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Si vous le voulez bien, 
imaginez maintenant 

une mélodie plaintive 
et simple. Avec de 
l’harmonica, très 
probablement... 

Pour l’accompagner, 
une guimbarde vibre 

joyeusement, ou peut-être
le son d’une bouteille 
sur laquelle on tape.

Et quelqu’un 
chantonne, aussi. 
Parce que ça tient 

chaud… 
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Les insectes font
 du bruit dans les arbres. 
Un chien solitaire aboie, 

au loin.

Et ailleurs, plus près,
 le sifflement d’une locomotive à 
vapeur qui vient du nord domine le 
fracas métallique de ses essieux 

sur les rails.

Et tout ça mélangé, 
c’est le bruit que fait le rêve 
préféré de notre bonhomme. 
Jederek Jones, de Richmond, 

en Virginie. 

Et il aimerait 
autant rester à 
jamais dans cet 
agréable songe. 

Mais comme 
ça arrive 

toujours, tôt 
ou tard…

il est tiré de sa douce 
somnolence par les 

obligations inhérentes 
à sa situation.
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 Debout, 
Jed. Keskiya ? 

Arrête 
de m'poignarder, 

salaud !

Réveille-
toi, 

alors !

Ouvre 
tes naseaux. 
Tu sens pas 
c't'odeur ?

Doux Jésus ! 
Si ça, c’est pas 

une tourte à 
la viande toute 
fraîche, c’est 

que j'suis déjà 
mort !

Ben, tu sais que 
t’es pas cané, parce 

que si t’étais en enfer, 
y’aurait des flammes 
et des diables tout 
partout, eh eh eh.
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J’vois 
pas de 

clébard. 

Moi 
non plus. 

 On peut s'la faire 
les doigts des 
deux mains dans 
l'nez. T’as pas 

la trouille, 
non ? 

J’ai 
autant la 

trouille que 
toi t’es capable 
de parler à voix 

basse quand 
on est censés 

s'faire 
discrets. 

Que je… 
hein ? 

Mais ça veut 
dire qu’après 

faudra décamper 
fissa et 

sauter dans 
l'premier 

train. 

On pourra 
pas attendre 
celui d'minuit 

qui va dans l'sud, 
comme on voulait. 

Ouais, mais 
quand on avait 
prévu ça, on 
avait comme 

un p'tit creux, 
pas vrai ? 

Un p'tit 
gouffre, 
plutôt. 
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D’ac.
Donc p'têt bien 

que… si on faisait 
main basse sur 

cette jolie p'tite 
tourte et qu’on 

n’avait plus si faim, 
on f'rait d’autres 

plans ? 

Ooooh !
J'te fous 

mon billet qu'oui. 
Allez, on va s'les 
faire, ces bon Dieu 

de trucs !

 kessTu 
proposes ? 

Le 
“ Zigzag à 

la géorgien-
ne ”.  

D’ac… 
Ouais… Le 

“ Zigzag à la 
géorgienne ”

…

Imaginez un 
banjo, sauf 

que le mec qui 
en joue est 

complètement… 
barjot.

Allez ! 
Allez ! 
Allez !



12



13

ouais !

Espèces 
de misérables 

salauds ! 

VOLEURS !   




