pitre 18 : Aftermaths
C ha

Maman...
Et Marilyn
Monroe, on va
la voir, elle
aussi ?

non,
mon chéri.
C’est Jackie
qui sera
avec lui.

ah ? J’aurais
préféré que ce
soit Marilyn,
moi...

Et ils
arrivent quand,
maman ? J’ai
très faim...

ils vont
bientôt
arriver,
mon chéri...
Sois
patient !

tiens,
regarde :
les voilà
justement !

Ils vont
beaucoup
trop vite !

Ohééé !
bienvenue
au texas,
Monsieur le
président !

Timmy,
éloigne-toi
de la route
s’il te plaît !

-11-

On a tiré sur
le président !
j’ai vu
quelqu’un
là-haut !

ça a tiré
deux fois !
non,
trois !

mon
dieu...
Oh
mon
dieu...

je
veux pas
mourir !

ça
venait
de la
butte !
C’est un
attentat !
Castro, les
cubains ?

parkland hospital,
dallas, texas

le texas
ne lui a pas
fait assez
de mal ?

C’est un crime
fédéral, c’est
à l’état du texas
que revient
l’enquête !

vous
voudriez à
présent que
vos bouchers
l’ouvrent en
deux ?
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Il a
été assassiné
à dallas, pas
à washington !

l’autopsie
doit se
faire ici !

ça
suffit,
il vient
avec
nous !

vous
bafouez
les lois
fédérales !

il faut que
vous rentriez à
Washington avec
Jackie. C’est important
qu’elle soit à vos
côtés quand vous
prêterez
serment...

mais
Comment
pourrais-je
voir pire que
ce que j’ai
déjà vu ?

Pas
question
d’attendre
l'arrivée à
Washington...
je dois
prêter
serment
avant que
l’avion ne
décolle !

le peuple
doit voir
qu’elle consent
à la passassion
de pouvoir...

Monsieur le
vice-président,
un officier de
police, l’agent
Tippit, vient
d’être abattu
à Oak Cliff...
par
un homme
répondant au
signalement
du suspect !

bon sang,
Je comprends
pas comment cet
imbécile de Tippit
a pu louper
Oswald !

ils ne me
laissent pas
entrer au bloc...
ils disent que
c’est pour me
préserver...

ça
doit
être le
tireur !

pas de
stress inutile,
lyndon... Rentrez
tranquillement
à Washington.

Tout aurait
été fini... net et
précis. Mais là, s’il
se fait pincer, il va
parler... C’est sûr.
Il nous tient par
les couilles, ce
petit enculé !

et puis, Air
Force one
ne peut
voler sans
président à
son bord...

vous
voyez
pas que
c’est
une réunion
confidentielle ?
Foutez-moi
le camp !

chaque
chose en son temps.
D’abord, nous allons
trouver un juge devant
lequel vous prêterez
serment dans l’avion
avant le
décollage.

Prenez Jackie
avec vous. nous,
On s’occupe
du reste.
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Selon la Bible, Genèse 11:1-9, le monde connut une
humanité unifiée, mue par un projet d’envergure : bâtir
une ville-monde, réunissant tous les savoirs, et une
tour, Babel, dont le sommet toucherait le ciel.

Le tout-puissant, voyant dans cette entreprise une concurrence
à sa toute-puissance, véritable défi à son règne, se dit alors :
« Voici, qu’ils ne forment qu’un seul peuple et ne parlent qu’une
seule langue, et voilà qu’ils ont entrepris de s’affronter à moi.
S’ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais
d’exécuter toutes leurs entreprises. Je vais brouiller leur
langage afin qu’ils ne se comprennent plus mutuellement ».

Dieu sait que c’est en divisant les hommes qu’on
parvient à asseoir un total pouvoir sur eux.

Les machos avaient compris ça eux aussi,
Mais devant la rébellion des hommes,
ils ont choisi de détruire Babel...

leur donnant une occasion d’unir
leurs forces contre l’agresseur.

Une humanité à nouveau réunie... Ou presque. qu’estce que vous voulez ? on ne change pas plus de
2 000 ans de conditionnement en une seule nuit...

non, sérieux !
j’ai rien contre
les nègres...
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