le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose...
Mais ça s’appelle “les pieds de tranchée”. “trenchfoot”
dans la langue de Shakespeare.

non, non,
allez-y !
c’est bon, je
ne suis pas
pressé.

ça arrivait souvent pendant la première guerre mondiale,
à force de patauger dans la boue. une vraie saloperie
qui pourrissait littéralement les pieds des soldats.
et quand la gangrène pointait le bout de son nez,
y avait pas trente-six solutions...

on raconte qu’il y avait un doc
spécialisé dans les cas de
trenchfoot...

... et d’une infirmière chaude
à en faire griller des
tartines entre ses cuisses.

... aidé de son assistant
“gueule cassée”...

Sérieux,
mec !
quoi, ma
tronche ?!
seigneur !

Me dis pas
que je vais
avoir affaire au
toubib qui s’est
occupé de ta
tronche !

le doc était un sacré salopard.
Il ne se contentait pas
d’amputer...
... c’est qu’en
sortant d’ici,
vous n’aurez
plus mal.

Il y a une
chose que
je peux vous
promettre,
soldat...
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... il prenait littéralement son
pied à trancher ceux des autres.

ne
perdons
pas plus
de temps.

tenez-le...

noooon !!
pas ça !!
... nous
allons
procéder.

ça risque
de piquer
un peu.

c’est ce boucher qui, à son retour
au pays, fonda notre bled paumé...

... en souvenir des soldats
aux pieds nécrosés...

... gorgés de flotte et pourris
jusqu’à l’os.
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louisiane - 2004.

y a pas une seule personne
née ici qui mériterait d’avoir
sa bio sur Internet...

... à part ce toubib dont tout
le monde a oublié le nom.

... parce qu’ici, on naît les
deux pieds dans la merde.

mon patelin porte
son nom à merveille...

allez,
approche,
mon gars.

et comme on choisit pas ses racines,
vaut mieux être malin pour s’en sortir.

et ça tombe bien...
je viens d’avoir une
putain d’idée de
génie !

veinard !

ouais,
tiens !

c’est
comme ça
que je vais
t’appeler :

veinard !

sérieux,
t’imagines pas
les économies
que je ferais
si j’avais ta
souplesse, mon
salaud !

Oh, ouais, sacré
foutu veinard !
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quelques mois plus tard.
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ma mère avait 13 ans
quand je suis né...

... six mois après avoir été
mariée de force à mon père.
lui, il en avait 27 quand il l’a
violée un soir de mardi gras.

rien d’extraordinaire à ça.

y a pas d’âge minimum légal en louisiane
pour se retrouver la bague au doigt.
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écoute, veinard...

... j’en ai pour une heure,
alors cette fois, t’as
pas intérêt à chier
dans la caisse, o.k. ?
quinze millions de
gamines sont mariées
chaque année sans
qu’on leur demande
leur avis.

pour autant, personne
n’en fait un drame.

merde,
franky !
je vais m’les
faire, ces p’tits
merdeux !

Ils ont encore
tagué ta porte ?!

ouais, je suis
dégoûtée !

j’avais 8 ans.
c’est sa faute si je
hais les femmes.

mais ma mère, elle ne l’a pas
supporté. un jour, elle a poussé
mon paternel dans les escaliers
et elle s’est barrée.

regardez
qui voilà !

cindy est la
seule exception.

on est déjà
samedi ?

t’es libre ?

simplement
parce qu’elle se
déteste encore plus
que je ne pourrai
jamais le faire.
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ouais. vas-y,
entre.
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