
















J’ai beaucoup d’histoires en tête évidem-
ment. Je crois que la fois où ça a failli mal 
tourner, c’était lors d’un retour d’Oslo, en 
2009 il me semble. J’étais avec Jober et on 
venait de fumer un énorme joint de weed 
qu’on avait du mal à finir avant de sauter 
dans un train pour Malmö (avec des faux bil-
lets bien sûr). Deux arrêts avant la frontière 
suédoise je vois un type étrange : un look 
de Kevin Costner un peu junky, des lunettes 
aux verres fumés, il remonte l’allée avec 
son chien et s’arrête à ma hauteur. Le chien 
était plutôt mignon, tout content de me voir 
et sur le coup j’ai pensé que c’était un chien 
d’aveugle, vu la dégaine de son maitre et 
parce qu’il y avait une place libre à coté de 
moi (Jober était de l’autre coté du passage). 
Et puis en voyant sa plaque  j’ai compris que 
c’était un douanier bien mystique, un Char-
lie et ses drôles de dames qui bossait avec 
son clébard et 3 ou 4 blondes, jeunes, à l’air 
sévère, des genres de maitresses SM scan-
dinaves. L’une commence à fouiller mon 
sac, mais comme le chien s’était beaucoup 
excité sur ma voisine de derrière, une autre 
«dame» s’occupe d’elle. Je pense que je suis 
très pâle, alors que je regarde la douanière 
ouvrir mon gros sac à dos qui ne ressemble 
à pas grand chose. Première poche latérale, 
je commence un «oh yes, by the way, i’m an 
artist painter, this liquid is some strange 
varnish, be careful it’s chemical», c’était 
une bouteille du meilleur acide espagnol, 
et plein de gants en latex. Elle regarde un 
peu le reste, me demande encore et encore 
si j’ai de la drogue, je lui réponds «euh bah 
of course not, is it a joke or what?», et après 

une dizaine de minutes (une éternité), elle 
me remercie et reprend sa route dans les 
wagons. Je fais semblant de lire un livre 
que je devais d’ailleurs tenir à l’envers, in-
capable de me concentrer sur les lignes. 
Apnée totale. Alors que le train commence 
à ralentir en arrivant dans la dernière gare 
norvégienne, je vois Kevin Costner revenir 
vers moi. Mon coeur s’arrête, mais le mec 
me dépasse et s’adresse à la fille de der-
rière dans sa langue bizarre. Elle se lève en 
grognant, prend sa valise mais laisse son 
oreiller, sa couverture et son bouquin sur 
son siège et sort du train. Apparemment elle 
pensait y remonter aussi sec, alors qu’elle 
allait d’abord devoir se dénuder dans un pe-
tit bureau. Le train repart, pendant qu’on se 
jette avec Jober des petits regards en coin 
que je n’oublierai surement pas de sitôt. J’ai 
recommencé à respirer à Malmö, et surtout 
en prenant un train de plus pour Copen-
hague et Christiana... Ce jour-là, en plus de 
l’acide, j’avais dans la poche arrière de mon 
jean une petite dizaine de grammes d’herbe, 
(d’où l’excitation du chien flic pour la fille de 
derrière, c’était ma poche qu’il cherchait). 
En Norvège, c’est suffisant pour passer 
quelques semaines en prison, et comme des 
potes avaient déjà vécu l’aventure, on peut 
dire que j’étais au courant. J’avais aussi les 
photos et les vidéos de nos actions à Oslo, 
et une dizaine d’actions vidéos supplémen-
taires de nos Norvégiens que je devais ra-
mener à Berlin, autant de raisons de prolon-
ger malgré moi mon séjour dans ce si beau 
pays...
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