttes	 de	
transpiration	qu’il	voit	perler	sur	
ses	tempes	lui	rappellent	ces	jours	
tristes,	dégoulinants	de	pluie.	Nez	
collé	 au	 carreau.	 Il	 boit.	 S’en-
hardit.	Sa	main,	comme	le	carreau,	
suinte.	Slow.	Marcher	au	pas.	Pouli-
nière.	De	la	chaleur	moite	dans	ses	
flancs.	 Pourquoi	 pas.	 Descendre	 ses	
paluches,	 ses	 sabots	 jusqu’à.	 Il.	
Pourquoi	pas.	Ses	gros.	
	-	 Non	 mais	 oh	 !	 Tu	 vas	 où	 ?	 Tu	
crois	qu’tu	vas	me	sauter	comme	ça	?	
J’suis	pas	une	salope	moi	!

Récupérer	 sa	
veste.	 Lucidité	
encore.	Retour	vers	
l’entrée	 où.	 Le	
videur.	 Injectés	
de	 sang.	 Besoin	
de	se	défouler.	De	
nouveau	entraîné.	
Gravier.	 Vue	 sur	
pneu.	 Légère	
lueur.	 Odeur	 de	
pisse.	 Pas	 la	
tête	 !	 Violence.	
V i o l e n c e .	
Violence.	 Si,	
la	 tête.	 Une	
tête	 qu’il	 sent	
s’emplir	 d’un	
liquide	chaud,	de	
vertige	et	d’alerte	
rouge.	La	vie.	La	
vie	 qui	 s’en	 va.

S a n s	
demander	
s o n	
r e s t e .	
Il.	 Dé.	
J a m b e	
démise	en	
marche.	
Titubant	
pas	 bien	
sûr	 de.	
Q u ’ i m -
porte	 le	
flacon.	
Abasour-
di	 par	
les	coups	
q u ’ i l .	
D é p i t é	
d’avoir	
e s s u y é	
tant	 de.	
Assommé	
p a r	
l’alcool	
e t	
parasité	
par	 des	
acouphè-
n e s	
dans.	 Le	
trottoir	
l e	
traîne.	
Soudaine	
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Démangé,	 le	 videur.	 Au	 collet.	 Sortie	 de	 secours.	 Clac.	 Parking	 mal	
éclairé.	Gravier.	La	cognée.	La	rosée.	C’aurait	été	mieux	avec	de	l’herbe.

bourrasque.	6	nœuds.	Le	nez	au	ciel,	pris	de.	Il	bat	alors	l’asphalte	
d’un	trot	régulier	tout	en	hennissant.	Cataclop.	Cataclop.	Cataclop.	Il.	
La	direction	du	seul	être	véritablement	doux	à	son	égard.	Cataclop.	Hi-
gnihignihihi.	Christine.	La	seule	qui	parvienne	à	prononcer	son	nom	sans	
que	sa	langue	ne	fourche.	La	Boulangère.

à	suivre...
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Robert	le	diable
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Et c’est l’heure de retrouver 
Juliette Tisserand pour son 
interview quotidienne sans 
laquelle notre journée ne serait 
pas tout à fait notre journée. 
Juliette qui reçoit aujourd’hui 
l’inspecteur Lebrun, chargé 
d’élucider le crime qui vient 
d’être commis sur la personne 
d’Antony Rotard, homme 
très influent et figure majeure 
du milieu commerçant de la 
ville rouge. Cette journaliste 
de terrain, aux crampons 
inusables, va donc tenter 
avec le peu de temps qui lui 
est imparti, de nous restituer 
la vérité sur cette sanglante 
affaire. Juliette, c’est à vous.

JT : Merci Hervé. Comme vous 
l’avez dit, je suis en compagnie 
aujourd’hui de Mr Lebrun, 
inspecteur que nos concitoyens 
connaissent pour avoir résolu 
récemment les scandaleuses 
disparitions de 3 fillettes âgées 
de 7 à 10 ans, à qui l’on doit 
également l’arrestation du 
chirurgien Pannard pour viols 
et meurtres de patientes 
dont il faisait disparaître les 
corps à l’acide, sans oublier 
l’exhaustive enquête sur le 
prêtre pédophile Goulard, qui 
sévissait depuis plus de 20 ans 
dans sa paroisse. Inspecteur 
Lebrun, bonjour !

GL : Bonjour.

JT : Alors inspecteur, il semblerait 
que vous affectionnez tout 
particulièrement l’investigation, 
et que la recherche ne vous 
plaît rien tant que lorsqu’elle 
est ardue. Vous devez être 
servi avec ce crime sordide, 
qui relève à la fois du gore et 
du règlement de comptes, qui 
vient de frapper notre paisible 
cité.

GL : Je ne pense pas 
qu’on puisse se réjouir de 
quelque crime que ce soit. 
Aussi féru d’adversité que 
vous semblez vouloir me 
qualifier, je préfèrerais rester 
tranquillement chez moi à lire 
un bon livre.

JT : Pourriez-vous nous en dire 
plus sur ce crime, et rassurer 
un peu les commerçants qui 
ne parlent plus que de ça

GL : Nous sommes ici confrontés 
à un crime avec préméditation. 
L’assassin s’est documenté, 
préparé et a fomenté son 
coup depuis longtemps. Au 
risque d’alerter plutôt que de 
rassurer, il y a tout lieu de 
croire qu’il ne s’arrêtera pas à 
cette seule victime. Il s’inscrit 
dans une longue tradition de 
tueurs en série et je pense que 
la lecture de certains polars 
lui ont monté à la tête. Il nous 
livre ici, je le crains, la première 
pièce d’un puzzle dont lui seul 
connaît le nombre de pièces. 
Mon rôle sera de rendre son 
jeu incomplet. J’utilise cette 
comparaison à dessein parce 
que le corps de Mr Rotard a été 
agencé comme les pièces d’un 
bas relief pour reconstituer un 
tableau dont l’image est à mille 
lieues du défunt Rotard. Il a 
aussi accompagné son œuvre 
d’un cartel. Peu d’artistes 
présentent un seul tableau lors 
d’une exposition.

JT : Qu’a t’il inscrit sur ce cartel ?

GL : « Et le verbe s’est fait chair 
», dactylographié à la machine à 
écrire. Une Olympia. C’est une 
citation extraite de l’Evangile.

JT : Vous pensez qu’il pourrait 
s’agir d’un extrémiste chrétien ?

GL : Pour le moment, l’heure 
n’est pas aux conclusions. 
L’éventualité d’un artiste rejeté 
par les institutions est aussi 
envisageable. Il semble en 
effet que ce criminel ait mal 
saisi les propos de Godard 
qui affirme : « L’art et la vie, 
ce sont les mêmes gestes, 
mais à une vitesse différente. 
» Si vous prenez Hitler, il 
semble qu’il n’y ait rien de 
plus dangereux qu’un artiste 
brimé dans ses aspirations, 
et qui prend alors pour terrain 
d’expression l’espace social. 
En plus sérieusement, il nous 
faut d’abord éplucher la vie de 
Mr Rotard pour savoir quel motif 
pouvait bien avoir l’assassin. 
Nous resserrerons ensuite les 
filets sur un ou des inculpés.

JT : Vous employez une 
métaphore empruntée à la 
pêche ou à la chasse si l’on 
considère les pièges comme une 
partie intégrante de la chasse 
et non du braconnage. Est-ce 
ainsi, si je peux me permettre 
de revenir sur ma première 
question, que vous concevez 
votre méthode d’investigation ?

GL : Cela dépend du dossier. 
Mais ici, la traque, les pièges 
et les appâts risquent en effet 
de s’avérer appropriés. Notre 
meurtrier semble apprécier les 
énigmes donc la tête devrait 
être très sollicitée, au détriment 
des muscles, n’en déplaise à 
vos comparaisons viriles

JT : C’est heureux, car on ne 
peut pas dire que vous soyez 
taillé suivant les proportions 
d’un Hercule !

GL : Tout comme vous ne 
seriez pas assez grasse pour 
satisfaire aux exigences du 
meurtrier.

JT : C’est une plaisanterie 
de mauvais goût, mais je l’ai 
cherché. Une dernière question 
Inspecteur Lebrun. J’ai cru 
comprendre qu’il manquait 
la tête et les mains dans la 
reconstitution de l’assassin. 
Comment avez-vous fait pour 
identifier la victime ?

GL : Le sang Mademoiselle. 
Via l’ADN du sang.

Le Barbu m’a réveillé. 
Il est furieux. Il fait de 
grands gestes, peine à 
articuler tant la mou-
tarde lui monte au nez. 
Il déclare à qui veut bien 
l’entendre, en l’occur-
rence moi, que l’homme 
est un animal nuisible, 
que c’est souvent ce qui 
arrive lorsqu’une bête n’a 
plus de prédateur. Je lui 
propose un yogi tea qu’il 
décline. Il poursuit sa 
harangue, comme quoi ils 
saccagent tout, qu’il ne 
sait plus quoi faire, qu’il 
est désemparé, qu’il faut 
tous les exterminer, la 
chair de sa chair, son cul, 
oui, qu’avant, il y avait la 
crainte de lui, mais que 
maintenant, pet pet, plus 
rien. C’est la désolation. 
Je lui ramène un whisky. 
Il pleure. C’est pathéti-
que. Je le console.

J’obtiens un compromis. 
Quelques têtes vont 
tomber. Comme ça, il 
sera content. Des têtes 
qui ne craignent qu’une 
chose : perdre du fric. Ce 
ne sera donc pas doulou-
reux. Il les voudrait rédui-
tes. Je lui explique que ça 
ne se fait plus, mais je lui 
promets de lui concocter 
une surprise avec ces tê-
tes, et que ce sera pour 
lui un pur ravissement. 
Il adore les surprises. Il 
tique un peu sur ces sa-
crifices, les juge païens. 
Démagogue, je noie le 
poisson en arguant qu’il 
s’agirait de sacrifices 
non-humains, qu’on ne 
se situerait donc pas 
sur le même registre. Il 
a déjà bu pas mal et ne 
semble pas très enclin à 
la controverse théologi-
que. Ce point est donc 
réglé. Il m’adoube Ange 
et m’assure la promotion 
d’archange en cas de 
satisfaction. Le marché 
est conclu, il se rendort 
après avoir bu tout mon 
whisky. Je m’éloigne car 
son ronflement est épou-
vantable.

J’ai établi la liste des 
élus, avec pour chacun 
d’entre eux deux sup-
pléants. Ça n’a pas été 
simple tant il y a de 
prétendants au casting. 
Si tout est prêt pour le 
premier élu, il manque 
encore pas mal d’élé-
ments pour les autres.

Je ficelle mon premier 
sac à merde. Il pue la 
gerbe de champagne. 
Glas Glas Glas, il brasse 
son dernier vent, concas-
se ses dernières salades, 
gobe ses dernières ver-
mines. Glas, il crache son 
dernier peu. Ces derniers 
mots auront été : « Mon 
ami, comment… ». Ce 
porc pèse une tonne.

Hommage à Ste Véroni-
que.

Mon pouce s’enfonce 
profondément sous 
l’omoplate. J’excise la 
première poche à fric. Du 
pus s’en dégage, ainsi 
qu’une odeur pestilen-
tielle contrairement à ce 
que tout le monde croit. 
Les turbines VMC et les 
ventilateurs tournent à 
plein régime.

Je me fais un café noir 
abîme, noir gouffre. La 
journée promet d’être 
longue.

Première étape sa-
tisfaisante, mais trop 
artificielle à mon goût. 
Les articulations sont 
si capilotractées que si 
ce monstre se mettait à 
jouer sur son instrument, 
on entendrait sinistre-
ment claquer et grincer 
ses os. Je ne pensais 
pas que la découpe me 
donnerait autant de 
mal. J’ai attrapé une de 
ces suées avec la scie 
à métaux. Ce ramassis 
d’éxcréments est si gras 
que je n’ai pu éviter de 
nombreuses déchirures 
musculaires. J’espère que 
ma maladresse ne va pas 
contrarier l’habillage de 
ce gratteur de poux.
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Quel appétit ! Ça faisait 
une paye que je n’avais 
pas englouti autant de 
protéines !

Je m’accorde une petite 
pause. J’hésite à net-
toyer les aponévroses 
car je galère à les nouer 
autour des apophyses, 
ça glisse bien trop entre 
mes doigts. Ce sale rat 
fera chier jusqu’au bout. 
Je nage en pleine période 
rouge, me manque que le 
bateau-lavoir. Fréquence 
maximale.

« Eh bien je le laisse 
comme ça ! ». J’ai merdé 
à pas mal d’endroits, 
mais je préfère ne pas 
trop retoucher, ça entraî-
nerait plus de dégâts.

J’attaque les rehausses. 
Je maquille la mariée qui 
ne demande qu’à roucou-
ler, tapiner. N’est-ce pas 
ma grosse !

21h13

22h58

1h27

Ce que je dévore !

J’ai tout rassemblé, 
cartel, visserie, tableau, 
cordes, produits d’entre-
tien. Allez Hop ! Direction 
les phares et Bal.

J’ai enfin terminé. Je 
pense n’avoir rien oublié 
hormis l’éclairage. Les 
photographes s’en 
chargeront. Il faut savoir 
déléguer. Il est important 
que la structure d’ac-
cueil et ses partenaires 
apportent leur pierre à 
l’édifice. Ils ne s’investi-
ront que mieux dans le 
travail de médiation. Je 
suis crevé. Rude journée ! 
Mais c’est pas une raison 
pour rester traîner.


