GROS BLAKE
La lucarne ne permettait pas le passage.
Pas celui d'un homme normalement
constitué, en tout cas. Et donc
certainement pas celui de Blake. Blake
Sullivan, surnommé Gros Blake depuis
l'âge de cinq ans, par le monde entier. Le
monde entier de Gros Blake, c'est à dire
peu de gens, en réalité... Son père, pas
connu, lui avait légué sa corpulence
épaisse, mastoc, inesthétique, juste après
avoir baisé sa mère et disparu pour
toujours... Sa mère... Toute une histoire,
cette fille, qui se laissait culbuter par tout
ce qui était capable de bander plus de
trente secondes... Une nymphomane,
comme on en croise rarement. Et tant
mieux, d'ailleurs, qu'on en croise que
rarement, des filles comme elle... Parce
que c'est le genre à te lessiver aussi vite
que le temps de dire « merde, putain,
nom de Dieu ! »... Et quand je dis
lessiver, c'est lessiver ! Dans tous les sens
que vous pourriez imaginer, et même
ceux que vous ne pourriez pas... Une
sangsue, une traînée, une engeance...
Gros Blake avait eu vraiment beaucoup
de mérite à pousser, comme une
mauvaise herbe, chiendent crevant le
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bitume d'un trottoir défoncé d'une ville à
l'agonie...
Cette putain de lucarne ne permettait pas
le passage d'un homme. Tout juste d'un
enfant, éventuellement... Mais Gros
Blake ne pouvait quand même pas
balancer la gosse par la fenêtre...
Pédophile, OK, mais pas meurtrier...
Alors il fit face. Comme jamais avant ce
jour. Debout, droit dans ses vieilles
bottes usées qui sentaient le cadavre de
putois... Il fit face, alors que la gamine
tremblait dans un coin de la pièce. Les
autres se jetaient comme des fous contre
la porte, qui ne tiendrait pas longtemps.
Gros Blake le savait, il se balancerait
bientôt au bout d'une corde, et son
sperme giclerait une dernière fois, au
moment ou son âme plongerait en
Enfer...
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