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Cbcrs Individus,

C c l a  m ' e n n u i e
profooddmcnt d'Ccrire cet article
mab on m'a dcmandC de le fairc
etF nc potryais plus refuser. Pas
au bqrt dc trois fois. Et puis Olaf
A4itr$m cst un bravc type.

Mon norn est Scnior
Scwic!. Ce n'est pas mon vrai
nom. Qui ic suis n'a gu€re
d'importaner. D'ailleurs j'ai cess{
dcrisler il y a deux mois. J'ai
nompu avcc I'cxistcncc et donc je
ocsuis plus moi. Et cncpre moins
le Scnior Scrvice. Mais j'ai gardd
moo Rom. J'6crk crt afiiclc parce
quc Olaf mc la gentiment
dcnrrd6. Olaf cst un brave bpe.
Salc anmur ct sans joie.

Derr0rc ma portc it y
a h pluh. Deriant moi il y a rncs
dcigtr. I\on, je ne suis pas
crpagnol, je ruis ndgligcnt, tont

iuetc un peu plus nonchalant.
Mab jc rc fume ni ne bois. Ce
gue \DU6 pouvez voir n'est pas
m tetc. Je suis paniculc ct ondc
to$r i la fois, Commc vous.
lrpasiblc dc vous en douter. Je
vour aimc bien.

Qucl cst ce fou furieru
gui a avancd qrc The Quantum
ltfcrrlctter nn,fi 4t./'. crdde par
urs bandc <lc freats? Ccst moi.
lUon nom €t Scnior Sen'icc. Cc
t'crl par moo vrai noln.
Qu'iolpofic. hloo, je nc suir pas
m nrc*ne. Jc rub un romantiquc,
ur dsa.u. Un bcl oircau qui votc
trtr haut. Commc lcc corbcaux,

Jc ne mis p6s ce que
wt perr*:tL dc SM!2LE, Cette
hinc*re m'agace exccssivement.

Au-deld du normal. Encore une
frile imitation de la voix des cieux,

Vous savez que Ie Senior
Scrvice est un mdc#ant, un rebelle,
un hors-la-loi et un boit-sans-soif.
C'est le compagnon de route de
Plato Killcr. Quand vous verrcz nos
tags sur les murs calcin6s de votre
mdtropole, pensez ii nous, les Sex
Pistols de la pensCe.

J'ai ddje oublide la
portde de cet article. Au diable la
rigueur. Mais j'ai prcmis d Olaf de
I'dcrirc. Et je suis certain qu'il lc
lira attentirrement err il vicnt de
changer ses verres de contact. Il est
myope comme un siCge de train.
Mais c'cst un brave typc. C-omme
nous tous. Du moins c'est mon avis.

Maintcnant 6coutez bien.
Je serai bref.

Ne vencz pas de ce c6td
de Ia iviCm wus detes ps invit€s

Je qois que j'ai tout dit.
Quand au rc8tc je ne sais plus. Je
vous I'ai ddji dit Ccrirc cet article
est profond€ment ennuyeux. J'ai
mieux d fairc. Mon nom est Senior
Scryice. Pcut-etrc me connaissez-
vour. Peut4trc pas. Et mon Moi
csscnti€l a ccsrd d'cxi8ter. A bientot
quand jc veux. Mais pas tout de
suit€,

Scobr $ofidoc
Cltrddt frr Quratwn ffp).
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Un agncau couch€ I a
drcitq Rebecca se trouve assise
face ii Tisan A gauche, Palamdde
et sa femmc les obscruent de leus
yeux jaunes I*s yeux de Rebecca
sont jauncs aussi. Des |rcux jaune.s,
Rebecca? Non, ce ne sont Fs les
sfunq dcs yeux de siamois
certsinemenl La $tc dc Palamlde
balance lcntement en une €tcmelle
apprcbation, Sa femme soudt en
rtvanL

T r i s t a n  v o u d r a i t

lapptwhen Mais il ne peut paq
ses pieds sont collds d un sol qd il
ne wit pq qtil ddprcuve pas Et
Patamddq avac son blouson dorC,
teescmblc dttangcment d un
magicic4 un pfttrc vaudou
mCdiatisC, Une colombe passc sut
/es /dvres de Rebea;a II dy a pas
de mun II dy a qtun n(ant infini,
lxCan du vide

Doucemcnl PalamCdect
sa fcmmc C€vadcnt dans la
s&hcresse du cfiaos Rcbccca
cf.se*e sa chemise t&chdc de sang.
Elle joint les mains et pria b
n&nt louwe et se matbrc de
rcuge. Rebeea rcgarde Tdsan.
k pux jaunes!!! Elle ouvrc un

livtp. Des can ctdfts inrpnnus
counent sur les pges. Elk tcnd
Ie wlume I Tristan qui Ie lui
retournc Prcsque aussitot,

frplexe Rcbena liwnouit
alos dans le purprc d unc
s p h i r c  q u i  s ' a s s o m b r i t
dCtiaith,emcnt

Tristan tatonnc &nt
ces nouvelles tdnibrcs, dans cv
nCant sans nom.

'L' interrupteur, lc
bouton, la lumidre, ma lampe dc
chcvet?", pense Tristan en
parmurant sa tablc de nuit dc
quelques phalangcs un pcu
moites. Commc pour r€pous$cr
cette intru6ioo. la radio imite un
air connu en braillant. Rcboaa
est pcrduc. Jamais ils n'auraieot
d0 rdpondre d et appel dc
Palamdde. EmprisonnCs pour des
sidcles... #8 YUMA. Trisan
retourne la carte de bristol qu'il a
trowdc i son r€vcil, dpingldc sur
le volant de la voiture. #8
YUMA, cc fut, apris lcs
s€rpents, son premier contact
avec le monde rdel. Mais quel
mondc est-il le plus r{cl
maintenant?

Pour allcr e YUMA,
informe lc plan, il faut trsrrcrscr
la rMdre ct c'cst juste i deux pag
sous lc dernier Cboulis de le
montagne. Un pneu est crevd
mais cc n'cst pas tre6 loin. Sur la
grand' route, Tristan ne marchc
pas vraiment droit ,  ivre
d'inquidtude, sao0l de doulcur,sa
tete semblc p€sante. #4 YUMA,
#6. #8... Des chiens montent 1r
garde, Tristan sonne. Unc grnssc
femme sort sur la terrasse. Sa
peau est brillante ct tcroe, scs
chcveux argcnt et clairscmCs. Elh
s'appncche pour ouwir la grillc et
Tristan suit son grc6 derridre qui
panique commc une baudruc-he
dans la tempetc. Elle I'invite ii
patienter dans un grand hall
plutot frais. ks murs soot
jaunes, lcs meubles sont cn
plastique bleu ou en bak{lite
brune. Il y a des grosscs partout:
clles s'agitent, cllcs s'affrirent,
elles claquent dcs portes, ellcs
nourrissent les chiens,.. Unc
naine passe de\xant Tristan n&c



svec un marteau puis revient sur
scs pas pour enfoncer un clou
dcrridrc son dpaule. Un clown
passe unc t€te encore poudrcuse
par une porte tandis que par
l'ouverture s'enfuit le souffle
d'une orgue de Barbarie.

Mais pcrsonne ne
prtte attention d Tristan qui fixe
€ltte grande porte, li-bas, au
fond.

Palamide surgit de
nulle part et se plante devant
Tristan. Alors qu'une femme
p8ssail a ce moment, il I'attire,
lui tirc les cherrcux et la frappe
aigrement sur le dos avant de
s'sdresser d'I'ristan:

"Alors?'
"Alors guoi? Elle est ici?"
'C'est trop t6t."
"C-ommcnt?'
'Alon?"
'Alors quoi? Elle est ici?"
'eest lrop tot.'
'Commcnt?'
'Alon?'
"Alon quci? Elle est ici?"
'Cest trop t6t."
'Comment?'
"Quclgu'un va t'ac(smpagner...'
termine Pabmidc en s'6vaporant
comme il dtait apparu.

Unc autre grosse se
prdsente et Tristan la suit vers
une rroiturc bleu turguoise. Ils
montent. l: femme branche la
radio:. Prctty wotnan... Walking
dwn tllc stteet... F;lle remontc
un peu sa jupe et sourit d
Tristan. Scs dcnts ne sont pas au
rendez,-rrous, ses paupiires sont
crolltecs de poudre verte. Elle
mct le oontact. ce* pp'rti. Prctty
Wornan..

L'immonde femelle
scmble jouir au volaDt mais elle
ne prend pos le chemin de la
maison dc Tristan, cc chemin sur
legucl il avait rencontr{ cctte
prCsence. Peut-€tre connait-elle
un raccourci... la machoire
€clatde projette et rCpand
odieusement sa lueur glauque sur
'l'ristan qui y reste opaque. Il
pere quelle va trop au sud.
D'aillcurs voici la frontidre. lrs
douaniers reconnaissent la grosse
cl lui rendent la monnaie de son
rrrnnra, Prctty woman,-

Ia route n'est plus
qu'un large chcmin poussidreux
mcnant a un vaste hangar rouge
6cailll- pt la rouille. Lc contact
coup€, la grmse irvite Tristan i
desccndfe et A h suivre vers l€
Iranpt.

A I'intCrieur du

batimcnt, au centre, il y a comme
une piste de cirque, le sol est nappd
de sciurc. f)es gradins montent
jusqu'aux veines de nruille des
poutrelles du toit. Ils s'installent et
attendent.

PortCs par le gravier, des
bruits de freinage arrivent du
dehors, et A ce chuchotement
succdde une nrmeur, un bavardage
expansif. Lrs grandes portes du
hangar s'ouwent et des centaines,
des milliers dc nains et de naines
investissent la piste.

En quelques minutes, les
gradins sont couverts dc corps
disgracieux augmentCs de faces
heureuses et huilcuses. Ils jacassent.
Les accompagrateurs distribuent
f6brilement des sacs en plastique
rose ou blcu (selon le sexe) dont
c h a c u n  e n  e x t r a i t  a v e c
concupiscence une pomme,
quelques morceaux de sucrc, du
tabac a chiquer ou un oeillet
multicolore aussit6t grcffC sur un
rrevers, un chapeau, une robe...

[: lumidre se tamise
maintenant, le brouhaha se dilue.
Une poursuite lumineuse de thdatre
fait anxieuscment danser I'entrde de
la piste. Un tango jaillit des haut-
parleurs. Puis un homme en bCret
et tricot raye sort du tunnel,
entrainant avec lui une mdgdrc
blondasse en robe moulante et
paillet€e de rouge. Aprds une
paus€, la danse commence,

l-e couple tourne, toume,
tourne. k sourire de I'homme est
6pic4 et ironique comm€ un
masque vdnitien dClaissC. [.a femme
ne partage aucune cxpression. [.a
danse est finic. Les deux s'inclinent
et s'dclipsent. [* public se ddchaine

et applaudit. Tous grimpent sur les
bancs avant d'€tre rappelds i
l'ordre par lcs puissants coups de
sifflet d'accompagnateus enragds.
Calme. Entracte.

Un prestidigitatcur entrc
en piste. C'est I'homme-tango et
son masque invisible. Des foulards
multicolores s'Crradent de son
chapeau, chasses par un lapin mort.
l-e magicien s'incline et s'envole.
I--es nains s'enflamment et se
calment d nouveau..,

l-e faisceau lumineux
errant sur la piste a capturd une
nouvelle proie: une femme
tremblante, hisitantc et anxieuse.
C'est la femme-tango. Dcs Ctoffes
floues et diaphanes masquent e
peine ses dessous rouges. Ir strip-
tease commence. Les nains
exultent, les naines grommellent. l:
danseuse tremble un peu plus.
L'Cclairage du hangar s'Cvcille
soudainement, pr6maturCment il
semble. I-a danseusc, prise au
ddpourvu, collccte ses Ctoffes puis
part se rdfugier dans les bras dc
I'homme-tango.

A I'unisson, les nains se
le\rent en toute hete et sortent en
unc cohue diluvienne. l'ristan et sa
cavaliCre se diluent dans la mar6e.

Au volant, sur le chemin
du retour, la grosse femmc jette
toujous ses gencives vers Tristan.
Elle le ddpose chez lui et le salue
d'une courbette. A la lx)rte, un
ddmon fatiguC le mdne par les
pieds jusqu'i son lit.

Sans Rebecca.

(A $nrB)

... TQN is waiting tor investors
of lorn€ sort or anothcr,.,
SUESCRIBE AI?I,II,. TQN ig
waiting for invastofs o{ aorne
sort or another... SUBSCHBE
NOW... TQN is waiting lor
investors of some sort ot
enother...

BAES.

Sous cettc cit6, jadi6 gloire et fcu
de lnunirrcrs,

Quand des r€rrcurs arides
odrumcnt de galantcs priirce,

I.es veurcs scrrcnt les cadavrcs
de leurs enfants.

Et sc rcodent soumises au glas dc
leurs toufments.

Mais dans cette carre farcie dc la
lueur des suaires,

Quand la moft sAme un pollen dc
poussidrc,

L'esprit s'enivre du trop proc'he
m'6Jdre d'un chant,

Et parfois ddrobe cette richesse
aux Ctemelles fitrrcs du Temps.

lbpe


