Mon téléphone portable est toujours encombré de spam
Textos, photos, vidéos : toutes sortes de choses
Mes potes m'envoient les meilleurs. Le grand requin
blanc, celui qui mord le soldat agrippé à l'hélicoptère

Le gamin à la coupe mulet attaché à un poteau au-dessus de la
quatre voies. Un classique absolu !

…Et ce général serbe avec ses troupes qui ont criblé de balles
un millier de villageois il y a quelques dizaines d’années.

Je suis sûr que tout ce contenu aurait été parmi les favoris sur
Contraband si cette application avait existé à l'époque. Mais ce n'était
pas le cas.
De nos jours, les gens ne lâchent pas l’appli. Et aujourd’hui, ils
s'extasient devant un truc : une vidéo de ma petite amie.

1er février, Afghanistan

L’idée était que si les factions religieuses
et politiques dépensaient leurs pauvres
moyens à se battre les unes contre les
autres.

Charlotte gagnait chaque semaine un salaire à cinq chiffres comme mercenaire en
Afghanistan, aidant les troupes britanniques à contrôler les points chauds urbains.
Comme les troupes ont été peu à peu retirées du pays, des forces spéciales privées,
comme elle, ont été appelées dans le but d’attiser les troubles.

... Elles attaqueraient moins souvent
les troupes occidentales occidentales

Tu veux ce
type ? Mais
ses gosses
sont à
l'arrière.

Et alors.
Il est
sérieux ?

Les mercenaires comme Charlotte sont
donc extrêmement vulnérables aux
attaques de militants ennemis.

La police locale....Même les
civils ordinaires.
Presque tout le monde.

Mais avec toutes les combines
qui avaient lieu…

Ils le méritaient bien.

On pourrait
le laisser

Hors de
question.

Surtout Tucker.

Je m’arrêterais
pas avant d’avoir
chopé ce connard.

Tucker,
vas-tu
te taire?

Au dernier jour du contrat de Charlotte, Tucker avait
emmagasiné des milliers d’heures de vidéo sur son mobile.
Accidents mortels de combat rapproché, représailles
sanglantes, victimes de bombardements éparpillées sur la
route. Toutes sortes d’exécutions en direct de leaders.

On prend son
pied ici, pas comme mes
potes coincés chez eux
devant un barbecue
brûlant.

Chhhhut.

Ces gars vont devenir
vieux avant l’heure, ils
regrettent cette merde de
lycée dès qu’apparaissent
les premiers signes de
paranoïa.

Consoles multi joueurs
couvertes de logos
d’extrême droite,
radiocassettes crachant du
Gun’s n’Roses sur leurs
pelouses.

Charlotte a dit que Tucker souffrait
d’une sorte de fétichisme pour les
vidéos malsaines.

Il se consacrait à remplir
les archives de son
mobile, flairant la
moindre escarmouche,
les bagarres de rue,
les disputes familiales,
les petits problèmes de
violence domestique.

Tucker?

Qu’est-ce
que cet idiot
manigance
encore?

Mais comme la plupart des accros, son comportement
mettait inévitablement ses proches en danger.

Même les têtes brûlées les mieux entraînées, les plus lourdement
armées n’ont jamais osé aller dans les coins favoris de Tucker.

J’ai toujours su que ce clip pourrait
rendre Charlotte célèbre...

...Je n'aurais jamais pensé en avoir
besoin pour m'aider à la retrouver.

1er juin (4 mois plus tard)
Bruxelles, Belgique.
Il semble que toutes les gares des grandes villes soient pareilles,
les citoyens les plus louches traînent toujours comme des mouches
près de leurs entrées.

...À Londres, porter ce blouson à
l’effigie d’une sponsor d’équipe
automobile serait cool...

...Peut-être est-ce une critique
de l’absurdité de faire sponsoriser des événements sportifs
des fabricants de cigarettes...

....Mais on est à Bruxelles, donc à mon avis,
ce petit Belge n’a simplement pas les moyens
de se payer un vrai cuir
« Marlboro Ferrari »

     
         
           
          
     
             
       
         
        
        
               
             
   
       
     
            
         
         

       
        
         
      
 
         
      
 

