DENYS PULLMAN
Banal et insipide, Dénys est le genre de type que personne ne regarde.
Ce célibataire de 35 ans en béton armé vit dans un quotidien sans
saveur où se cumulent frustrations et solitude. Des parents gâteux,
un présent grisâtre et un avenir plat ont fait de lui un être transparent et sans réelle profondeur humaine.
Employé modèle dans une société de courtage, esclave et faire valoir de son patron, Dénys tourne en rond dans sa cage sans qu’aucun
éclair de génie ne vienne le frapper. Un peu pour passer le temps et
surtout pour ne pas péter un cable, Denys s’invente une vie merveilleuse, dans ses rêves, dans sa tête. Il lui arrive parfois de confondre
délire et réalité mais quand le jour se lève, Dénys est toujours lui,
juste lui. Et la déception est grande.
Forcé par son boss d’apporter des dossiers urgents lors d’une soirée
déguisée, Dénys, son porte document sous le bras, se retrouve affublé d’un masque de clown. Ahuri, il pénètre dans le manoir où les
convives en cuir et dentelles se délectent de sexe et d’alcool. Divagant un long moment dans ce haut lieu des plaisirs, Dénys en oublie
quelque peu sa mission et se laisse entraîner dans une partie à plusieurs quand les lieux sont envahis par des infectés. Les bouffeurs de
moëlle font ripaille de la bonne société et Dénys, qui sait bien qu’il n’a
rien d’un guerrier, pense qu’il va crever là comme le minable qu’il est.
Dans sa tentative d’échapper à la mort, Dénys croise la route de son
patron, mal en point, à qui il remet finalement les papiers urgents.
Déconsidéré une fois de plus par l’homme qui lui a donné sa chance
en lui offrant un travail, Dénys laisse le clown s’emparer de lui. Le
délire devient réel. Devenu un tantinet farceur, furieusement frappé et surtout incognito, Dénys fracasse le crâne de son patron avec
grand plaisir, s’empare d’un grand couteau de cuisine et fait face les
infectés qui lui foncent. Si vous croisez un clown un peu givré, soyez
gentils, il est parfois méchant.

