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En retrouvant le corps calciné de l’un des leurs, une bande
de junkies défoncés se soupçonnent les uns les autres.
Ils n’ont pas fini d’halluciner.
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Sandra, la DJ star du milieu underground
Bruxellois, vit en communauté dans un
squat avec une bande de toxicomanes.
Leur but : faire défiler les jours sans se
plier aux règles de la société.
Lors d’une after party chez eux, les junkies
découvrent le corps calciné de Sboob, le
doyen de leur bande. Serait-ce un effet
secondaire de la “Torche”, cette nouvelle
substance psychotrope, ramenée de
Bucarest par Gun, qu’ils viennent tous
d’avaler ? Un accident domestique ?
Une combustion spontanée ? En pleine
montée de Torche, impossible d’appeler
les flics. Chacun y va de sa théorie la plus
fumeuse mais ils se rendent rapidement
à l’évidence : tout indique qu’il s’agit d’un
meurtre crapuleux.
Les 6 junkies, convaincus que le coupable
est parmis eux, tentent de résoudre
l’énigme à leur façon dans un torrent de
dialogues brûlants. Étant suspectés tour à
tour, le franc parlé qui les caractérise vire
au chantage, à la violence et aux menaces.
Sombrant dans la paranoïa à force de
suspicion mêlée d’hallucination, sous la
pression d’un bad trip de plus en plus
insurmontable, un à un les marginaux
pètent un plomb. Règlements de compte,
hallucinations, pulsions primitives, les
raisons sont diverses mais le résultat est
identique : l’amitié vire au carnage, les
colocataires s’entretuent.
Seuls rescapés, XL et Sandra reprennent
leur souffle. Sandra dévoile le secret
que Gun lui a chuchoté: la Torche n’était
rien d’autre que du charbon broyé, une

farce, ils ont tous imaginé les effets de
cette drogue. XL la prend dans ses bras
et l’embrasse, les deux amants prennent
subitement feu.
Comme dirait Sboob : “Prends pas tes
hallus pour la réalité : ça leur ferait trop
plaisir.”
Musique électro underground, discour
anarchiste, ce récit injecte au public la
juste dose de suspicion, d’angoisse, de
rébellion et de psychose sans jamais
moraliser ni corrompre. Une plongée en
apnée dans un des effets secondaires
les plus méconnus de la toxicomanie : la
paranoïa hallucinatoire.
Protobible disponible sur
www.sundaypistols.be
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