et tout de suite, votre
`
premier recit
doggybags !

O.K. Vous vous demandez sans
doute quel fils de pute peut
bien filer un coup de pelle
à une femme ?

Je veux dire, Dans la vraie vie,
quelle ordure pourrait faire ça ?

Il faudrait être un putain
de psychopathe, pas vrai ?

En tout cas, c’est
ce que je penserais,
si j’étais vous…

... Seulement, le mec qui
tient le manche, c’est bibi.

Ce qui me fait forcément
relativiser…
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Ni même d’avoir
envie de le faire.
Seulement
voilà...

Il y a encore deux
semaines, j’aurais
fait comme vous :
je me serais
craché dessus.

Je ne vous demande
pas de comprendre
tout de suite.

Ouais. Il y a quinze jours à
peine, j’étais tranquillement
en train de rater ma vie
au fin fond du Texas.

je sais des
choses que
vous ignorez.

Que tout le
monde ignore.

Et cela
me convenait
très bien.
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je déteste les winners.
Bien plus que les bouseux
de mon Texas natal.

Ces mecs qui pensent
qu’ils sont meilleurs
que les autres.

Qu’ils ont une
destinée sur cette
putain de planète.

c’est déjà bien assez
difficile de passer
toute une journée sans
qu’une merde vous
tombe sur le coin
de la gueule.

Même si vous êtes planqué
derrière le comptoir d’une
station-service dans le
bled le plus paumé
de ce fichu pays.

Mon paternel me disait
souvent : “Eli, la vie, c’est
comme un vaste sable mouvant.
Si tu veux pas t’enfoncer trop
vite, t’as intérêt à faire le
moins de remous possible”.

scénario : OZANAM
DESSIN : KIERAN

Il racontait pas
mal de conneries.
Mais sur ce coup,
je crois bien qu’il
était dans le vrai.
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