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 "J’étais en prison, une fois. En fait, j’avais 

juste brûlé une maison, un vieux truc qui était 

abandonné. Mais n’empêche que j’ai dû redoubler 

ma classe et je ne peux pas conduire tant que je n’ai 

pas vingt-et-un an.  

 

 Mais c’est fini maintenant.  

 

 Je peins ce genre de trucs. Et j’écris. Je veux 

devenir écrivain ou peut-être peintre, je sais pas, ou 

peut-être les deux." 

 

Donnie Darko 
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SEXY RAW MERMAID  

 

 

J'ai tout visité en deux secondes,  

Pékin, Tokyo, la Joconde.  

J'ai fait tous les jobs possibles,  

plombier, pute et belle fille.  

J'ai sodomisé un louveteau, 

avec le manche d'un marteau.  

J'ai grandi à Harlem,  

avec Paul Préboist et Vandel.  

J'ai braqué le CIO,  

pour m'acheter le Figaro. 

J'ai buté ma grand-mère,  

parce que je ne savais pas quoi faire.  

J'ai aussi buté Diana, 

mais pour de l'argent cette fois.  

J'ai été chez un psy, 

pour lui dire que j'étais guérie.  

J'ai aussi mangé du dauphin,  

Flipper n’était pas si malin. 

J'ai fait la Star Academy,  

pour chanter avec Pierre Henry. 

J'ai inventé la bouffe congelée,  

et j'me ferai cryogéniser.  

J'ai déjà vu Hibernatus,  

j'ai le DVD dans mon anus.  

J'suis déjà allée partout,  

j'ai tout ramené, je connais tout.  

J'ai pas besoin d'en apprendre plus,  

j'ai le DVD dans mon anus. 
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 J’AURAIS PU[TE]  

 

 

 Au premier siècle, Tarantino aurait sans 

doute été une prostituée, pour laver des pieds, à la 

chaîne, avec ses cheveux. Pour Pâques j’avais un 

Post-It sur le front indiquant que j’étais Kadhafi et 

j’ai gagné une fellation en pariant sur sa barbe, du 

coup je l’aime bien. Les lamas crachent parce qu’ils 

viennent du Pérou ce qui illustre leur manque flagrant 

d’éducation et d’hygiène. Minorité vient du grec 

Minotaure, en raison du nombre restreint de 

zoophiles. Je suis donneur d’organes seulement 

contre un doux baiser, histoire de vérifier si je suis bel 

et bien mort, je ne voudrais pas être enterré vivant, 

après tout je suis une princesse. Afin de lutter contre 

la surpopulation, j’aimerais instaurer le cannibalisme 

gastronomique, hommage zombique. Si on n’avait 

pas limité la procréation des chinois, actuellement, on 

payerait moins cher nos habits de sport, grâce à une 

main d’œuvre plus nombreuse, ce qui aurait été 

bénéfique pour la lutte contre l’obésité. Le 

communisme est un mouvement artistique commun. 

Lâché sur un fleuve dans sa plus tendre enfance, 

Moïse aurait dû être capitaine d’un baleinier, quoique 

gigolo auprès de la fille du Pharaon doit avoir des 

avantages indéniables. Je me demande ce qui me 

dégoûte le plus entre le viol incestueux d’un bébé 

mort ou regarder un film en portugais. Je crois que 

l’ultra-tolérance de l’art contemporain m’ennuie 

énormément. R.I.P. Ai Wei Wei et salue Ben Laden. 
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SCANDINAVIAN FACIAL CUMSHOT 

 

 

It was me on that road 

But you couldn't see me 

Too many lights out, but nowhere near here 

 

It was me on that road 

Still you couldn't see me 

And the flashlights and explosions 

 

Road's end getting nearer 

We cover distance but not together 

I am the storm, and I am the wonder 

And the flashlights, nightmares, sudden explosions 

 

I don't know what more to ask for 

I was given just one wish 

 

It's about you and the sun 

A morning run 

The story of my maker 

What I have and what I ache for 

 

I've got a golden ear 

I cut and I spear 

And what else is there? 

Road's end getting nearer 

We cover distance still not together 
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If I am the storm, if I am the wonder 

Will I have flashlights, nightmares, sudden 

explosions? 

 

I don't know what more to ask for 

I was giving just one wish 

 

Road's end getting nearer 

We cover distance but not together 

I am the storm and I am the wonder 

And the flashlights, nightmares, sudden explosions 

 

There is no room where I can go and 

You've got secrets too 

 

I don't know what more to ask for 

I was given just one wish 

 

 

 Too far away from the city, some kids left 

on their own. They said we had a communist in the 

family. I had to wear a mask. She said my favorite 

book was dirty and "You should not show you can 

read". I learned to not eat the snow, my fur is hot, my 

tongue is cold. We were hungry before we were born. 

 

 Karin Dreijer Andersson is better with butter 

than Pamela Anderson. She swallows my sorrow, 

she’s sorry. 
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MORDS-MOI MORMON 

 

 

 Face à face, Jésus contre l’aurore, round one, 

fight. Jésus est mort, l’horreur, sur un poteau de 

supplice, l’or whore, comme un suceur de sang à la 

sauce Twilight, hors heure. Il a dit à propos du vin: 

"Ceci est mon sang, buvez-le en souvenir de moi".  

N’a-t-il pas changé l’eau en "vin"? 

 

 Cher Vampire, amoureux de Zeus, 

masochiste cutané, tu es allergique aux ultraviolets. 

Le soleil est ta marque de lessive. Au contact de ta 

peau, tu blanchis, tends vers une dissipation décolorée 

abstraite décroissante. Pourtant, pour dents, tu aimes 

moins, tu es moi, tuez-moi. Cannelle aux coups de 

soleil d’une flagellation émotionnelle comme 

fondement d’une fellation. Tu rêves de chlorophylle 

dans tes veines, mais tu dois te contenter de Malabars 

à la menthe. Tu ne joues plus à un, deux, trois, soleil 

depuis ton dernier suçon, car tu ne peux que perdre, 

susceptible pour l’éternité. Le Bruce Wayne en toi te 

manque. Tu te limes les ongles sur les derniers 

rayons, et tu te masturbes devant Sunshine de Danny 

Boyle. Hiroshima te fascine, fasciste. Prends un bain 

bercé par des bulles bibliques, imagines ton corps 

effervescent au crépuscule d’une acné instantanée, 

fascination d’une pustule purulente. Mon solarium est 

ton cercueil, mon écureuil est ton calcium.  
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Интервью с вампиром : 
 

 

рождения 
 

"Il faisait froid et je ne pouvais respirer, noyée 

temporairement, l’apesanteur était si légère. Je sentais 

cette main puissante dans mon dos me relever, mes 

péchés s’écoulaient en même temps que l’eau. C’était 

une piscine et une foule applaudissait." 

 

"Il faisait froid et ma première envie fut de vomir. Je 

me trouvais dans les bras d’un homme au sourire 

rallongé et à la peau morte. Le cou me démangeait, un 

goût de sang coagulé raisonnait dans ma bouche." 

 

будущее 
 

"Éternel, un Éden retrouvé sur une terre paradisiaque 

où les larmes et la mort n’existeront plus. Ni deuil, ni 

cris, ni douleurs ne seront plus. Les choses anciennes 

auront disparu. Il y aura du lait et du miel sous les 

oliviers et les enfants joueront avec l’ours et le lion." 

 

"Éternel, répétitif et monotone. Il s’agit d’une 

punition, un fardeau où les saveurs disparaissent peu 

à peu, où la solitude devient une amie fidèle, où nos 

attaches émotionnelles meurent les unes après les 

autres. L’éternité est mon dernier regret." 
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любовь 
 

"Le Créateur." 

 

"Mon créateur." 

 

крови 
 

"Sacré, une fois extrait du corps il devient impur. Il 

ne peut retourner d’où il vient. Mourir plutôt qu’une 

transfusion." 

 

"Sacré et délicieux. C’est mon jus d’orange matinal, 

mon Red Bull, mon menu McChicken. La mort si je 

n’en consomme plus." 

 

Художник 
 

"Jéhovah." 

 

"Dracula." 

 

угрызения совести 
 

"Je l’ai sucé, je n’ai pu m’arrêter, j’ai été 

excommunié." 

 

"Je l’ai sucé, je n’ai pu m’arrêter, j’ai été 

récompensé." 
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общества 
 

"Je ne côtoie pas le monde, mes amis sont mes frères. 

Les mauvaises compagnies gâtent les habitudes utiles. 

Je respecte les lois humaines du moment qu’elles ne 

contredisent pas les lois divines." 

 

"Je ne côtoie pas le monde en plein jour et je ne 

respecte aucune loi si ce n’est les miennes et celles du 

clan. C’est la loi du plus vieux, donc du plus fort." 

 

 

Летие 
 

"Je suis contre. Je ne célèbre pas les fêtes païennes." 

 

"Je suis contre. Célébrer un chiffre au milieu d’un 

temps infini n’a pas de sens. Sans finalité, célébrer la 

vie en elle-même n’a plus d’intérêt." 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетели Иеговы современных 

вампирах 
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BURN CATHERINE HARD WITCH 

 

 

I have a lesbian song for you, my dead dear, 

 

J'aimerais que tu trébuches 

Que ta tête s'ouvre et dégouline dans ta capuche 

Que tu dérapes comme un con sur un bouche d'égout 

Et qu'on tricote un pull avec tes tripes dans le Poitou 

 

Peut-être que j’abuse de la faire chialer 

Mais moi ça m’amuse de foutre des coups de pieds 

Si la pute se rebiffe je vais la déchirer 

Je vais lui foutre dans son pif mon mégot allumé 

 

Little girl in Red Riding Hood, bloody bitch directed 

by a fucking witch. Le cliché de la femme sensible 

me donne envie de vomir. Il faut choisir entre tuer un 

lapin ou porter du mascara au Moyen Âge. Catherine 

Hardwicke est une forme de peste pour le septième 

art et sa mièvrerie est contagieuse, sans parler de son 

obsession pour le gel capillaire. From Hollywood to  

Blair Witch, lapidons lapins et sorcières. 

 

The Crucible is back. 
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THE TCHERNOBYL SMILE 

 

 

L’apocalypse fatigant fatalisme est l’acceptation 

d’une vision incestueuse, invasion d’insectes tueuses, 

d’un devoir de création accéléré face à une 

hypothétique fin du monde. La prise de position dans 

une situation telle, est, que le mutisme et le 

désengagement engendre une production cynique et 

caractéristiquement désinhibée. De façon formelle, un 

attrait démesuré pour une fiction fantasmée, épurée de 

toute réalité.  

 

Oh my God, a double rainbow! L’obnubilation pour 

les arcs-en-ciel est loin d’être anodine. Il s’agit d’une 

promesse divine post-déluge. La terre ne serait plus 

détruite par les eaux. On peut en déduire que Dieu ne 

considère pas les japonais ni les thaïlandais comme 

faisant partie du peuple terrestre. Quel dommage, 

quelle perte, lorsque l’on sait apprécier les sushis, 

fucking Sexy Sushi. Mais je ne pense pas pour autant 

qu’il faille considérer Takashi Murakami comme 

blasphémateur.  

 

Je pense qu’il faut surtout reconsidérer la seconde 

présence du Christ, pour l’avènement du Royaume 

Divin, chercher comme dans un Kinder Surprise. Il 

faut trouver une forme aseptisée du péché, 

indestructible. Jésus pourrait être revenu sur terre 

sous la forme du sida, purifiant en premier lieu, les 

homos et les junkies. 
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Ma peau se meurt sous une invasion de psoriasis 

comme une femme au foyer tentant d’apprendre le 

russe. 

 

En Éden, l’humanité a été bâtie sur un schéma de 

consanguinité. Christiquement parlant, on est tous des 

gros dégueulasses. L’inceste devrait être considéré 

comme une bénédiction si l’on est un bon chrétien. 

 

La vision hitlérienne de l’aryen, aurait dû se tourner 

vers la foi. Baiser un ange donne naissance aux 

Nephilims. Race supérieure, agressive. Les ligres et 

les tigrons sont un rappel de la suprématie du 

métissage expérimenté. 

 

Tout bien considéré, la première forme de terrorisme 

fut le déluge. L’humanité et la zoophilie ont été 

sauvegardés dans une boîte. Ben Laden est mort et on 

a jeté son corps dans la mer. N’est-ce pas un retour 

aux sources somptueusement ironique? 

 

Je suis né un 11 septembre. 

 

Pour tester sa foi, Dieu prit tout à Job. Puis, après 

l’épreuve d’une peau purulente, Dieu lui redonna tous 

ses biens à double, glorification du matérialisme. Job 

est le premier vainqueur de Fear Factor.  
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GOGO RADIO DANCER 

 

Je suis amoureux de Judas. Quand il vient à moi, je 

suis prêt. Je lui laverai les pieds avec mes cheveux s'il 

en a besoin. Pardonnez-lui quand sa langue ment au 

travers de son cerveau. Même après trois fois, il me 

trahit. Je vais le faire tomber, l’abattre, bas, ce roi 

sans couronne. Je suis juste un saint imbécile, oh 

bébé, il est si cruel, mais peu importe, je suis 

amoureux de Judas. 

 

Je ne pouvais pas aimer un homme si purement, 

même les prophètes ont pardonné son chemin 

tortueux. J'ai appris que l'amour est comme une 

brique, on peut construire une maison ou  couler un 

corps mort. Je vais le faire tomber, l’abattre, bas, ce 

roi sans couronne. 

 

Dans le sens le plus biblique, je suis au-delà de la 

repentance. La célèbre pute, demoiselle prostituée, 

vomit son esprit, mais dans le sens culturel. Je parle 

juste au futur. Judas embrasse-moi, si offense il y a, 

ou porte un préservatif à l’oreille la prochaine fois. 

 

Je veux t'aimer, mais quelque chose est en train de 

me pousser loin de toi. Jésus est ma vertu, et Judas 

est le démon auquel je m'accroche. 
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BÉNÉLOPE’S TUMOR  

 

 

 Père, je me soumets à la vie, telle une pute 

passive, dopée au HIV, et j’ai troqué ma dignité 

contre du lubrifiant. Au loin, un hippocampe 

hypocondriaque effrayé par une invasion de 

mormons. Pas étonnant que son seul don empathique 

soit l’élevage de morpions, au citron, un délice. 

Vertige de la page blanche, il ne m’a fallu qu’une 

ligne pour dompter mon malaise, sniffer la deuxième 

m’a permis d’entretenir une gaule olympique et baiser 

des cadavres de clochards au milieu du trottoir. Je 

pratique, comme parti politique, le politiquement 

incorrect, correcteur d’orthographe à coup de sperme, 

Tipp-Ex vide, vidangé de toute émotion émasculée.  

 

 Béni soit Bénélope, comme si Baudelaire 

avait violé Rimbaud, mais à mes yeux, ce n’est 

qu’une salade sans sauce. Arrêter de sourire, ou finir 

par moisir, il faut choisir. 

 

 Toute histoire devrait commencer par la 

description d’un cow-boy chauffeur de train. Capable 

de tout transporter loin de nos habitudes ferroviaires, 

dans un Eldorado imaginaire, où éternuer serait une 

promesse d’amour. Et suer, un signe de fertilité. Lait 

et miel, qu’on leur coupe la tête. On devrait plutôt 

parler de gin et striptease.  
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 Une voix masquée, lorsque l’on lapide celui 

dont on est amoureux, décodeur de cœurs, confusion 

cryptée et un besoin de confiture. Oublier le mot de 

passe d’un passé décentré. Parler de rien c’est comme 

chanter enrhumé. Pénible accalmie et divins 

gémissements sur un saxophone en fourrure, des œufs 

au plat pour combler les silences entre deux amateurs 

en armure. Refuser de parler, par tristesse 

intellectuelle. Religion de l’émotion, ne plus penser 

c’est pédant. S’enfermer dans des clichés depuis que 

l’incarcération n’est malencontreusement plus 

imposée.  

 

 Déserteurs patriotiques. 

 Réfugiés cinématographiques. 

 Radiateurs pornographiques.  

 

 Rien n’est plus beau que des larmes sous la 

grêle et une fellation sous le lampadaire d’une cour 

d’école primaire.  

 

 Quatre minutes de silence à un arrêt de bus, 

quatre minutes avant le résultat d’un test HIV. Les 

fondations du romantisme, la stabilité émotionnelle 

du bonheur, tout est inclus dans un menu McChicken 

medium, frites, Coca-Cola et sauce barbecue. Il y a 

des choses sous-jacentes, un militaire blond invisible, 

invraisemblablement bon. Une envie d’incendier un 

utérus, pourtant, pour toi, Bénélope, mieux vaut se 

forcer d’avoir le vertige sur la terre ferme. Attention, 

être humain c’est totalement chiant. 
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RIDICULE PARTICULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sell burgers, I eat burgers. 

Dois-je comprendre que je mange mes selles? 

It’s not because I love cats, 

que je suis scatophile. 
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ZURICH: I KISSED RALF 

UNDER DRUGS  

 

 

 Sentir l’haleine de Baudelaire derrière la 

nuque sous un triptyque rouge, un huis clos en enfer 

dans la transpiration de Sartre, un lit double sali par 

l’impotence d’une volonté hitlérienne, ou comment 

parler d’un fou à l’eau de rose.  

 

 Imagine le génie incapable de se limiter,  

celui qui fixe les règles, c’est toi,  je ne suis que 

l’ombre du drap, pervers à souhait, au goût de latex 

vert. Cupidon vomit en suisse allemand et j’attends la 

police, le renvoi d’amertume. Je cherche la prostituée 

mais je ne vois que la salope. Du silicone humain 

sous transfusion lépreuse, une lampe s’éteint mais le 

surplus flamboyant de la ville résonne encore sur la 

table de billard. Mentir à pleines dents sur un vieux 

polaroid, mais je ne mens pas tout le temps, la vérité à 

pile ou face c’est toujours mieux qu’action ou vérité.  

 

 Putain tu sers à rien. Je veux les voir, ces 

gros ballons verts, sentir l’excitation parcourir leurs 

urètres. Explosion jouissive faciale.  

 

 Jésus a honte de nous.  
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 Auto-violation sur son nombril. Elle est 

enceinte la catin de latex, chorégraphiée sur un 

tableau du Caravage, à celui qui avale le plus. La 

boxe me manque sur une éruption sonore, vibrato 

sous des lunettes papillon, dit aussi le dernier fils, 

l’alien ultime, Œdipe dans du formol.  

 

 C’est parti, silence.  

 

 La loi fait peur, l’amour aussi et finalement 

le latex ne résout pas tout, heureusement qu’il y a le 

vert, et un blond à la télévision.  

 

 Striptease au fond de la gorge, t’avales et je 

me casse sans payer. Tension acidulée à la menthe et 

promesse d’avenir en Europe. Droguée en talons 

aiguilles, tu sniffes, tu souffles. Je meurs moins 

facilement que prévu. Un pont au centre et la peur 

dans ses yeux.  

 

 L’orgasme est fini, place aux remords et 

balayons le sol. 
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RICHARD MATHESON’S SON 

 

 

- Monsieur, permettez-moi une question. Pourquoi 

une boîte? 

- Vos maisons sont des boîtes. Vos voitures sont des 

boîtes qui roulent, qui vous conduisent au travail, et 

vous ramènent le soir. Puis vous passez vos soirées à 

regarder une boîte qui vous ronge l’âme, tandis que 

votre corps, qui est une boîte, se flétrit et meurt. On le 

met alors dans une dernière boîte, où il se décompose 

lentement. 

- C’est déprimant de voir les choses ainsi. 

- Ne voyez pas les choses ainsi. Voyez cela comme 

un état transitoire. 

 

- Comment réussit-on le test? 

- N’est-ce pas évident? En refusant d’appuyer sur le 

bouton. Si vous êtes assez nombreux, le test prendra 

fin. Mais il y aura d’autres tests. 

 

Dirigez-vous droit vers la lumière. 

 

- Tout à l’heure, vous avez parlé du coefficient 

d’altruisme. 

- Si les humains ne sont pas en mesure de sacrifier 

leurs désirs personnels à l’intérêt de l’espèce, ils 

n’auront aucune chance de survie. Mes employeurs 

seront contraints de précipiter votre extinction. Est-ce 

clair? 

- Oui, monsieur. 
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LICORNES STÉRILES  

 

 

 Anne Frank n’était, définitivement, pas si 

conne, patriarche de la télé-réalité en différé. Je 

n’aurais jamais voté pour elle dans Secret Story. 

J’aurais préféré un aryen stéréotypé, un alien 

acariâtre. Mon vote se justifierait par une attraction 

détraquée pour les blondes bodybuildées. Hitler avait 

du goût, il aurait dû viser une carrière comme 

rédacteur en chef chez Têtu Magazine. Son existence 

a justifié la délicieuse dégustation d’un Cabernet 

Sauvignon devant Inglourious Basterds. Imaginez 

Anne Frank aujourd’hui. Cachée dans un sous-sol, 

volant la vedette à Natascha Kampush, écrivant sur 

son blog depuis le Wi-fi d’un McDo, attendant une 

livraison de chez Pizza Hut, commandée sous une 

fausse identité. Elle écrirait sur Facebook : Je suis 

toujours vivante, mais je me fais grave chier.  

 

 Wolfgang Priklopil aime ça. 

  

 Et Mozart n’en a rien à foutre. 
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PUTAIN, 

ÇA GRATTE ET J’AI FAIM 

 

 

J’aspire à être un loup-garou insomniaque, 

avide d’amour insalubre,  

régurgité sur un trottoir suédois.  

 

I ordered a new skin,  

car la mienne est inconfortable.  

 

Lost in the streets of cold stress nowhere,  

j’attends et j’attaque,  

les passants et les passifs,  

pour passer le temps,  

because of my bleeding rainbow heart.  

I need a new beat,  

et des bites générations.  

 

Je ne peux m’arrêter de danser,  

car mes poils sont électro,  

and my smile is shining through the garbage.  

Putain, I’m crying milk,  

I could be a mother,  

certes immature,  

en collectionnant les après-shampoings,  

mais Dieu me pardonnera si je Le laisse gagner à la 

Wii.  

 

Fuck I can’t play because of my nails, 

l’appel de la manucure me fait grogner. 
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I need to be agressive,  

I am a fucking loup-garou pardi,  

my job is to eat people,  

et déchiqueter les enfants.  

 

L’innocence me fait gerber  

et elle me manque.  

 

I can’t stay with myself in a closed room,  

je suis allergique aux chiens,  

aux poils,  

au pedigree d’une pute, 

à moi-même.  

 

Morning keeps the streets empty for me  

quand je suis rassasié de burgers épileptiques.  

 

My life is a fast food,  

and I feel like a burger kiss killer. 
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MY PORN TAPE 

WITH 

RICHARD KELLY 

 

 

 Richard, baise-moi comme si j’étais violé 

par un arc-en-ciel. Défonce-moi héroïquement pour 

que Dieu puisse jouer facilement au golf avec mon 

trou. Je me languis de toutes inspirations juteuses 

dégoulinant sur tes poils. Ton prisme me colle aux 

eamygdales, un naufrage pétrolier dans l’œsophage 

régurgité sur la cambrure de tes reins. Je veux 

t’entendre crier mon nom comme lorsque que tu as 

déchiré le vagin de ta mère. Mon lapin mort, avale la 

licorne que je cache entre mes jambes suintant le 

Mojito. Caresse-moi avec ta caméra, je serai ton Père 

Noël au milieu de la route. Viole-moi au milieu d’un 

cinéma, devant Max et les Maximonstres. Éjaculation 

faciale répétée au ralenti sur mon visage. Attache-moi 

comme un pingouin en laisse dans la rue et vends aux 

enchères mes tétons aux plantes carnivores. 

Baise-moi à mort, en tournante avec les géants de 

David Altmejd. Qu’ils jutent en moi leurs éclats de 

verre. Ton Big Bang orgasmique m’a fait péter la 

prostate, que j’ai recraché aussitôt dans le pissoir de 

ton romantisme. Réalisateur cannibale de génie, suce 

mes dents pour le dessert. Je rêve d’être Miss France, 

connasse soumise, pour toi, passive pétrifiée. 

J’avalerai ton vitriol et mon sirop pour la toux. 

 

Je veux te voler ton âme et recoudre ton pucelage. 
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ÉLÉPHANDAMENTAL 

REMAKE 

 

 

 On ne maîtrise pas encore la caméra. Je 

pensais qu’il était vide.   

 

 Après les attentats nucléaires au Texas, 

l’Amérique faillit sombrer dans l’anarchie. Des 

centaines de milliers de gens ont péri dans les 

attentats du Texas. La FEMA a ordonné l’évacuation 

des civils… c’est l’attentat le plus grave de notre 

histoire. « L’Amérique rétablit la conscription. » La 

troisième guerre mondiale avait commencé. Non! 

Pardon. Le conflit au Moyen-Orient avait limité les 

importations de pétrole en Amérique. Les énergies 

alternatives étaient devenues rentables. L’Amérique, 

obsédée par la menace terroriste, voulait empêcher les 

attentats par tous les moyens. « Renforcement du 

Patriot Act. » L’armée installa des check points entre 

chaque État. Le visa inter-États devint obligatoire. 

Des cellules contestataires apparurent, dont la plus 

virulente était celle des néomarxistes. L’élection 

présidentielle de 2008 serait gagnée grâce aux 

résultats d’un seul État. Les républicains pouvaient 

gagner la Californie pour la première fois depuis 88. 

Le 27 juin 2008, Boxer Santaros, célèbre acteur lié au 

parti républicain, disparut sans lasser de traces. Trois 

jours plus tard, on le retrouva dans le Nevada, 

amnésique. Le gouvernement savait qu’il était repassé 

en Californie. Mais les circonstances de son retour 
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restaient mystérieuses. 

 

 L’acteur Pilot Abilene, devenu soldat en 

Irak, a été blessé hier par une grenade lancée par un 

soldat de son unité. « Révélation de Jésus Christ: 

Dieu la lui donna pour montrer à Ses serviteurs ce qui 

doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant Son 

ange à Jean, lequel a attesté comme Parole de Dieu et 

témoignage de Jésus tout ce qu’il a vu. Heureux celui 

qui lit, et ceux qui écoutent la prophétie et garde ce 

qui s’y trouve écrit car le temps est proche ». Je 

m’appelle Pilot Abilene. Je suis vétéran de la guerre 

d’Irak. Je vais vous raconter l’histoire de Boxer 

Santaros et son voyage sur la route qu’on ne prend 

pas. This is the way the world ends. This is the way 

the world ends. This is the way the world ends. Non 

pas sur un gémissement mais sur un boum.  

 

 On est toujours sans nouvelles de Boxer 

Santaros. Son épouse, Madeline Frost, fille du 

candidat à la vice-présidence, n’a pas pu être 

contactée. Les visas inter-États sont gelés et le 

gouvernement déclenche l’alerte rouge à la terreur. La 

Californie du Sud est paralysée jusqu’à nouvel ordre. 

En Californie du Sud, on rend hommage aux victimes 

du Texas à la veille de la fête de l’Indépendance qui 

marquera aussi le 3
e
 anniversaire des attentats.  

 

 Le gouvernement décida que, pour 

combattre la terreur, il fallait placer le cyberespace 

sous autorité fédérale. USIDent était la création du 
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parti républicain. Bienvenue à USIDent. Une cellule 

de réflexion entérinée par le Patriot Act. Deux routes 

divergeaient, et moi, j’ai choisi la moins fréquentée. 

Cela a fait toute la différence. Bobby et moi sommes 

très fiers de vous dévoiler la première implantation 

USIDent ici, en Californie du Sud. UPU5! Il était 

temps!  

 

 Boxer Santaros était revenu du désert, 

amnésique. Il avait quelqu’un dans la peau. C’était 

Krysta Kapowski. Ensemble ils avaient écrit un 

scénario qui prédisait notre destruction. 

 

 Les stigmates. 

 

 La machine de guerre était à court de 

carburant. Il n’y avait pas d’alternative. Pas d’énergie 

alternative, du moins. Et puis un beau jour, un renégat 

de la science nous proposa le remède miracle. Un 

générateur installé dans la mer produirait un champ 

d’énergie hydroélectrique: Le fluide karma. Ce réseau 

électrique sans fil alimenterait les machines à 

distance. On n’aurait plus jamais à faire le plein. 

 

 TREER a l’honneur de vous présenter le 

Baron von Westphalen et son état-major. Avez-vous 

bâti la première machine à mouvement perpétuel? 

L’océan est une machine à mouvement perpétuel. Le 

fluide karma est une simulation du principe des 

marées. Tant que les vagues continueront de 

s’échouer, le fluide karma existera. La téléportation 
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quantique. Expliquez le mécanisme de transport, ça 

me suffira. Le fluide karma est régi par le principe 

d’enchevêtrement quantique. Les particules 

enchevêtrées… Opération Q. Les essais atomiques de 

la Défense Civile vus par Joan Collin, reporter. Je 

devais voir l’opération Q, pas seulement à travers mes 

yeux, mais à travers ceux de l’Américain moyen.  

  

 Je m’appelle Krysta. Krysta Now. En direct 

de Malibu en compagnie de mes invitées. Shoshana 

Cox, Sheena Gee, et Deena Storm. Restez avec nous 

pour approfondir les problèmes pénétrants de notre 

société. Nous aborderons l’avortement, le terrorisme, 

la criminalité, la pauvreté, la réforme sociale, la 

téléportation quantique, la sexualité des ados et la 

guerre. On a démarré le porno très jeunes, il est temps 

de faire un bilan. Quand on tombe dans le porno hard, 

c’est dur d’en sortir. Je trouve qu’il faudrait interdire 

le porno hard. Il y a des règles. Même dans le porno. 

On te cogne et après, on te baise. Trop violent! C’est 

pas ça, le porno. Moi, j’adore me faire sauter. Comme 

une salope! Mais il y a des limites. La violence est un 

grave problème, je la condamne. D’ailleurs, je fais 

pas la sodomie. Je savais pas. Moi, je vais arrêter. Il 

suffit de connaître un peu l’histoire pour savoir que le 

changement social passe par la révolte des femmes. 

Tu peux te foutre de mes prophéties, Fortunio. Mais 

en leur for intérieur, tous les gens veulent être stars du 

X. Pas possible? On est une nation bisexuelle qui vit 

dans le déni. À cause d’une bande de coincés. Une 

bande de coincés, débarquée au XVe siècle, qui a 



 

30 

décidé que le sexe était honteux. Les pèlerins ont 

gâché l’orgie de liberté des Indiens. Tu m’as menti? 

Tu dois me faire confiance. Je suis là pour te protéger. 

De qui? De ceux qui veulent te détruire.  

 

 Ce jour-là, Krysta déjeuna avec la 

réalisatrice de porno, Cyndi Pinziki. Avant, j’étais 

« Krysta » tout court. Et puis pour me distinguer des 

76 autres Krysta du métier, j’ai ajouté « now ». Le 

temps passe vite, on est en 2008. N’attends pas huit 

jours, pas demain. Si tu veux me baiser, baise-moi 

« now ». Ton émission s’appelle Now? C’est un 

reality show de débats. Tu as sorti un album. Créé des 

bijoux, une ligne de vêtement, un parfum, une 

boisson énergisante. Très ambitieux, ton business 

plan! Je peux te dire un secret? Bien sûr. Je me tape 

un mec carrément hyper important. 

 

 L’enquête sur Boxer Santaros était suivie de 

près par l’Agence de sécurité nationale dont la 

directrice était sa belle-mère… Nana Mae Frost. 

Épouse du sénateur républicain Bobby Frost. 

Ancienne reine de beauté et directrice adjointe de la 

NSA. Nana Mae Frost, pour identification. 

Identification réussie. Bienvenue. Nana me force à 

porter ça. J’ai l’air con? On sait que Boxer est rentré 

en Californie. Pas une seule empreinte digitale n’a été 

relevée depuis. Quelqu’un le cache forcément. 

Qu’est-ce qu’il foutait au Nevada? On pense qu’il a 

été enlevé sur la plage. Un prototype de 4x4 a été volé 

dans un entrepôt à San Pedro. Nos satellites les ont 
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repérés près du lac Mead. Si vous voulez, j’ai 

quelques images. Il est manipulé. Je vous transfère les 

images que nous avons. Elles ont été filmées par son 

ravisseur, membre du groupe néomarxiste. C’est 

Boxer? Oui. Ce sont les dernières images? On a 

également ces photos. C’est de la fumée? Le véhicule 

a pris feu avec un passager à bord. Quoi? Le Baron a 

récupéré les restes calcinés du cadavre. On l’a 

identifié? Pas que je sache. 

 

 Venice Beach était le repaire des 

néomarxistes. Ils étaient les disciples du philosophe 

allemand Karl Marx. On est pile à l’heure. Voici 

Fortunio Balducci, son nouveau meilleur ami. 

Trafiquant de drogue, maquereau, co-producteur d’un 

projet mystérieux. Boxer squatte chez Fortunio depuis 

une semaine. Ils se sont connus à une drogue-partie à 

Las Vegas. Notre chère Krysta m’a promis de briser 

un couple et d’essayer de saboter l’élection. Boxer 

n’a pas parlé à sa femme depuis huit jours. Il est 

introuvable. Au grand désarroi du sénateur et de sa 

garce de femme, Nana Mae. À Washington, ça 

commence à jaser. Ils vont en faire une jaunisse. Ça 

tombe mal, cette élection! Pas si on a de la coke, une 

star du X et un salon de tatouage. 

 

 Apocalypse, chapitre 6:8. « Et je vis: c’était 

un cheval blême. Celui qui le montait, et on le 

nomme la mort ». 

 

 Il y aurait moins de violence si on faisait 
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tous du cardio training. C’est un bazooka, ça? C’est 

un lance-roquette sol-air guidé par infrarouge qui 

vient de Syrie. Trop cher pour toi. Tu veux quoi, au 

juste? Des balles à blanc 9mm. Et avec ça, je te mets 

quoi? Rien, juste des balles à blanc. Voilà ton UPU9 

et tes balles à blanc. Tu te fous de ma gueule? Tu 

prends pas les chèques? Non, je ne prends pas ton 

chèque de merde! Dégage de mon camion de glacier, 

espèce de sale guenon! Répète! Répète! T’as dit quoi? 

T’as dit quoi? J’ai pas entendu! T’as dit quoi? Répète, 

connard! Enculé! 

  

 Ils ont synthétisé un narcotique qui s’injecte 

dans le cou. Ces tests sont faits sur des humains, des 

soldats. C’est connu mais personne n’en parle. Ils 

l’appelaient Ronald Taverner. C’était leur pion dans 

un jeu dangereux d’extorsion politique. C’est des 

balles à blanc, mon cœur. Mon reflet n’est pas 

synchrone. Tu lui as dit quoi? Qu’il était devenu 

amnésique dans le désert. J’espère que ça marchera. 

Bing dit que ça fera vrai. Ronald tirera et le sang 

jaillira. Tu as drogué et enlevé un policier UPU2. 

C’est illégal, mon cœur. Maintenant, tu sors de là et 

tu y vas. Tu dois devenir un flic raciste. Séchons nos 

larmes, bravons nos peurs! Ne lui faites pas de mal. 

C’est promis.  

 

 Les néomarxistes détenaient un otage. Ils 

allaient l’utiliser pour dévoiler les péchés commis par 

USIDent. Ronald devait se faire passer pour son frère 

jumeau. Mais son cœur était rempli de désespoir. 
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Agent Roland Taverner. Je te connais! Tu es rentré 

quand? Je m’en souviens pas trop. C’est pas grave, ça 

va aller. Viens, on monte. C’est un thriller grand 

spectacle situé à Los Angeles. Et pour étudier votre 

rôle de flic, vous voulez patrouiller? C’est ça je 

réalise aussi le film, ça se passe dans un futur proche. 

D’accord. Il parait que le futur sera beaucoup plus 

futuriste que prévu. Voici le pitch. Je joue un flic de 

Los Angeles qui n’est pas celui qu’on pense. C’est un 

schizophrène paranoïaque doué d’un pouvoir 

surnaturel. Il a des visions. Il sent des changements 

arriver. La criminalité explose sans raison. La fin du 

monde approche. Et il est le seul à voir la vérité. 

C’est-à-dire? Mon personnage comprend que la vague 

de criminalité est due à la décélération. La rotation de 

la Terre ralentit à une allure de zéro virgule zéro zéro 

zéro zéro zéro zéro six miles par heure chaque jour. 

Et ceci rompt l’équilibre chimique du cerveau humain 

et induit des comportements criminels irrationnels. 

Comment arrête-t-il la décélération? Il ne peut pas 

l’arrêter. Personne ne peut l’arrêter! Seul Dieu peut 

l’arrêter. Mais le New York Times a dit que Dieu était 

mort. Alors à la fin, je meurs dans une fusillade 

tragique, en chuchotant ma théorie au Dr Muriel Fox, 

océanographe, spécialiste des catastrophes. 

Astrophysicienne! Océanographe, spécialiste des 

catastrophes! Mon cœur. Mon personnage s’appelle 

Jericho Cane. Faut porter un gilet pare-balles. 

 

 Roland, à quoi pensez-vous quand vous êtes 

au volant? Lorsque vous patrouillez et passez 
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l’humanité en revue. Procédez-vous par élimination 

en croisant chaque voiture? Le conducteur… est-il un 

suspect en puissance? Ou bien… ne sommes-nous 

que des pions motorisés attendant d’être sortis de la 

route, jetés aux loups? On agit en citoyens 

responsables. On regarde tous les gens, toutes les 

voitures. On surveille les comportements anormaux. 

Les accélérations ou changements de file dangereux. 

Mais l’émotion joue un rôle, non? Vos décisions 

dépendent de l’humeur dans laquelle vous êtes ce 

jour-là? Des réactions émotionnelles basées sur le 

vécu? Il y a bien un truc. Je le savais! Dites-le-moi, 

soyez franc. Pour être franc, on essaie de coincer les 

nègres. Les nègres? Ils sont partout. Vous plaisantez? 

Pas du tout. Mais non, je vous charrie. Très marrant 

comme blague. Oui! Il a dit le mot « nègre ». Il est 

pas convaincant. Ça faisait pas très raciste. Fasciste, 

tout au plus. Parle-lui de sa femme. Votre femme, elle 

dit rien pour Krysta? Ma femme? Elle s’en fout que 

vous baisiez une star du X? J’ai pas de femme. Ah 

bon? Non. Et la fille du sénateur du Texas? Le 

sénateur Bobby Frost. Vous vous trompez. Je ne vois 

même pas qui c’est. Arrêtez de me poser des 

questions. Je veux parler de mon film. Alors, parlons 

de votre film. Ça parle de quoi, en fait? Tout repose 

sur une expérience secrète. Un jeune couple rentre de 

la maternité avec leur nouveau-né. Au bout d’une 

semaine, le bébé n’a pas fait de selles. Il est peu être 

constipé. C’est un bébé très spécial. Il convertit 

l’énergie autrement. Je ne suis pas allé à la selle 

depuis 6 jours. J’ai pas pissé non plus. 
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 Dans le chapitre 11 de l’Apocalypse, deux 

témoins sont à Jérusalem pour dénoncer les péchés de 

l’humanité. Ils seront tués par ceux que leurs 

prophéties dérangent. Il n’a pas chié depuis une 

semaine! Dans la Bible, on ne dit pas qu’il faut aller à 

la selle. C’est écrit nulle part. C’est pas écrit dans la 

Bible mais c’est inscrit dans la nature. Tous les 

animaux chient. Les vaches chient, les lamas. Qui dit 

qu’ils aiment ça? S’ils parlaient, ils s’en plaindraient 

peut-être. Je pense que ça leur fait du bien, qu’ils 

aiment ça. Eh bien, pas moi. On ne sera jamais 

d’accord. Me prends pas la tête. On a pleins de scènes 

à filmer. Où est Kenny? C’est pas trop tôt! T’es en 

retard, mon pote. Vous ne comprenez pas. Ça chie 

dans le ventilo! Mais oui, c’est ça! On contourne 

toujours USIDent? Bien sûr. Jenny s’il se réveille, 

fais-lui une injection.  

 

 Les néomarxistes avaient recruté le jeune 

Kenny Chan. Il était leur taupe infiltrée au sein de 

USIDent. Starla? Tu me rends ma veste? Je te 

remercie. Pour son malheur, il avait fait confiance à 

sa collègue, Starla von Luft. 

 

 Bobby Frost est en Californie, un État décisif 

dans l’élection présidentielle. Bobby Frost visitera le 

projet de carburant alternatif, afin de mettre un terme 

aux critiques des écologistes qui disent que le 

sénateur ne les soutient pas. USIDent a démantelé un 

trafic de doigts humains. Les néomarxistes tentent de 
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truquer l’élection en utilisant les empreintes de 

pouces coupés. Bonté divine! Regardez-moi ça. 

« Laissez vivre les ados en chaleur ». Ça me va. 

Sénateur, il y a plus grave. Je ne vois pas comment 

c’est possible. On a reçu ces images d’une source 

inconnue nommée Gorge Profonde 2. Ils ont brouillé 

le signal, on ne les a pas localisés. C’est pas vrai! 

Quand on parle du loup, un appel de Gorge Profonde 

2. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Ici Gorge 

Profonde 2, la garce contre-attaque avec une cassette 

de Boxer Santaros dans des positions 

compromettantes. Combien voulez-vous? Un million 

de dollars. Et le soutien du sénateur à la proposition 

69. Mlle Gorge Profonde, ici le sénateur Bobby Frost. 

J’ai vu votre petit film, et je le trouve nul. On ne 

négocie pas avec les terroristes et si vous croyez 

pouvoir nous faire chanter, sachez que vous vous 

fourrez le doigt dans l’œil jusqu’au coude. Connasse! 

Bon, pas de panique. On va passer à la phase 2. C’est 

quoi, la phase 2? On n’a jamais parlé de ça. Navrée 

pour ton petit projet de reconversion mais on essaie 

de saborder une élection. La proposition 69. Pour 

Krysta, ce nombre avait une seule signification. Pour 

les autres, c’était une proposition de loi visant à 

limiter le pouvoir tyrannique d’une institution 

nommée USIDent.  

 

 J’ai perdu mes parents dans les attentas. Qui 

nous délivrera de la terreur? Votez non. La 

conférence de presse est terminée, je vous remercie. 

Tous des coincés! À la Cour suprême, y a que des 
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connards! Qui a élu ces mecs, putain? La Cour 

suprême des têtes de nœuds! Mon corps m’appartient, 

espèce de refoulé! J’ai une question pour la Cour 

suprême. Que se passe-t-il quand une femme baise 

sur le vol qui va de Londres à Los Angeles, si elle 

prend la pilule du lendemain en traversant les fuseaux 

horaires? Aucune idée. Ça devient la pilule de la 

veille. Tu es géniale!  

 

 Lors d’une manifestation, UPU a arrêté des 

militants néomarxistes qui cherchent à contrer 

USIDent en soutenant la proposition 69. L’Union 

Américaine pour les Libertés les a rejoints, et il y a eu 

des arrestations. La phase 2 était lancée. Dion et Rêve 

allaient mettre en scène leurs décès. Une tentative 

désespérée d’anéantir USIDent. Pique-moi encore. 

Pourquoi ces prothèses faciales? C’était pas prévu. Je 

te l’ai déjà dit, finaude. On est des icônes culturelles. 

On peut pas se permettre d’être reconnus. Pardon, j’ai 

pas remarqué que ta slam poésie suscitait 

l’engouement de la nation. Moi, je ne suis pas une 

comique ratée. Ce qui est bruyant n’est pas toujours 

marrant! Fais gaffe à ce que tu dis, pétasse. Parce que 

le rêve peut vite tourner au cauchemar. Vous avez 

fini, toutes les deux? Prépare les détonateurs, les 

autres vont arriver. Bing. Géniale, l’idée des rollers! 

Merci, Zora.  

 

 Notre firewall a été contourné! Je suis sûr 

qu’on est repérés! Non, je te dis! J’ai déjà essayé ce 

mot de passe à la con. T’as entendu ce que j’ai dit 
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pour le firewall? Donne-moi un mot de passe valide. 

Je l’emmerde! Nana Mae Frost peut aller se faire 

mettre. Abattez-le. Jenny barre-toi! Non. Pourquoi tu 

m’appelles pour ça? Je bosse, là. Le vomi de chat, ça 

part pas. J’y peux rien! Feu à volonté. Réveille-toi! 

Où est-il? J’en sais rien. Abattez-le. Il ignore qui il 

est. Tu le retrouveras? Promis. Bon, super. La fenêtre, 

là-haut. Vas-y.  

 

 Je fais un rêve récurrent. Raconte-le-moi. Je 

me réveille dans un donjon. Les murs sont en sable. 

Lentement, je me fraie un chemin dans ce labyrinthe, 

je me dirige vers une source lumineuse. Devinez qui 

m’attend là. Qui? Vous. Ça vous arrive de sentir que 

1000 personnes sont enfermées en vous? Parfois. 

Mais c’est la mémoire qui les maintient collées 

ensemble. Qui empêche tous ces gens de se battre. On 

n’a peut-être que ça. L’évangile de la mémoire. 

Excusez-moi.  

 

 Je vous présente le Dr Inga von Westphalen. 

Vous êtes enchanté, j’imagine. C’est un spécimen de 

qualité. Un spécimen divin. Quoi qu’il puisse arriver 

ensuite, rien ne sera de votre faute. Nous avons lu 

votre scénario. Le Pouvoir. Comment vous l’avez eu? 

Ne prenez pas cet air effrayé, M. Santaros. 

L’avenir… est tel que vous l’avez imaginé. C’est 

ainsi que finit le monde, non pas sur un 

gémissement… mais sur un boum. 

 

 Aéroport international de Los Angeles. 



 

39 

Terminal 4. Toilettes publiques. Tu es de corvée 

chiottes? Aéroport de Los Angeles. Starla m’inquiète, 

elle fait les chiottes depuis 24 heures d’affilée. C’est 

trop pour une femme. Starla avait téléchargé le 

scénario de Boxer sur le site web de Krysta. Son 

obsession romantique aboutit à une métamorphose 

spirituelle. Elle s’attribua le rôle de Dr Muriel Fox. 

Elle seule pouvait l’aider à résoudre le mystère 

éternel.  

 

 Appel à l’agent Taverner, vous me recevez? 

Je vous écoute. On nous signale une scène de ménage 

au 14 000 Nowita Place. Vous me recevez? Bien 

reçu. Il se passe un truc? On dirait.  

 

 Transforme. Respire. Rêve. Tu t’es fait ce 

mec? Parfaitement! Je me le suis tapé à mort! T’as 

aimé ça? J’ai adoré! Salope! Et j’ai baisé ton frère, 

hier soir. Je le referai devant toi. Traînée! Change de 

ton! Je vais te buter. Si tu me butes, j’appelle les flics! 

Tu feras comment? Tu seras morte! J’ai des relations! 

Ils assurent, en impro! Je te hais! Et moi donc! T’es 

une pute. T’es pas une bonne épouse! Rien à foutre. 

Moi, je veux sucer des queues! C’est ça qui me plaît.  

 

 Regardez, un de vos collègues. Bonjour. 

Hermosa Beach? Vous êtes loin de votre secteur. 

Vous trouvez pas? Il n’y a plus de secteurs. On est 

UPU2 maintenant. On signale une scène de ménage 

au 14 000 Nowita Place. Boxer Santaros? Bonsoir, M. 

l’agent. Je me documente pour mon film. Vous allez 
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avoir besoin de renfort. Je crois que ça ira. Non, je 

crois que vous allez avoir besoin de renfort. Je vous 

suis, M. l’agent. Jamais vu un brouillard pareil! C’est 

le générateur. Va te faire foutre! Me parle pas comme 

ça. Pauvre mec, pourquoi je t’ai épousé? Putain, vous 

êtes malades, ou quoi? C’est Ronald? Écoute ça, sale 

flic! « Dogme fasciste incarné! Révolution par 

surprise! Tu n’empêcheras pas mon vagin de voter à 

ton élection. » C’est un poème original écrit par Rêve. 

Fini, le rêve. Coulez mes larmes! C’était bruyant et 

pourtant c’était marrant. Ils n’étaient pas armés. C’est 

moi qui commande. Maintenant, tu te casses, 

Santaros. T’es pas vraiment là. Qui suis-je? Ça te 

regarde pas. Allez, casse-toi.  

 

 C’était une idée de génie. Un faux double 

meurtre, commis par un flic raciste et filmé par un 

acteur célèbre lié au monde politique. Allez! Personne 

ne pouvait prévoir l’arrivée impromptue de l’agent 

Bart Bookman. Merde. Merde! Vous êtes bien Jericho 

Cane? Je suis le Dr Muriel Fox. J’ai découvert les 

documents sur le générateur. Vous aviez vu juste. Le 

générateur a créé une faille dans le continuum 

espace-temps. Où est cette faille? Dans le désert. Près 

du lac Mead. ce n’est pas tout. Je ne peux pas parler. 

Ils nous écoutent. Appelez ce numéro: 310 691 64 96. 

 

 Le Treer Saltair 2008. Il arrive bientôt. 

Merci. Je suis très honoré d’être parmi vous. Merci, 

M. Smallhouse. J’ai pas rêvé, j’ai vu deux voitures 

baiser? Absolument. C’est immonde. Sénateur, ne 
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vous en faites pas, c’est la version pour l’Europe. Le 

vent a tourné. Nous n’avons plus besoin de brûler les 

esprits des morts, ni de traiter notre précieuse couche 

d’ozone comme la dernière des filles bâtardes du 

cosmos. Même les néoconservateurs les plus bornés 

ne peuvent plus nier la supériorité de notre mère, 

Océan. Jericho Cane à l’appareil. Pardon? Jericho 

Cane à l’appareil. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Je 

suis à Venice. Quelque part à Venice. Boxer, allez au 

Baja Cantina. À hauteur du canal, sur Washington 

Boulevard. Baja Cantina, c’est un restaurant. Baja 

Cantina? Attendez là-bas. Je vous envoie une voiture. 

Où il est? Au Baja Cantina, sur Washington 

Boulevard. Venice Beach. On l’a. 

 

 Putain! C’est une affaire urgente qui 

concerne Boxer Santaros. Comment ça, il est 

injoignable? Injoignable, mon cul! Dites à 

Smallhouse de pas jouer au con avec Gorge Profonde 

2! Comment je peux faire chanter une star si je peux 

jamais parler à son intermédiaire! Ces nababs de 

Hollywood pètent plus haut que leur cul. Quand ça 

chiera dans le ventilo, ils en auront plein le pif. 

Putain, bien dit! Je sais pas ce que vous avez fait mais 

promettez-moi de ne pas lui faire de mal. Il n’est pas 

celui que vous croyez. 

 

 M. Santaros. Bravo, vous avez eu le chef des 

clandestins néomarxistes et sa salope de copine. Nom 

de code, Rêve. Son vrai nom est Veronica Mung. 
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 Dion et Rêve sont morts. Pas du tout. C’était 

truqué. C’était pas truqué! Je te dis que si. On a 

vérifié deux fois, Roland. Je m’appelle plus Ronald? 

Si, j’ai dit Ronald. Qu’est-ce qui te prend? Je crois 

que tu m’as menti, Zora. Tu me mens depuis le début. 

Tu vires carrément parano, Ronald. Écoutez, les amis. 

Je crois que je vais vous laisser parce que j’ai pas trop 

envie de m’impliquer là-dedans. Plus maintenant. 

Plus du tout. D’accord, Bing. Vas-y. bonne chance. 

Tu peux garder les rollers, Zora. Je t’en fais cadeau. 

Fais attention à toi. Dégage!  

 

 Apocalypse, chapitre 20:2. « Il n’y aura plus 

de nuit. Nul n’aura besoin de la lumière du flambeau 

ou du soleil car le Seigneur répandra sur eux Sa 

lumière… et ils régneront pour les siècles des 

siècles. »  

 

 Deux corps ont été découverts à Venice, on 

pense qu’une scène de ménage aurait tourné au 

drame. Veronica Mung, artiste plus connue sous le 

nom de Rêve aurait été abattue par son mari et 

partenaire, Dion Element. La police pense qu’il a 

retourné l’arme contre lui. Surnommé les John 

Lennon et Yoko Ono de Venice, ils avaient des liens 

avec le groupe néomarxiste. Êtes-vous en sécurité? 

Quels véhicules sont les cibles préférées des 

terroristes? Excusez-moi, monsieur. Je pourrais 

utiliser votre portable? Pour un appel local? Oui. 

Réponds! Agent Roland Taverner?  
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 Apocalypse, chapitres 12 et 13, raconte 

l’histoire d’une femme enceinte, d’un dragon et de 

deux bêtes. Boxer Santaros est là. Ce sont les 

marionnettes de l’Antéchrist. T’as perdu la mémoire? 

Tu es ma femme… Je suis si content que vous soyez 

en vie. 

 

 À Hermosa Beach, une femme a agressé un 

policier avec un godemiché géant. La pilule du 

lendemain pour chiens remplacera-t-elle la 

stérilisation? Tu as la cassette? Je serai payé quand? 

Bientôt, mon chou. Il faut pas diffuser ce truc. Non, 

ne t’en fais pas. On va nous payer une fortune pour la 

détruire. Tu veux baiser? Ou regarder un film? 

 

 Laissez vivre les ados en chaleur. 

Ouvrez-leur grand votre cœur. Le sexe est une valeur 

montante. Réfléchissez et vous verrez. Laissez vivre 

les ados en chaleur. Ouvrez-leur grand votre cœur. 

C’est les mal baisés qui tuent les gens dans les lycées. 

Trouvez-la et amenez-la-moi! Vous pourrez pas nous 

arrêter, on veut se masturber. Nous pensons qu’un 

groupe néomarxiste vous a enlevé. Les vermines! Pas 

si fort! Krysta Now est arrivée. Now. J’ai hâte de la 

voir. Les bouffeuses de queues 2. Bouffeuses de 

queues… Qui fait des merdes pareilles? Elle vient 

d’enregistrer un album. « Laissez vivre les ados en 

chaleur. Ouvrez-leur grand votre cœur ». Elle a son 

reality show, une ligne de vêtements, des bijoux, un 

parfum, et aussi une boisson que j’ai goûtée. Et je l’ai 

trouvée vraiment délicieuse. Fais voir… T’as pas 
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encore compris qu’elle t’avait piégé? Est-ce qu’il 

existe une vidéo de vous deux au pieu? Il y en a. Des 

tas. Donnons à cette salope ce qu’elle veut. Un 

million de dollars et un soutien à la proposition 69. 

Êtes-vous Gorge Profonde 2? J’ai pas fait ce film. 

Papa, donnons-lui ce qu’elle veut pour récupérer le 

DVD. Inutile de discuter. C’est de l’extorsion, ma 

puce. Un million, c’est une somme… on ne négocie 

pas avec les terroristes. Bouffeuses de queues 2! Si ça 

sort, l’élection est perdue! On est en période 

électorale, Bob, tout le monde paie. Ils ont raison, 

payons. Faisons taire Gorge Profonde 2. Débitez le 

compte de Boxer. Je paierai pas ça. C’est peut-être le 

moment de t’annoncer que je suis enceinte de toi. 

Enceinte? Oui, tu vas être papy. Mlle Krysta, 

quelqu’un vous envoie? C’est lui. Il m’a payée pour 

ramener Boxer du désert. Baron, c’est vrai? C’est 

grotesque! Écoute-moi, tais-toi. On est dans le même 

bateau, il ne nous saboterait pas. Qui croirez-vous, 

Bob? Un prix Nobel de sciences ou une sous-star de 

porno. Je ne sais pas. Ne te fie pas à lui, il finance les 

néomarxistes en sous main. Pardon? Comment 

osez-vous? Ces clowns en savent moins sur Marx que 

ce chihuahua. Vous sabotez la campagne depuis le 

début. Mesurez vos accusations, Madeline, car il se 

trouve que je sais que vous êtes enceinte des œuvres 

de Brandt! Et j’ai les tests sanguins qui le prouvent. 

La voiture est là. Pas maintenant, mère. M. Takehashi 

accepte les termes de l’accord. Occupons-nous de 

Gorge Profonde 2. Brandt, ça va chier!  
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 Je t’aime, Jericho Cane. Jericho? Va sur la 

jetée de Santa Monica. De l’autre côté du miroir, tu 

trouveras ce que tu cherches. « Nous avons vu 

l’ombre de la lumière du matin, l’ombre du soleil au 

crépuscule, jusqu’à ce que la lumière et l’ombre ne 

fassent qu’une. » Allez-y! Avant qu’il ne soit trop 

tard.  

 

 Ici, le génial Baron von Westphalen. Sortez 

le corps du paladin d’Utopia 3. C’est parti. Mais 

Satan répliqua au Seigneur d’un ton pleurnichard et 

rusé. Il dit:  « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? 

Ne l’as-tu pas protégé d’un enclos, lui, sa maison et 

tout ce qu’il possède? Tu as béni ses entreprises et ses 

troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre 

ta main et touche à tout ce qu’il possède. Et je te parie 

qu’il te maudira en face. » Le Baron avait conduit des 

expériences sur les soldats en Irak. Le fluide karma, 

l’élixir de Dieu, injecté dans le cou. On était peu à 

être rentrés en vie. Selon le Baron, il n’y a aucun 

risque, pourtant il refuse de publier le rapport sur les 

dangers du fluide karma. On ne nous dit rien. Que 

cache-t-il? Le Japon serait sur le point d’autoriser le 

fluide karma. La quête du Baron pour dominer le 

monde s’achèverait bientôt. Les négociations 

prenaient fin avec Takehashi, Premier ministre du 

Japon. Takehashi était prêt à sacrifier un de ses doigts 

contre l’accès au fluide karma. Espèce d’ordure! 

Vous aviez dit un doigt. Pas la main! De toute 

évidence, vos avocats ont mal lu le contrat. Il prévoit 

une marge d’erreur de 15cm dans le rayon de coupe. 
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Le contrat disait juste un doigt! Serpentine. Que sa 

main soit coulée dans le bronze et montée sur une 

plaque de bois ordinaire.  

 

 En Californie du Sud, c’est la canicule avec 

plus de 40 degrés dans les vallées et le désert. À 

Palmdale, le thermomètre a même grimpé jusqu’à 50! 

Avec ce mec, ça rigole pas. Tu l’emmerdes pas pour 

rien, vu? Martin Kefauver est là. C’est de la bonne? 

C’est thérapeutique. Tu sais, j’ai vu tous tes films. 

T’assures. Je sais. T’as pas un scoop? Mon père est 

ton chirurgien esthétique. T’es le fils Kefauver? 

Putain, ça me fait plaisir! Passe le bonjour à ton père. 

Dis-lui que je vais l’appeler. Falloujah. Ça a chié 

là-bas. Bref! Passons aux choses sérieuses. C’est 

quoi? Du fluide karma pur. Avec mes potes, on le 

choure à Utopia. Écoute. Vert, tu rêves. Bleu, en une 

heure tu te sens mieux. Oublie les bananes séchées et 

l’agent orange, je te donne du rouge sang. Tu 

saignes? Je te demande si tu saignes. Ouais, ouais. 

Alors, entre au royaume du sang. Tu parles à Dieu 

sans même Le voir. Tu entends Sa voix, et tu vois Ses 

disciples. Ils apparaissent comme des anges sous un 

océan de parapluies noirs. Des anges qui voient le 

passé et l’avenir. Merci, mec.  

 

 Mon visage hantait ses rêves.  

 

 Depuis des milliards d’années, le cycle des 

marées influence les comportements - la chasse, la 

reproduction et l’alimentation - des formes de vie 
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présentes sur notre planète. La ville est en proie à une 

vive émotion car les portes du hangar s’ouvriront 

bientôt, nous permettant enfin de découvrir le 

mégazeppelin TREER. Le Jenny von Westphalen 

mesure 275 mètres de long, il est équipé de 

turbomoteurs activés par un champ énergétique connu 

sous le nom de fluide karma.  

 

 Salut, Krysta. Zora. Entre. Pénétrant. C’est 

juste une suggestion. Tu veux quoi? On enregistre 

mon émission avant la fête. Je peux avoir de la dope? 

Bien sûr, mon chat. La boite de Pandore était offerte 

aux regards indiscrets. D’où tu sors ça? 

 

 Je suis là. Qu’est-ce que t’as? J’ai la cassette 

de moi et Boxer dans mon sac. Tu comptes en faire 

quoi? J’ai envie de la diffuser. Rien à foutre, ça peut 

influencer les votes. On m’a parlé d’un site web qui 

arrive à contourner USIDent. Le gouvernement ne 

peut rien. Quel site? www.USIDeath.org. Comment 

je file ça au webmaster? C’est les néomarxistes, ils 

ont des dépôts partout. Il y en a un au Poop Deck. 

Préviens Sheena et Deena. On se retrouve à Hermosa. 

Pilot Abilene est un des soldats accusés d’avoir volé 

du fluide karma à Utopia 3. Un mandat d’arrêt est 

lancé contre Tab Taverner tandis que le maire est en 

cavale, caché par les néomarxistes. Donne-moi ce 

flingue. J’ai besoin de toi. Aide-moi à retrouver mon 

frère. D’accord. Attache ta ceinture. 

 

 Gorge Profonde 2, je présume? C’est le seul 

http://www.usideath.org/
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exemplaire? Je bosse pas dans la distribution. Oui, 

c’est le seul exemplaire. Restez, j’aimerais vous poser 

quelques questions. Allez-y. ne vous gênez pas. Vous 

dormez bien la nuit? Sur mes deux oreilles, merci. 

Sauf quand mes voisins hurlent parce que USIDent 

fait une rafle chez eux suite à un tuyau pourri fourni 

par votre système orwellien. Avez-vous perdu des 

proches dans les attentats? Moi, oui. Ça va peut-être 

vous étonner, M. Smallhouse, mais j’ai perdu deux 

ex-maris à Abilene. Tous les ans, ils allaient à la 

pêche pour dire du mal de moi. Que ferez-vous de cet 

argent? Je vais distribuer mon documentaire, aider 

des femmes du Moyen-Orient à s’émanciper. Ces 

mots vous disent quelque chose? Libertés civiques! 

Écrivez-les. Vous êtes dans la merde, Cyndi Pinziki. 

Parfaitement, je connais votre vrai nom. Vous savez, 

j’allais m’abstenir, mais c’est mon jour de bonté. Je 

vais vous faire un petit cadeau. Vous m’en voyez 

flatté. Qu’est-ce que c’est? Un coup de jus sur les 

couilles. Il y a une autre cassette dans la nature. C’est 

bien plus grave car elle implique Boxer Santaros dans 

un double meurtre. Et c’est pas un million que tu vas 

cracher, ce coup-là! Parce qu’au bout du compte, la 

reine de la baise, c’est Cyndi Pinziki. Va chier, 

enculé! 

 

 La salope, elle l’a chourée! Ta copine 

Krysta. Elle a chouré la cassette pour son reality 

show. Elle va la diffuser. Elle a dû croire que 

c’était… Va bouffer une bite, Pinziki! Quoi? Elle me 

dit de bouffer une bite. Elle a pété un câble.  
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 Le respect de votre vie privée passe avant la 

sécurité de ma famille? Je ne crois pas. Si le pays 

n’arrête pas les terroristes, je m’en charge. Votez non 

à la proposition 69. George Bush a reçu un bon 

accueil des chefs d’entreprise républicains. On a 

permis qu’une industrie parallèle exploite des êtres 

humains. Le Président n’a pas évoqué la hausse du 

prix du pétrole qui commence à ébranler l’économie 

en Californie. Au large de Santa Monica, on signale 

des séismes de plus en plus violents. Les experts 

annoncent un séisme de forte magnitude. La 

perturbation du cycle des marées est causée par 

Utopia 3, basé sur la côte Ouest. J’eus un 

pressentiment. Le danger pointait à l’horizon. Boxer 

Santaros! Jericho Cane! Je risque ma vie en te parlant 

mais je suis prête à l’accepter. Le destin du monde est 

entre tes mains, Jericho. Monte à bord du 

mégazeppelin. Le secret que tu cherches est dans le 

cabinet privé du Baron. Quel est ce secret? Un 

cadavre qu’ils ont rapporté du désert. Ils l’ont trouvé 

dans ta voiture. J’ai tué quelqu’un? Ils nous écoutent. 

Ils nous surveillent. Si ta mission réussit, souviens-toi 

de moi, mon amour. Souviens-toi de mon nom. Je te 

le promets. Je veux te sucer. Laisse-moi te sucer ou je 

me tue. Attends, attends. Enlève ton fute, vite! Ou 

j’appuie sur la détente. Enlève-le! D’accord. Jericho 

Cane va réaliser ton rêve, tu seras une autre femme. 

Prenons une chambre au Shutters, mon hôtel préféré. 

 

 Nous suivons Zora Carmichaels et Bart 
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Bookman. Ils sont à bord d’un véhicule gris et 

recherchent Krysta Kapowski, alias Krysta Now. 

Blonde, 1,64 mètre, 45 kilos. Elle détient une cassette 

qui semble être l’objectif. C’est sa bagnole. La 

salope! C’est parti! Allons-y. Putain, c’est super 

révolutionnaire! C’est une steadycam! Je sais, mais 

celle-là est trop nulle. J’en veux une comme au 

cinéma. Enfin, comme à la télé, quoi! Les nouvelles 

technologies révolutionnent la culture. Surtout 

maintenant que tout est digital. J’ai envie d’une 

saucisse. C’est tout au fond à droite. Derrière les 

toilettes. « Insérez dans le trou ». Monsieur, ces gens 

veulent me tuer. Pousse-toi! Tu sais qui on est? 

Krysta! Tu t’es gourée de cassette, pétasse! Gros 

facho de flic! Dispersez-vous. Je déteste cette voiture! 

 

 Fortunio, c’est Boxer. Je suis 26
e
 Rue, sur la 

Promenade. D’accord, salut. Fortunio était à la solde 

du Baron depuis le début. Il avait ordre de livrer le 

spécimen à Treer Plaza avant le coucher du soleil. 

 

 On ne peut plus renoncer. Tu es une amie. 

Cyndi avait eu une entrée pour le baptême du Jenny 

von Westphalen. Hélas, l’invitation n’était pas pour 

deux. La ville plongea dans les ténèbres. Les 

néomarxistes convergèrent vers le centre-ville. Les 

républicains organisent un concert souvenir au Taper 

Center. M. Eliot y assistera avec sa famille tandis que 

M. Frost sera au lancement du mégazeppelin à 

quelques centaines de mètres. La paranoïa avait 

commencé à consumer leurs vies. La foule est venue 
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nombreuse assister au baptême du bijou 

technologique du Baron, le mégazeppelin TREER. 

…les incendies se poursuivent, tandis que la police 

craint des émeutes, les premières depuis 1992. Vous 

le voyez, une voiture piégée vient d’exploser. 

 

 Pourquoi tu veux te suicider? Je vais être 

incorporé. Je dois partir en Irak, peut-être même en 

Syrie. Je tiendrai jamais! Je préfère me buter et on 

n’en parle plus. Falloujah. T’étais en Irak? T’as réussi 

à te casser? Ça te regarde pas. Essaie de passer au 

Mexique. C’est là qu’on va, mon frère et moi. J’ai pas 

de visa. 

  

 Tu as parlé dans ton sommeil. « Nous avons 

vu l’ombre de la lumière du matin, l’ombre du soleil 

au crépuscule, jusqu’à ce que l’ombre et la lumière ne 

fassent qu’une. » Ça veut dire quoi? Trois jours. Les 

trois derniers jours. Tout finit ce soir. 

 

 L’ambiance va être chaude ce soir. Beau 

travail, Mlle Now. Il va s’en sortir? Vous savez ce 

qu’on dit: l’avenir le dira.  

 

 Et ça, ça veut dire quoi? Il y a un chemin 

pour en finir avec la souffrance. Tu devrais le 

prendre. 

 

 Tu as eu le DVD de Gorge Profonde 2? 

Affirmatif. Je diffuse trois histoires, ce soir. Le site 

web sera actif longtemps avant que USIDent le 
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repère? Tu me prends pour un débutant? Ne t’en fais 

pas, jolie Cyndi, profite de ta soirée. Je te laisse. On 

essaie de coincer les nègres. C’est moi qui 

commande. Santaros.  

 

 Plus de 100 000 personnes assistent à la plus 

grande fête de quartier de l’histoire de Los Angeles. 

Adieu, mon unique être aimé. Je ne peux plus écrire 

ou j’aurai le vertige. Et quadrupedante putrem sonitu 

etc. Adieu, adieu, mon doux amour. Jenny. 

 

 M. Boxer Santaros est arrivé. Parfait. Ça 

finit comment? Par une poignée de main. La nuit 

dernière j’ai rêvé que tu mourrais. M. Santaros. Vous 

êtes attendu à la suite Marx. Seul. Je ne vais pas 

mourir. 

 

 Apocalypse, chapitre 22. « Voici, je viens 

bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon son œuvre. » M. Santaros, bienvenue à 

la suite Marx. Jacques a dit: « Baissez votre arme. » 

Vous êtes sourd ou idiot? Je vous dis de baisser votre 

arme, bordel! J’aime mieux ça. Entrez, je vous prie. 

 

 Ils veulent truquer l’élection. En Californie, 

ce sera très serré. Oui, chérie, comme tu voudras. 

Pourquoi elle n’est pas là? Elle reste à son poste.  

 

 Il faut effectuer une frappe chirurgicale. Je 

sens ton odeur depuis le fond du couloir. Plus tard, 

Dennis.  
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 Les néomarxistes ont infiltré USIDent. Elle 

doit quitter les lieux. Elle a la situation en main. Il 

faut la faire sortir de là. 

 

 Des dizaines de milliers de manifestants sont 

rassemblés dans les rues. Ils convergent vers le 

centre-ville. Mesdames et messieurs, je vous présente 

le mégazeppelin TREER.  

 

  Le projet se nommait « Théorie du rêve de 

Serpentine ». Le générateur marémoteur installé à 

Utopia 3 a réussi à simuler le mouvement perpétuel. 

Cet exploit a provoqué un tel ralentissement de la 

rotation de la Terre, que certaines anomalies 

environnementales sont apparues. Une de ces 

anomalies, découverte en début d’année, est une faille 

dans la quatrième dimension. Une faille dans 

l’espace-temps d’un demi kilomètre de large, située 

aux abords de lac Mead. Oui, M. Santaros. Comme 

vous l’aviez imaginé dans votre scénario. Qu’a-t-on 

fait lorsqu’on a découvert cette faille? On y a lancé 

des singes. Seul un sujet humain peut supporter ça. 

L’âme d’un singe ne peut franchir le seuil 

dimensionnel. On s’en est aperçu. C’est alors que le 

Baron a décidé que le premier sujet humain à 

traverser la faille serait une star de cinéma. Pourquoi 

moi? Votre célébrité et vos liens avec le monde 

politique étaient une association irrésistible. On le 

voit sur les photos satellite, à environ 10h51, 

c’est-à-dire 69 minutes avant que vous ne traversiez 
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la faille, un double Boxer Santaros est apparu. Vous 

avez reculé de 69 minutes dans le temps. C’est alors 

que votre « moi futur » et votre « moi passé » se sont 

retrouvés face à face. Donc, je suis mon « moi 

futur »? Et c’est moi qui ai traversé la faille. Et ceci, 

c’est tout ce qui reste de votre « moi passé ». Ce 

corps, cet artefact, ce double physique d’une seule 

âme humaine, pourrait révéler le mystère de la 

Création, de l’humanité. Je ne comprends pas. Je n’ai 

jamais pensé à me suicider. Je suis un mec cool. Les 

mecs cools ne se suicident pas. On ignore ce qui 

arriverait si deux âmes humaines identiques et les 

vaisseaux qui les ont abrités, entraient en contact 

direct. 

 

 Où t’as eu ça? Pilot Abilene. Pilot Abilene! 

Tu saignes? Je sais que tu t’en remettras. Ton ami. 

Pilot. Ce qui est arrivé à Falloujah, c’était un 

accident. On appelle ça un « tir ami ». Et Taverner ne 

se pardonnait pas ce qu’il m’avait fait. On va où? 

Quelque part dans le centre. Il faut aller dans le 

centre. Il est dans un camion de glacier. Je le sens. 

Apparemment, il y aurait des tirs à l’arme 

automatique. Écoute, mec. Je vais vider mon compte. 

Prendre tout ce que j’ai. Sympa. Bienvenue au Rove 

Credit Union. Préparez votre carte USIDent pour 

effectuer l’opération. Bienvenue. Putain, ça me dit 

« opération rejetée ». Je fais quoi? On emporte le 

distributeur au Mexique. 

 

 Mesdames et messieurs. Levez-vous pour 
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l’hymne national. Voici Rebekah Del Rio. 

 

 Des inconnus ont pénétré dans l’immeuble 

de USIDent. Il semble qu’il y ait une interruption 

d’image. Mais comme vous l’avez vu, il y a du 

monde dans le centre, ça se passe mal. Alors, restez 

chez vous. 

 

 Vous savez. Vous savez exactement ce qui 

s’est passé dans le désert. Qui le Baron a-t-il chargé 

de me kidnapper? Et qui m’a fait passer dans la faille 

temporelle? Vous n’avez pas encore compris? 

Comment s’appelle-t-il? Agent Roland Taverner. 

 

 Agent Roland Taverner. Comment ça va? 

Un camion de glacier. Teri? L’heure est venue! Teri, 

tu vas trop loin! 

 

 Il est vivant? Plutôt deux fois qu’une. Vous 

vous êtes assurés que Taverner traversait la faille avec 

moi. Puis vous avez détruit mon véhicule à distance. 

Ce qui signifie que je ne me suis pas suicidé. Vous 

êtes un mec cool. Les mecs cools ne se suicident pas. 

Ça, c’est sûr! Roland Taverner et son frère jumeau 

sont une seule personne, c’est ça? Deux âmes 

identiques parcourent la terre, coexistant dans le 

même territoire du chaos. Que se passera-t-il s’ils se 

serrent la main? La 4
e
 dimension s’effondrera sur 

elle-même. Espèce de conne! L’océan a pris le 

pouvoir. Les émeutes se poursuivent. Et le problème, 

c’est que la foule grossit. Et ici, c’est la tour en feu. 
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Nous devons évacuer. Qu’est-ce que vous racontez? 

 

  Il est là. On y va. Tirs à l’arme automatique 

4
e
 Rue et Hill. Ils sont déjà entrés. Ouvrez le feu. 

Roland! Ça va, mec? Compliments, soldat. Détruis la 

cible. Tu peux pas la manquer.  

  

 Mesdames et messieurs, je vous présente 

Krysta Now, Shoshana Cox, Sheena Gee et Deena 

Storm. Les danseuses de l’évangile de la mémoire. Il 

devait en être ainsi. Je sais. Il va mourir. On n’y peut 

rien. C’est quoi, ce cirque? Une orgie? Qu’est-ce qu’il 

fout? Évacuez la salle. Allez à l’arrière du 

mégazeppelin. Non, je vous en prie, regagnez vos 

places. Ou je me suicide. Et je jure devant Dieu que je 

le ferai. 

 

 On doit se lâcher! Je peux pas! Lâche-moi, 

je te dis! Le camion tombera et on mourra tous les 

deux. Lâche-moi ou je tire! Je le jure devant Dieu! Tu 

le feras pas. 

 

 Mesdames et messieurs, la fête est finie. Je 

vous souhaite une belle Apocalypse. 

 

 Posez votre arme. J’imagine tout ça. Je 

pourrais tirer maintenant et me réveiller. Ce 

cauchemar prendrait fin. Notre mission est de détruire 

le capitalisme, de détrôner Dieu. L’agent Roland 

Taverner. C’est lui que vous voulez. 
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 Tu te souviens pas, Ronald? Tu te souviens 

de Falloujah? Je me souviens de tout. 

 

 Mesdames et messieurs, c’est ainsi que finit 

le monde. Non pas sur un gémissement, mais sur un 

boum. Mais il y a un espoir. Soyez rassurés, il existe 

une vérité incontestable. La reine de la baise, c’est 

Krysta Now. J’ai bien dit, la reine! Je savais bien 

qu’il était dingue! 

 

 C’était pas notre faute. C’était pas notre 

faute. Tir ami. Je te pardonne. Tir ami. Je te 

pardonne. Apocalypse, chapitre 21. Et Dieu essuya 

toute larme de ses yeux pour que le nouveau Messie 

voie la Jérusalem nouvelle.  

 

 C’était l’agent Roland Taverner de Hermosa 

Beach, Californie. Mon meilleur ami. C’est un mec 

cool et les mecs cools ne se suicident pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique by Moby, né un 11 septembre. 



 

58 

WELL, WELL, HELL 

 

 

 

 À coup sûr, Dieu fera entendre la dignité de 

sa voix et fera voir la descente de son bras, dans la 

fureur de la colère et la flamme d’un feu dévorant, 

dans la trombe d’eau, la tempête de pluie et les 

pierres de grêle. C’est pourquoi la colère de Dieu 

s’est mise à brûler contre son peuple, et il tendra sa 

main contre lui et le frappera. Les montagnes seront 

agitées, et leur cadavres deviendront comme les 

ordures au milieu des rues. 

 

 Et la mer a rendu les morts qui s‘y 

trouvaient, et la mort et l’hadès ont rendu les morts 

qui s’y trouvaient, et ils ont été jugés chacun 

individuellement selon leurs actions. Ne vous étonnez 

pas de cela, parce que l‘heure vient où tout ceux qui 

sont dans les tombes de souvenirs entendront sa voix 

et sortiront.  

 

 S’en foutre de tout vu que la fin va arriver, 

renoncer à la vie éternelle maternelle promise, refuser 

de se faire baptiser, sont les formes de pré-suicide que 

j’ai tatoué sur ma langue. C’est accepter d’être, sur 

cette terre, un mort-vivant et l’impossibilité de se 

délecter du lactose afin de préserver une peau affectée 

par la répugnance.  
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MY HEART IS A LESBIAN LOVE SONG 

TO A TRANSVESTITE ZOMBIE  

 

                      


