PRéCéDEMMENT DANS

RUN + NEYEF
j’avais 12 ans.

je venais d’en prendre sept.

Dieu grava une marque magique
sur le front de Caïn, pour le
protéger de ses persécuteurs.

et dans ma tête
de gosse...
sept ans ou perpét’,
ça voulait dire pareil.

je pige pas comment
ça marche...
moi j’ai pas tué mon petit frère...
Pourquoi y a pas de marque
magique sur mon front
pour me protéger ?
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Rayos, c’était
mon modèle.

je devais le faire... pour Rayos, triste,
pelon, mendoza, cheyenne et vato.

t’es
toujours à
vouloir respecter les règles,
rayos !...

mais les
règles,
c’est
pour les
faibles !

pendant un effort sportif, le cŒur peut
pomper jusqu’à 36 litres de sang par
minute. mendoza disait qu’il n’y avait pas
meilleur moment pour frapper un ennemi.

j’étais entré en prison comme un
agneau, j’en sortais comme un loup.
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j’avais 19 ans quand j’ai posé mes sacs
à slab city, à quelques kilomètres de
là où j’avais connu ma vie d’enfant libre.

là-bas j’avais trouvé du boulot
chez pete van horn. il m’hébergeait
en échange de coups de main.
le vieux avait brûlé la vie par
les deux bouts, il était bien usé.

pete était cool...
C’était un ancien marine qui
vivait tant bien que mal avec
sa minuscule retraite, dans la
poussière aride du mojave.

l’état ne reconnaissait pas
sa maladie. il toussait et crachait
du sang. Il disait que c’était à
cause du matos qu’il avait manipulé
pendant ses années dans l’armée...

ces métaux
lourds, avec un nom
en “ium”, toutes ces
ogives et munitions pour
percer les blindages...
c’est comme une bombe
radiologique, petit...
ça fait des ravages
dans les rangs
ennemis.
et ça
continue de
tuer après les
combats. c’est
le cheval de
troie de la
guerre.
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sauf que
nos boys en ont
bouffé à la grosse
cuillère, tout autant
que nos ennemis.
C’est ces merdes
qui me tuent à
petit feu aujourd’hui...
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Me regarde
pas comme si
j’étais déjà
mort...

sa peau avait une drôle
de teinte cuivrée, et quand
une quinte de toux le prenait,
je me demandais toujours
si c’était pas son dernier
souffle...

et sors-moi
ces foutues
poubelles...

de mon côté, j’avais
beau être libre...

toujours sur le
qui-vive, prêt à
en découdre...
dans ma tête, j’étais
toujours en prison...

mais la vie simple aux côtés
de pete, je crois que ça
m’apaisait...

pete ?

hey, toi !

je cherche
Ernest. tu l’aurais
pas vu, par hasard ?
Il se cache tout le
temps pour me faire
rager !
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