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La nuit effraie souvent les enfants. Ils
s’imaginent tous qu’elle regorge d’êtres
méchants et colériques. Storq a crée ré-
cemment un être spécial, mou et doux, qui
les sort de leurs cauchemars quand ceux-
ci peuvent devenir traumatisants. 
Les rivières polluées de Strade Stun atti-
rent de nombreux touristes souhaitant se
changer les idées l’espace d’un week-end.
Nombreuses et accessibles, elles sont
aussi devenues un lieu de rendezvous de
la jet-set. Storq a conçu pour elles des na-
vires kaléidoscopiques qui font chanter
tous les déchets flottants sur l’eau.
Certains d’entre vous ont choisi La Voix
afin de s’informer au mieux, jour après
jour, des nombreux attentats meurtriers
qui font rage dans nos métropoles. Avec
cet e-paper, vous localisez ainsi certaines
zones dangereuses et pronostiquez des
prochaines cibles. De nouveaux déserts se
créent donc inévitablement. 
Urban Hole est un concept Storq. Il trans-
forme ces nouveaux déserts en cimetières
pour animaux domestiques et Storqmap
vous permet de vous rendre virtuellement
sur la tombe de votre ami mort et d’y dé-
poser fleurs, bougies, encens grâce à de
petites grues téléguidées. Vous pouvez

aussi faire appel à un service très sophis-
tiqué d’inhumation, Storq, qui prendra soin
à votre place du bon entretien de la
tombe. 
Storq crée aujourd’hui sa propre monnaie,
verte irisée, couleur Tanz diront certains,
facilement identifiable. A bon entendeur !
Bio FeedBack, devant son écran plat,
zappe de chaîne en chaîne jusqu’à tom-
ber sur la dernière pub dont Moto, son
idole, en est la vedette. Moulée dans un
fourreau noir, elle danse et chante, c’est
une grande première. Tout le spot est
teinté de bleu et les derniers filtres Nibas
sont utilisés.  Moto est une femme-élas-
tique, dont l’histoire personnelle boule-
versa la planète entière : tombée d’un
avion, oubliée de tous, elle passa son en-
fance dans une tribu Gnawa, puis échan-
gée à son adolescence contre quelques
sacs de riz, elle devint la première femme
d’un haut-fonctionnaire et tortionnaire
mandarin septuagénaire qui l’enferma
dans un réduit durant quinze ans. Libérée
il y a quelques années par les forces spé-
ciales de l’ONU après de nombreuses trac-
tations et contre une rançon hors norme,
un lopin de terre dans les plaines du Ne-
vada, Moto, à la beauté fragile, s’occupe

maintenant très sérieusement de son art
et de sa fondation. Bio FeedBack a lui
même personnellement milité pour la li-
bération de Moto, et dans un coin de son
loft, il a disposé un petit hôtel à prières en
son honneur. De nombreuses photos et
posters d’elle sont épinglés sur ses murs,
photos et posters, tous extraits de la revue
Moto For Us édité par Storq. 
De chaudes larmes coulent sur le visage
retouché de Bio FeedBack, ses doigts
tremblent et son vernis à ongles “pour
homme” s’écaille. Un mince filet de bave
gélatineuse s’écoule des deux coins de sa
bouche alors que son “cocktail” lui
échappe des mains. Le liquide corrosif se
répand sur les dalles de béton ciré et pro-
voque un court-circuit. Le loft est instan-
tanément plongé dans le noir, Bio
FeedBack s’effondre au ralenti pendant
que son Nokia hurle les notes synthétisées
de “Too Bad for You”.

Bio FeedBack reste 3 jours et 3 nuits ina-
nimé sur le sol en béton de sa résidence
principale du 438e district du 933e quar-
tier. Durant son “absence”, 253 messages
vocaux sont laissés sur son répondeur,
tous joyeux et à caractère publicitaire.
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