
Non mais
dis-moi…

…Qu'est-ce 
qu'une nana 
comme moi 
fait ici?

hein ?

j’vais te
dire…

Tu as déjà vu
un film d'horreur
des années 80?

un film ?
C'est quoi,
un film,
nancy?

à la fin, il ne
ne reste plus
celle aux gros

nichons…

…qui, j’te 
le donne en
mille…

BlAM!

…tue le 
méchant!laisse 

tomber, phil…
retiens seulement

Gloup…

…qu’il y est 
question d'ados

demeurés qui font du
camping ou visitent une
maison zarbie et chacun
d’eux se fait dézinguer

à tour de rôle.

ben, c’est ce
qui m’est
arrivé.

sauf que…

…même 
avec mes
gros

nibards…

…c'est le
méchant
qui a eu ma
peau!



“ce dont j’me souviens,
après c'est que je me
noyais. Pas dans de la 
simple flotte, non…”

“…c’était dans 
un sang tiède 
et âcre!”

“je ne sais plus 
qui de moi ou de 
lui, criait le 
plus fort."

“je m’souviens
que de ma
panique!"

“dans un univers où le sang coule
comme une rivière et où cette

rivière est bordée de charognes
et infestée de monstres

indescriptibles… et qu’ils te
chassent… j’peux te dire que 
tu aurais fait comme moi et…"

“…tu aurais 
joué la par-
tition de la

scream queen."

“Comme tous ceux 
qui se réveillent 

en enfer."

“En plus, il y avait ce
monstre qui voulait 
me faire couler."

“monstre ou pas, ce 
qu’on apprend quand 
on est une fille, c’est
qu’il faut toujours 
viser des boules!"



Oh, mon 
dieu…

putain!

Regarde 
ça ,très chère

sœur…

Une 
délicieuse âme

perdue.
comme c’est
charmant !

“j’ai couru pendant 
au moins une éternité…"

“de toute façon, ça n’a
pas d’importance, le
temps n’existe plus 

ici… quoi qu’il en soit, 
j’ai couru, couru…”

“…sur ces putains
d’ossements qui
gémissaient 
encore…”

“…jusqu’à 
ce que j’me
prenne les
pieds…"

“…dans un 
squelette un peu
plus résistant.”



Non!!!
Nngh!

yes! dans
le mille!

et 
deux de
moins!

eh, phil !
va jeter un 
œil à leur 
proie.

c’est pas une
bouffeuse de 
cervelles ni un
succube… Elle 
semble intacte!

N'aie pas 
peur, petite. ici,
on est tes meil -
leurs amis.

Dieu est
loin d'ici,
idiote !

Et s’il 
était là, il te

dirait qu'on ne doit
pas s'approcher de
notre territoire !

Quelle âme 
délicieuse !

et tellement
excit…

“tu te 
souviens, 
phil?…"



et me voici, 
maintenant
bloquée…

…en
enfer! on 

n’échappe
pas à son
destin,
nancy!

dis-toi que 
c’est le passé… si
cette notion a un
sens ici. parlons

plutôt…

…du présent 
ou du futur.
Pourquoi 

appelles-tu 
cet endroit 
“l'enfer”?

vois plutôt ça 
comme une chance.

Regarde autour 
de toi : plus de lois, 
plus de morale…

Drogues, musique, armes
et sexe ne sont plus des
péchés. nous vivons
dans un état de…

…liberté 
totale.

j’comprends 
mieux pourquoi
on t'appelle “le
philosophe".

nous ne 
sommes pas
éternels et

n’échappons pas
aux dangers 
intrinsèques
à ce lieu.

nous 
sommes ici 

en perdition…
dans l’attente

de notre 
destinée…

l’issue de notre 
séjour est 
évidente…

…nos souvenirs
se dissolvent
et notre être 
dépérit…

…jusqu’à n’être
plus que néant 
ou pire, morts 

vivants!

“…c’était notre
première rencontre.”



Notre chair est 
formée de souvenirs
et le besoin de nous
entre-dévorer est un

effort ultime et
désespéré pour 
échapper à 
la fatalité.

Ces créatures
sont assimilées 
et alimentent ce
royaume infâme.

Si nous 
arrivons ici, dans 

une rivière de sang et
finissons dévorés par
un démon ou quelque
zombi… c'est parce
que l'enfer accélère 

son processus 
d'assimilation.

n’est-ce pas 
effrayant de
parler de

mortalité au
travers de sa
propre mort?

tu veux dire 
que nous ne
sommes que 
des sou-
venirs?

Vois-tu, 
dans le monde
réel, nous
sommes
morts…

…Certains 
injustement
d’ailleurs.

injustement 
peut-être, mais 

bel et bien morts. or,
nous nous réveillons 
ici dans un corps

identique à celui que
nous aurions dû

quitter.

ce 
n’est qu’une 
hypothèse.

de plus, ici, nous 
pouvons ressentir,

posséder et agir comme
bon nous 
semble…

…Mais ce ne sont 
que des illusions
créées par notre
esprit. ce sont nos

souvenirs qui rendent
ces choses 
tangibles. Ce bar, cette 

chaise, ce verre, même
cet excellent whisky,
sans oublier nos pau -

vres corps
déglingués… Tout ceci
n’existe que par et

grâce à nos 
souvenirs.


