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Sperman	  et	  Cazz’woman	  :	  	  
	  
D’un	  pas	  sec,	  pressé,	  le	  «	  Mayor	  »	  longe	  les	  couloirs	  en	  enfilade.	  Le	  parquet	  couine	  sous	  
ses	  talons	  ferrés.	  L’assistante	  qui	  trottine	  dans	  son	  sillage	  a	  un	  I	  Pad	  callé	  sur	  le	  bras	  
gauche,	  l’index	  prêt	  à	  taper	  une	  consigne.	  Cette	  bâtisse	  est	  un	  labyrinthe,	  mais	  le	  
«	  Mayor	  »	  connaît	  mieux	  que	  quiconque	  cette	  fourmilière	  qu’il	  sillonne	  depuis	  des	  
années.	  Çà	  et	  là,	  il	  s’arrête,	  ouvre	  une	  porte	  au	  hasard	  et	  passe	  une	  soufflante	  à	  un	  
fonctionnaire	  :	  «	  Remue-‐toi	  le	  fion	  feignasse,	  ou	  fais	  ton	  carton	  !	  »	  puis	  claque	  la	  porte	  et	  
repart	  de	  plus	  belle.	  Il	  ignore	  à	  qui	  il	  s’est	  adressé	  le	  «	  Mayor	  »	  mais	  l’intéressé,	  lui,	  saura	  
de	  quoi	  il	  retourne	  !	  Ça	  lui	  fait	  un	  bien	  fou	  au	  boss	  de	  gueuler	  et	  il	  s’en	  donne	  à	  cœur	  joie.	  
Le	  tutoiement,	  c’est	  parce	  qu’on	  est	  à	  New	  York	  USA	  et	  qu’on	  ne	  s’encombre	  pas	  de	  
salamalecs	  quand	  on	  est	  le	  patron	  de	  la	  ville.	  «	  Quelle	  salle,	  nom	  de	  Dieu	  ?	  »	  aboie-‐t-‐il	  
sans	  se	  retourner.	  Pensant	  qu’on	  l’avait	  oubliée,	  l’assistante	  manque	  défaillir,	  mais	  
répond	  dare-‐dare,	  un	  chiffon	  noué	  au	  fond	  de	  la	  gorge.	  Le	  bouledogue	  l’écoute	  à	  peine	  :	  
«	  J’espère	  qu’ils	  sont	  tous	  là.	  Déjà	  que	  je	  vais	  me	  les	  faire	  ces	  loosers,	  mais	  qui	  sait	  ?	  Il	  
pourrait	  y	  avoir	  de	  l’hémoglobine	  si	  j’en	  vois	  un	  seul	  qui	  moufte	  !	  »	  	  
	  
La	  grande	  salle	  de	  réception	  est	  inondée	  de	  lumière.	  Les	  boiseries	  ont	  des	  éclats	  huileux.	  
Un	  ventilo	  ventile.	  Ça	  sent	  l’encaustique.	  Ça	  grince	  pour	  un	  rien.	  À	  travers	  l’immense	  
baie	  vitrée	  -‐	  une	  invite	  au	  plongeon	  -‐	  la	  ville	  de	  New	  York	  s’agite	  dans	  un	  silence	  
sépulcral.	  Normal,	  c’est	  du	  triple	  vitrage.	  Parmi	  les	  hôtes,	  aucun	  ne	  s’intéresse	  à	  ce	  
spectacle	  grandiose.	  Assis	  sur	  des	  fauteuils	  en	  cuir	  qu’on	  a	  tiré	  là,	  juste	  pour	  eux,	  ces	  
étranges	  visiteurs	  patientent,	  grimaçants.	  Ils	  n’ont	  aucune	  foutue	  idée	  du	  pourquoi	  on	  
les	  a	  convoqué,	  mais	  ne	  cracheraient	  pas	  sur	  une	  décoration,	  voire	  une	  photo	  d’eux	  
serrant	  la	  louche	  du	  Mayor.	  Un	  des	  visiteurs	  tente	  un	  bâillement,	  mais	  ça	  manque	  de	  
sincérité.	  Un	  autre,	  dents	  serrées,	  se	  hasarde	  à	  un	  «	  Pour	  qui	  se	  prennent-‐ils,	  ces	  gens-‐
là	  ?	  Savent-‐ils	  qui	  je	  suis	  ?	  ».	  Un	  employé	  grassouillet	  de	  la	  mairie,	  badge	  et	  talkie-‐walkie	  
à	  la	  ceinture,	  fait	  un	  geste	  économe	  qui	  veut	  dire	  «	  ça	  vient,	  il	  n’y	  en	  a	  plus	  pour…	  »	  
	  
La	  porte	  s’ouvre	  d’un	  coup	  :	  le	  Mayor	  fait	  une	  entrée	  fracassante.	  Sans	  jeter	  un	  œil	  à	  
l’assistance	  circonspecte,	  il	  va	  se	  jucher	  derrière	  son	  pupitre.	  Ses	  invités	  se	  redresse,	  tels	  
des	  gamins	  avachis	  qui	  tenteraient	  de	  se	  donner	  un	  peu	  de	  contenance.	  Ça	  fait	  gémir	  le	  
cuir	  de	  leur	  fauteuil.	  L’index	  de	  Roberto	  Mancini,	  maire	  de	  New-‐York,	  parcours	  la	  liste	  
posée	  sur	  le	  pupitre,	  une	  liste	  de	  six	  noms.	  Mais	  en	  relevant	  la	  tête,	  il	  ne	  voit	  que	  cinq	  
visiteurs	  et	  un	  siège	  vide.	  «	  Dieu	  du	  ciel	  !	  Y	  se	  paie	  ma	  trogne	  celui-‐là	  !	  »	  Hurle-‐t-‐il.	  «	  Où	  il	  
est	  le	  sixième	  ?!	  »	  L’assistante	  s’incline	  «	  Il	  est	  tombé	  d’un	  gratte-‐ciel	  ce	  matin,	  monsieur	  
le	  maire	  ;	  ça	  tourne	  en	  boucle	  sur	  CNN	  !	  ».	  La	  colère	  du	  Mayor	  se	  meut	  en	  rire	  vachard	  
qu’il	  ne	  tente	  même	  pas	  de	  réfréner	  :	  «	  Un	  de	  moins	  !	  »	  L’assistance	  a	  sursauté	  ;	  les	  cinq	  
visiteurs,	  bouche	  en	  cul	  de	  poule,	  se	  jettent	  des	  regards	  outrés	  et	  des	  interjections	  de	  
reproche	  à	  l’endroit	  de	  l’élu.	  On	  en	  appelle	  au	  syndicat	  :	  un	  acronyme	  imprononçable.	  Le	  
maire,	  se	  rappelant	  que	  le	  temps	  à	  consacrer	  à	  ces	  bêtes	  de	  foire	  lui	  est	  compté,	  balaye	  
l’air	  d’un	  geste	  qui	  ne	  veut	  rien	  dire,	  mais	  ramène	  le	  silence.	  À	  son	  assistante,	  il	  lance	  un	  
«	  Vous	  enverrez	  un	  tweet	  de	  condoléance	  à	  la	  famille	  !	  »	  puis	  se	  tourne	  vers	  les	  cinq	  
amphitryons	  qu’il	  regarde	  enfin,	  avec	  un	  éclat	  mauvais	  dans	  l’œil.	  
	  
Un	  silence	  interminable	  d’une	  poignée	  de	  secondes	  s’écoule,	  puis	  la	  voix	  du	  maire	  
reprise	  par	  le	  micro	  du	  pupitre	  claque	  dans	  les	  hauts	  parleurs.	  «	  Qu’est-‐ce	  que	  vous	  …	  »	  
un	  larsen	  interrompt	  déjà	  sa	  phrase.	  «	  Coupez-‐moi	  ce	  machin,	  c’est	  pas	  le	  cirque	  
Medrano	  ici	  !	  »	  Mais	  il	  n’attend	  pas	  qu’on	  agisse,	  il	  quitte	  le	  pupitre,	  descend	  les	  deux	  
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marches	  et	  vient	  se	  planter	  devant	  les	  visiteurs	  :	  «	  Quoi	  que…	  à	  bien	  vous	  regarder,	  on	  
est	  en	  droit	  de	  se	  le	  demander	  !	  »	  Il	  pointe	  son	  doigt	  en	  direction	  du	  premier	  «	  Toi,	  
Sperman,	  le	  vengeur	  étoilé,	  tu	  chasses	  les	  envahisseurs	  intergalactiques,	  l’immigration	  
clandestine	  et	  tu	  aides	  les	  vieilles	  à	  traverser	  en	  période	  électorale	  ;	  joli	  palmarès	  !	  Toi	  
là,	  c’est	  Cazz’woman,	  la	  chatte	  brûlante	  qui	  saute	  sur	  tout	  ce	  qui	  bouge.	  Tiens,	  mais	  qui	  
voilà	  ;	  «	  Bulldo-‐Zar	  »,	  le	  lutteur	  latino,	  la	  force	  du	  béton	  broie	  ses	  ennemis	  à	  mains	  
nues	  !	  »	  Le	  maire	  ne	  rie	  pas,	  les	  veines	  de	  son	  cou	  ont	  jailli,	  prêtes	  à	  éclater.	  Son	  regard	  
oblique	  vers	  les	  deux	  hôtes	  restants	  :	  «	  Tranz-‐Man	  »	  mi-‐homme,	  mi	  femme,	  maitre	  de	  
l’hypnose	  et	  de	  la	  manipulation…	  de	  mes	  deux	  !	  Et	  notre	  petit	  dernier,	  là	  ;	  Spasmo-‐
Glue©,	  le	  nain	  aux	  mille	  visages,	  chasse	  les	  vilains,	  les	  colle	  aux	  réverbères	  ou	  au	  fond	  de	  
l’Hudson	  River	  !	  	  Quelle	  belle	  brochette	  de	  talents	  nous	  avons	  là	  !	  »	  Il	  se	  redresse	  et	  
embrasse	  l’auditoire	  d’un	  regard	  malveillant.	  «	  Le	  public	  aime	  les	  super	  héros,	  alors,	  
jusqu’à	  maintenant,	  on	  a	  fermé	  les	  yeux.	  Mais	  ce	  temps	  est	  révolu	  !	  L’opinion	  publique	  a	  
viré	  casaque	  mes	  chéris.	  C’est	  comme	  ça	  la	  populace	  ;	  ça	  aime,	  ça	  vénère	  et	  d’un	  coup	  :	  ça	  
piétine	  !	  On	  appelle	  ça	  la	  démocratie	  !»	  Un	  sourire	  diabolique	  défigure	  sa	  trogne	  :	  «	  	  Les	  
affreux,	  vous	  savez	  pourquoi	  on	  ne	  vous	  aime	  plus	  par	  chez	  nous	  ?	  »	  Les	  cinq	  intéressés,	  
englués	  dans	  des	  sentiments	  contradictoires	  assez	  compréhensibles,	  sont	  incapables	  de	  
répondre.	  L’eussent-‐t-‐ils	  pu	  qu’ils	  se	  fussent	  tus.	  
	  
Le	  maire	  s’est	  assis	  au	  coin	  d’un	  garde-‐corps	  laqué,	  les	  deux	  pouces	  coincés	  derrière	  les	  
bretelles	  de	  son	  gilet	  en	  serge.	  Sans	  doute	  a-‐t-‐il	  vu	  cette	  pose	  dans	  un	  film	  et	  a	  trouvé	  ça	  
viril.	  D’un	  coup	  de	  menton,	  il	  désigne	  les	  portraits	  accrochés	  aux	  murs,	  autour	  de	  la	  salle.	  
Des	  visages	  de	  parfaits	  inconnus	  ;	  et	  pour	  cause…	  Des	  pompiers	  et	  des	  flics	  en	  tenue	  
d’apparat.	  Souriants.	  Morts.	  Tous.	  «	  C’est	  curieux,	  ironise	  le	  maire,	  je	  ne	  vois	  pas	  de	  
super	  héros	  parmi	  ces	  braves	  citoyens	  tombés	  pour	  la	  patrie.	  Pas	  de	  gugusse	  masqué	  en	  
costume	  multicolore	  !	  »	  Il	  se	  tourne	  vers	  l’assistante	  :	  «	  Et	  vous	  Charlotte,	  vous	  en	  voyez	  
des	  gugusses	  en	  pyjama	  chamarrés	  ?	  ».	  Charlotte	  ne	  répond	  pas	  ;	  elle	  sait	  que	  le	  Mayor	  
se	  contrefout	  de	  son	  opinion.	  Déjà	  beau	  qu’il	  se	  rappela	  de	  son	  prénom.	  Dans	  un	  silence	  
d’enclume,	  la	  question	  suivante	  du	  maire	  tombe	  comme	  le	  couperet	  d’une	  guillotine	  
savamment	  aiguisée	  :	  «	  Ils	  étaient	  où	  ces	  empafés	  de	  super	  héros	  le	  11	  septembre	  
2001	  ?	  »	  
	  
Sperman	  a	  pris	  du	  poids.	  Régulièrement,	  il	  fait	  retailler	  son	  costume	  étoilé	  pour	  
l’adapter	  à	  son	  embonpoint.	  La	  Bud	  dont	  il	  raffole	  arrondit	  peu	  à	  peu	  sa	  silhouette	  ;	  c’est	  
son	  talon	  d’Achille	  la	  Bud	  ;	  sa	  cryptonite.	  Son	  masque	  bleu,	  rouge	  et	  blanc	  cache	  mal	  sa	  
sénescence	  et	  les	  ravages	  inéluctables	  de	  l’alcool.	  La	  bannière	  étoilée	  qui	  lui	  sert	  de	  cape	  
a	  perdu	  de	  son	  éclat.	  Mais	  fichtre	  !	  Un	  sacré	  bail	  qu’il	  combat	  la	  racaille	  !	  Que	  de	  week-‐
ends	  sacrifiés	  à	  sauver	  le	  monde,	  à	  sillonner	  l’univers,	  à	  repousser	  le	  mexicain	  au-‐delà	  
des	  frontières.	  Des	  kilomètres	  au	  compteur	  !	  Sa	  faute	  à	  lui	  si	  le	  mal	  renait	  encore	  et	  
toujours	  de	  ses	  cendres	  ?	  Un	  personnage	  controversé	  ce	  Sperman	  ;	  son	  soutient	  au	  parti	  
républicain	  fut	  mal	  vu	  par	  les	  bobos	  du	  Queens	  et	  les	  tapettes	  de	  Chelsea.	  Pire	  ;	  son	  
étiquette	  de	  super	  héro	  de	  droite	  n’est	  pas	  pour	  lui	  déplaire	  et	  il	  l’assume	  dans	  les	  
médias.	  Il	  s’en	  souvient	  du	  11	  septembre.	  Il	  était	  en	  banlieue,	  au	  chaud	  chez	  une	  
admiratrice,	  pété	  comme	  un	  coin.	  Découvrant	  les	  actus,	  il	  tenta	  de	  prendre	  son	  envol	  ;	  
mission	  impossible	  !	  Il	  atterrît	  comme	  une	  bouse	  dans	  les	  pétunias	  d’une	  voisine.	  
Réveillé	  deux	  jours	  plus	  tard	  avec	  une	  gueule	  de	  bois	  d’un	  autre	  monde,	  il	  vaqua	  au	  plus	  
pressé	  :	  Mettre	  ses	  actions	  et	  obligations	  à	  l’abris	  de	  la	  dépression	  ;	  le	  pire	  pouvait	  
arriver.	  	  
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Cazz’woman	  est	  une	  tigresse	  d’une	  rare	  sauvagerie.	  Nombres	  de	  voyous	  on	  gardés	  le	  
souvenir	  de	  ses	  griffes,	  partout	  sur	  le	  corps…	  ceux	  qui	  survécurent.	  Son	  terrain	  de	  
chasse	  :	  les	  ruelles	  sombres,	  les	  trottoirs	  maculés,	  les	  angles	  morts	  de	  bâtisses	  où	  cette	  
féline	  louvoie	  et	  laisse	  son	  musc	  incrusté	  dans	  la	  pierre.	  Quant	  à	  la	  gent	  masculine,	  
Cazz’woman	  en	  connaît	  tous	  les	  méandres	  visqueux.	  Le	  10	  septembre	  2001	  elle	  chassait	  
du	  côté	  de	  Miami	  Beach	  en	  compagnie	  d’une	  paire	  de	  couguars.	  La	  tournée	  des	  
établissements	  sur	  Ocean	  Drive	  l’occupa	  sévèrement.	  Jusqu’au	  petit	  matin.	  Enfin,	  elle	  
jeta	  son	  dévolu	  sur	  une	  jeune	  proie	  :	  un	  motard	  cubain	  répondant	  au	  nom	  de	  Joshua	  :	  
gaulé	  comme	  un	  dieu.	  Pas	  cher.	  Ce	  fût	  l’hallali.	  Cazz’Woman	  émergea	  de	  la	  curée,	  le	  13	  
septembre	  seulement.	  Les	  news	  lui	  sautèrent	  à	  la	  gorge.	  Le	  21ème	  siècle	  prenait	  son	  
envol.	  Sans	  elle	  visiblement.	  
	  
Bulldo-‐Zar,	  dit	  «	  le	  lézard	  de	  l’apocalypse	  »,	  aurait	  dû	  rester	  chez	  lui,	  au	  Mexique.	  Sans	  
doute	  y	  serait-‐il	  devenu	  une	  vedette	  de	  la	  Lucha	  Libre,	  comme	  sa	  tante	  Lady-‐Tornado.	  
Certes,	  l’argent	  coule	  à	  flot	  à	  New	  York	  la	  Babylone,	  mais	  s’il	  s’y	  est	  taillé	  une	  gloriole	  qui	  
fait	  de	  lui	  une	  vedette	  hollywoodienne	  -‐	  vu	  du	  pueblo	  s’entend	  -‐	  il	  n’en	  tire	  aucune	  
satisfaction.	  Ces	  américanos,	  il	  ne	  les	  comprend	  pas	  ;	  leur	  individualisme	  forcené	  confine	  
à	  l’autodestruction	  et	  leur	  bouffe	  est	  tout	  simplement	  atroce.	  Le	  11	  septembre,	  l’homme	  
était	  indisponible	  ;	  une	  gastro	  carabinée	  qui	  lui	  nouait	  les	  tripes	  et	  sollicitait	  son	  
sphincter.	  	  Des	  tacos	  défraichis,	  tirés	  d’un	  distributeur,	  au	  coin	  de	  la	  20ème.	  Quand	  il	  
émargea,	  c’est	  sur	  une	  chaine	  spécialisée	  dans	  les	  films	  d’horreur	  qu’il	  vit	  la	  catastrophe.	  
Sa	  première	  réaction	  fut	  :	  «	  Tiens,	  ils	  ont	  mis	  le	  paquet	  sur	  cette	  production	  !	  C’est	  
marrant	  cette	  caméra	  épaule	  ;	  on	  dirait	  un	  film	  français	  mais	  avec	  des	  idées	  !	  »	  Car	  
Bulldo-‐Zar	  se	  targue	  d’être	  fin	  cinéphile.	  
	  
Tranz-‐Man,	  	  dit	  aussi	  double	  face,	  est	  le	  seul	  super	  héros	  connu	  qui	  soit	  homme	  d’un	  côté	  
et	  femme	  de	  l’autre.	  Difficile	  de	  le	  surprendre	  ou	  de	  lui	  faire	  un	  gosse	  dans	  le	  dos	  à	  celui-‐
là	  (à	  celle-‐là).	  Une	  curiosité	  transgenre,	  icône	  de	  la	  contre	  culture	  et	  pasionaria	  de	  l’art	  
contemporain.	  C’est	  à	  dire	  du	  néant.	  Adepte	  de	  la	  théorie	  du	  complot,	  	  son	  intime	  
conviction	  est	  que	  les	  évènements	  de	  septembre	  2001	  sont	  l’œuvre	  machiavélique	  de	  la	  
CIA,	  du	  MOSSAD	  et	  de	  TGI	  Friday.	  Mais	  il	  n’en	  parle	  à	  personne	  car	  ceux	  qui	  pensaient	  
comme	  lui	  ont	  disparu	  un	  à	  un,	  sans	  laisser	  de	  trace.	  
	  
Spasmo-‐Glue©	  a	  fait	  de	  sa	  silhouette	  chétive	  une	  marque	  déposée	  propriété	  d’une	  
grande	  marque	  de	  colle	  industrielle	  -‐	  On	  est	  en	  Amérique.	  Le	  nain	  apparait	  dans	  les	  
spots	  TV	  et	  les	  conventions	  où	  des	  milliers	  de	  licenciés	  viennent	  voir	  le	  super	  héro	  faire	  
des	  démos	  de	  Spasmo-‐Glue©	  :	  Une	  pointe	  de	  cette	  colle	  à	  l’extrémité	  d’une	  laisse	  pour	  
chien	  qu’il	  appose	  au	  pare-‐choc	  d’un	  Hummer©.	  Il	  attend	  une	  poignée	  de	  seconde,	  puis	  
traine	  le	  véhicule	  militaire	  derrière	  lui,	  comme	  un	  caniche,	  ou	  le	  fait	  tournoyer	  au-‐
dessus	  de	  sa	  tête.	  Tout	  le	  monde	  a	  vu	  ça.	  C’est	  surprenant	  la	  première	  fois,	  mais	  ça	  finit	  
par	  lasser.	  Le	  11	  septembre,	  un	  contretemps	  l’avait	  collé	  au	  plafond	  de	  sa	  chambre	  :	  Il	  
testait	  une	  nouvelle	  formule	  de	  colle	  que	  le	  labo	  lui	  avait	  fait	  parvenir	  par	  Fedex©.	  Mais	  
le	  produit	  en	  théorie	  repositionnable	  s’avéra	  plus	  que	  définitif.	  C’est	  sa	  femme	  de	  
ménage	  qui	  le	  trouva	  accroché	  là,	  le	  14	  septembre,	  complètement	  déshydraté.	  Une	  
équipe	  vint	  casser	  le	  plâtre	  du	  plafond.	  La	  compagnie	  tenta	  d’étouffer	  l’affaire	  ;	  
Impossible	  avec	  les	  réseaux	  sociaux	  dont	  la	  femme	  de	  ménage	  était	  accro.	  Comme	  le	  
moral	  du	  héros,	  la	  valeur	  de	  l’action	  Spasmo-‐Glue©	  chuta	  un	  temps,	  puis	  grimpa	  à	  
nouveau	  vers	  les	  sommets.	  Rien	  n’est	  définitif	  en	  Amérique©	  où	  le	  public	  a	  la	  mémoire	  
d’un	  poisson	  rouge.	  Rien,	  sauf	  la	  Spasmo-‐Glue©	  final	  fixing©	  !	  
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Le	  Mayor	  se	  fiche	  comme	  d’une	  guigne	  de	  ces	  excuses	  de	  collégiens.	  Il	  claque	  des	  doigts	  :	  
l’assistante	  lui	  tend	  cinq	  documents.	  «	  Je	  ne	  veux	  plus	  de	  vous	  dans	  ma	  ville	  quand	  je	  
sors	  ma	  chienne.	  Plus	  vous	  voir	  dans	  le	  téléviseur	  quand	  je	  bois	  ma	  bière	  en	  rentrant	  du	  
boulot.	  Je	  veux	  oublier	  jusqu’à	  votre	  existence	  !	  »	  Sidération,	  silence.	  Tous	  attendent	  la	  
suite,	  car	  ils	  sentent	  qu’il	  y	  a	  une	  suite	  à	  cette	  plaidoirie	  funeste.	  «	  En	  accord	  avec	  le	  
gouvernement	  fédérale	  et	  les	  services	  compétents	  –	  pour	  une	  fois	  –	  je	  vous	  ai	  obtenu	  un	  
passeport	  pour	  le	  seul	  pays	  qui	  vous	  mérite	  désormais.	  À	  partir	  de	  tout	  de	  suite	  vous	  
n’êtes	  plus	  citoyens	  américains	  mais	  en	  situation	  irrégulière	  !	  Un	  bus	  vous	  attend	  au	  bas	  
de	  l’immeuble	  pour	  l’aéroport	  La	  Guardia.	  Un	  vol	  spécial	  vous	  ramène	  chez	  vous,	  à	  
Pyongyang,	  Corée	  du	  Nord.	  Dans	  ce	  paradis	  bucolique	  vous	  pourrez	  exprimer	  toute	  la	  
palette	  de	  vos	  talents	  si	  particuliers	  qui…	  
	  
La	  suite	  du	  discours	  est	  inaudible.	  À	  cause	  des	  cris	  de	  fureur	  des	  cinq	  vedettes	  
interpellées,	  à	  cause	  du	  fracas	  des	  cinquante	  agents	  pour	  les	  maitriser,	  à	  cause	  des	  
flashs,	  des	  questions	  des	  journalistes	  qui	  patientaient	  à	  côté.	  Tranz-‐Man,	  le	  plus	  fragile,	  
ne	  sera	  jamais	  extradé	  :	  piétiné,	  trépassé.	  Spasmo-‐Glue©	  non	  plus	  :	  colle	  avalée,	  suicidé.	  
Bulldo-‐Zar,	  par	  la	  fenêtre	  s’est	  jeté,	  sous	  le	  stress	  oubliant	  qu’il	  ne	  savait	  pas	  voler	  ;	  
écrasé.	  	  
	   	  
Le	  temps	  a	  passé,	  les	  gaulles	  sont	  pliées…	  
	  
Sperman	  et	  Cazz’women	  -‐	  monsieur	  et	  madame	  Park	  dans	  leur	  nouvelle	  vie	  -‐	  tiennent	  
une	  échoppe	  ambulante	  sur	  le	  trottoir	  de	  cette	  rue	  sans	  joie.	  	  Le	  quidam	  rentrant	  du	  
bureau	  ou	  du	  camp	  d’internement	  peut	  y	  savourer	  une	  saucisse	  flasque	  roulée	  dans	  une	  
feuille	  de	  kimchi.	  	  Cazz’woman,	  	  grise	  désormais,	  ne	  ressemble	  plus	  à	  rien	  :	  des	  plis	  
partout	  et	  un	  regard	  de	  hyène	  famélique.	  La	  féline	  ronge	  ses	  ongles	  et	  sent	  l’ail	  fermenté.	  
Sperman,	  en	  revanche,	  semble	  tirer	  partie	  de	  son	  existence	  dans	  la	  capitale	  Nord-‐
Coréenne.	  Le	  soju,	  cet	  alcool	  vicelard,	  y	  est	  sans	  doute	  pour	  quelque	  chose.	  La	  police	  
politique	  tenta	  en	  vain	  de	  retourner	  ces	  deux	  laquais	  de	  l’impérialisme,	  mais	  lâcha	  
l’affaire.	  Trop	  abimés,	  trop	  stupides.	  
	  
Roberto	  Mancini	  s’est	  retiré	  à	  Des	  Moines	  dans	  l’Iowa,	  sa	  retraite	  de	  la	  mairie	  en	  poche,	  
il	  se	  lança	  dans	  la	  conserve	  ;	  son	  entreprise	  de	  petits	  pois	  y	  prospère	  gentiment	  
désormais	  ;	  les	  petits	  pois	  ça	  pousse	  tout	  seul,	  comme	  les	  billets	  verts.	  Charlotte,	  son	  
assistante,	  avait	  le	  choix	  entre	  l’asile	  d’aliénés	  ou	  écrire	  un	  bouquin.	  Elle	  déballa	  tout	  sur	  
le	  maire	  comme	  on	  rend	  dans	  une	  bassine.	  Mais	  la	  diatribe	  est	  tellement	  tarte	  que	  
cinquante	  palettes	  de	  cette	  purge	  font	  actuellement	  route	  vers	  le	  pilon,	  destination	  
l’usine	  à	  papier	  hygiénique.	  	  
	  
FIN	  


