SOS Baraki
Il est 13h43 du matin et Logan émerge, la tête dans le cul et la manette sur les genoux. La musique de Fifa17
tourne en boucle. Avec les bruits de bécanes dans la rue, ça donne envie à Log’ de buter le chat. Il rallume un morceau de spliff qui dépasse du cendar et se déguste la première taf avec une gorgée de Cara tiède.

P se

utain de jeudredi de merde. Il croit
souvenir d’un rendez-vous
avec la chienne de la médiation de
dettes. S’il loupe le rencard, il sera
bon à faire la manche. La meuf retient toutes ses allocs en otage sous
prétexte qu’il a trop de crédits sur la
gueule, que des conneries. Hier s’est
terminé comme la veille, à se mettre
sa race avec les Zombs. Kimberley,
Rafik, Kèv et Jenny passent tous les

jours, rapport à sa Dacia kitée pour le
lift de glande quotidien. Leurs faces
ne sont pas encore collées dans tous
les centres commerciaux mais limite.
La guinche d’hier a laissé des traces
dans le kot, la Fricadelle de Kim s’est
vautrée avec une chiée de sauce andalouse, désertant sa mitraillette
pour s’étaler sur le divan. Et le plus
beau training de Log’ a morflé. Il se
désape pour enfiler un fut’ presque

raide à force de soirées youporn.
13h52, la loose. Au milieu des Chipitos écrasés qui relève l’odeur de
cloppe froide, Log revient sur l’heure
du rencard. 14h. Il se lève d’un bond,
oufti ça tourne, il pestèle une miette
dans un truc relou et se rattrappe à la
table. Direction salle de bain. Y a un
truc qui schpounse ici !

Option 1 : Formulaire 42N

Option 2 : B comme Barakî

Option 3 : Raideur matinale

V

O les Zomb’s - Logan et sa bande. Q bain,

os joueurs sont de jeunes fonctionnaires que la désillusion n’a pas encore anéantis. ONEM, CPAS, Mutuelles,
Médiation de dettes, ils vont être confrontés à la plus belle brochette de glandeurs
de la ville. Les Zomb’s - Logan et ses
potes - ont véritablement piraté le système. Ils touchent plusieurs allocations,
se passent toutes les combines, se sont
inventés des grand-mères handicapées à
charge et des triclées d’enfants. C’est pas
des méchants, c’est pas des flèches mais
bordel, ils sont doués pour hacker l’assistance. Lancez-vous dans une soirée bac à
sable où les irrégularités et formulaires
seront les armes des PJ.
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n est pas bien là ? Vos joueurs sont

Leur but est d’en faire le moins possible pour un maximum de fun. Ils
sont tous dans la ever-dèche. Tant
qu’ils arrivent à taxer de quoi bouffer, ils se rassemblent pour délirer et
se fonceder. Ca leur va. La Grognasse
de Yasmina, l’Ex de Kèv qui faisait des
gonzos, vient de se faire pécho par le
fisc. Et elle déballe. Les emmerdes
et les crasses leur tombent sur la
tronche. Lorsqu’un vendredi, après
un Mario Kart, ils voient leurs numéros tomber à l’€uro Millions ! 47M€ !
La claaaaase mondiale ! Même à cinq
! Mais le billet gagnant est dans la
piaule de Kèv, chez Mononc’ Marcel
qui n’entend pas son téléphone sonner. Il est à sa soirée du club colombophile. Une virée en Dacia ? Un very
bad trip ? Des alliances et trahisons à
la table ? Lancez-vous !

uand il arrive dans la salle de
Logan laisse tomber son
50 de Cara. Il pousse son plus beau
‘putaiiiiiin’ et manque de se vautrer dans la bière. Kim gît sur le carrelage, visiblement raide décédée,
aussi blanche que le tub douche. Ses
entrailles pendent sur ses genoux livides. L’odeur est infecte. A côté de
son plug anal “My Little Pony”, une
serviette de bain bouge imperceptiblement. Le cri étouffé d’un nourrisson s’en échappe.
Bordel, Kim a chié un mioche !
t dans les volutes embrumées qui

E nécrosent le cerveau de Logan, la

première question qui lui vient c’est :
“qui est le père” ? Son iphone A-Credit® est vide, il fouille pour trouver
un chargeur. On frappe à la porte.
Les potes Zomb’s arrivent et derrière
eux, dans l’escalier, la grognasse de
l’aide sociale.
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