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Sans filtre 
 

La gamine enfile ses écouteurs.  
Se couper du monde juste une seconde.  
Elle en a marre d’entendre tout ce qui passe par la tête des 
gens.  
Parfois ça lui est utile.  
Anticiper les problèmes, s’écarter à temps des rixes.  
Quand son petit ami est de mauvaise humeur, et il est assez 
bon comédien pour le masquer afin que ça éclate après, elle 
le sait.  
Son pouvoir, elle n’en abuse pas.  
Poursuivre ses études sans tricher, c’est un vrai travail.  
Ça serait facile de lire les sujets à l’avance dans les pensées 
des profs, leur creuser un peu la cervelle. Mais elle préfère 
s’en tenir à sa ligne de conduite personnelle. Quitte à 
échouer souvent.  
De l’autre côté, elle ne se prive pas pour laisser sortir 
absolument tout ce qui lui traverse l’esprit, et c’est parfois 
coton.  
Ça passe direct par la bouche, parfois ça casse.  
Mais rien au monde ne la ferait changer.  
Se remodeler façon prude réfléchie, plutôt se couper une 
jambe. S’amputer la langue.  
 



Le casque avec la musique à fond, notamment ce groupe, The 
Digital Magma, habituellement ça fait barrage.  
Mais, aujourd’hui, un appel lui perce les oreilles en 
remontant du tympan vers le nerf optique et une intense 
crispation dans le ventre. Comme un effondrement intérieur 
en à peine un claquement de doigts.  
Les gens vaquent à leurs occupations, presque 19h, le soleil 
qui se couche sur l’avenue principale. Des costards-cravates 
surtout, toujours pressés, quartier des affaires, et une nonne 
un peu déplacée dans l’horizon gris, le coucher de soleil qui 
fusille le béton.  
Un sourire tout de gentillesse.  
Leurs yeux se croisent au-dessus d’un landau et d’une bouche 
d’égout à la fumée peu ragoûtante.  
Un battement de cils et la religieuse disparait, un feu de forêt 
étouffé comme par magie.  
Mal au crâne démentiel.  
Des milliards de cris qui surgissent sous son scalp, à s’arracher 
les joues incendiées. Il faut impérativement la retrouver.  
Cette femme arrive à creuser beaucoup plus loin avec son 
pouvoir. Son écoute ratisse non seulement plus large sur le 
secteur, mais l’instinct de Maxie lui dit que cette antenne 
satellite surpasse la sienne au point de capter des messages 
venus d’un autre temps.  
Parmi les hurlements parasites qui ont défoncé sa tempe et 
sa cavité nasale à la faire saigner, un avertissement radio 
retro datant de la précédente guerre mondiale, un flash 
d’information militaire, couvre-feu au porte-voix, une victime 
d’un attentat futur qui recrachait sa détresse la gorge nouée 
de gravats.  
Fuck l’examen test de la semaine prochaine.  



Dans le placard aux oubliettes sa romance terne.  
Carnet scolaire où elle visualise déjà les appréciations 
perplexes, alerte, descente en flèche des résultats 
normalement constants.  
Même avec son don, elle se sentait transparente.  
La bouche sèche, des frissons plein les chevilles, électricité 
par-dessus le son rock qui l’accompagnait en douceur.  
Jamais auparavant elle ne s’est sentie autant en éveil.  
Au maximum avec la fatalité qui lui pend au nez, qui toque 
toque à sa porte.  
On murmure avec violence à l’intérieur de son jardin secret et 
ça fait du bien.  
Prolonger l’été indien de cette rentrée en mode catastrophe 
et AVC répétés.  
Tout donner une fois au moins.  
Risquer son adolescence déjà loin.  
Vivre sur le grill des lendemains mal barrés.  
Retrouver cette inconnue pour puiser au plus malsain, 
assécher complètement son besoin d’exister. Exprimer à 
1000%. Elle ne veut pas moins finalement, mais pousser son 
moteur à +1000°. Servir de passoir, elle sera le juke-box des 
évènements les plus atroces de l’histoire. Passerelle et bouée 
de sauvetage aux pires crasses de la Terre.  
Tout recevoir et tout diffuser.  
Radio rebelle volume à fond dans son cortex. Dans cet état de 
grâce et de déchéance physique, Il n’y que là qu’elle est belle.   



 

 

 

 

Atmosphère.  
 

Ce mot me fait peur.  
Cette zone de plus en plus sale, et le retour vers ma terre 
natale.  
3 ans que je n’y ai pas mis les pieds.  
Coupé de tous les messages d’information, mon neurotube 
mis hors-connexion.  
Maintenant que ma navette plonge dans cette couche 
épaisse de coton gris graisse, j’ai comme un mauvais 
pressentiment. Un serrement dans ma combinaison qui 
épouse pourtant mon corps en automatique.  
Les machines commencent à crier, l’alerte résonne dans la 
cabine de pilotage.  
L’ordinateur de bord veut prendre le relais, mais Bléna 3 je lui 
ferme son clapet.  
Comme A.I., elle est plus que compétente, mais je préfère 
garder un pied dans le système.  
Bonnes ou mortelles, prendre mes propres décisions.  
Un choc dans la carlingue, comme si on trainait un poids mort 
et la vitesse diminue drastiquement.  
Notre fuselage a accroché quelque chose de gros, les turbines 
crachent des flammes dans le vide collant comme de la glue. 
J’ai beau pousser sur le manche et activer mentalement les 
différents voyants du tableau de bord afin de nous sortir de 
ces sables mouvants, rien n’y fait.  



Pire encore.  
On stoppe en mode brutal et je me cogne à la photo sur 
papier glacé,  cadre en métal, un vestige sorti pour l’occasion 
alors que je pensais ne pas reconnaitre mes propres parents.  
Ma dernière Alzhei-psychanalyse a grillé pas mal de mes 
souvenirs. Un bien fou pour mon karma, mais du coup j’ai 
parfois des trous énormes dans mon parcours ou mon CV.  
C’était la seule solution pour quitter cette tourbe populaire et 
les cambriolages préadolescents pour arrondir les fins de 
mois, accéder au rang le plus prestigieux de l’académie 
militaire.  
J’ai dû purger mes jeunes années de toute cette mélasse 
basse classe.  
10 ans pour s’en arracher et 2 minutes en piqué pour se 
retrouver englué comme avant.  
Visiblement la compagnie Terrax-global  est venue fourrer ses 

sales pattes colonisatrices (promesses du futur - propreté originelle, 

comme disent les publicités en boucle), jusqu’à notre bonne 
vieille lune campagnarde.  
Mon siège de commandant tremble monstrueusement. Des 
tentacules de détritus nous tirent de tous les côté, menacent 
de déchirer sous peu la carcasse qui tient pourtant tous les 
orages depuis ma prise de galon.  
Pris avec mon équipage droïde par cette crasse augmentée, la 
pollution basique gonflée par les filtres défectueux de cette 
maudite société quasi-intouchable, aussi puante qu’elle 
promet de l’air pur.  
Partagé, écartelé autant dans mes émotions que par ces 
tornades attaquant notre alliage pas tout à fait indestructible, 
je me demande si je ne préférerais pas  me crasher net sur le 
berceau de tous mes problèmes existentiels.  



Patauger pour patauger, plonger pour mieux remuer la 
merde au risque de couler, plutôt choisir la rigueur pataude 
de mon paternel qui n’a rien à envier à l’armée. M’enrôler en 
période de guerre, de la pisse de chat en comparaison.  
Retourné dans tous les sens en gravité zéro, je pose 2 options : 
 

- d’abord stériliser mon enfance de tous ses traumas. Détricoter cette 
éducation rurale à la baguette qui m’a noué l’intérieur du crâne.  
 

- utiliser mon grade pour faire tomber cette multinationale qui viole 
tous les lois de la nature, saccage d’écosystèmes en pagaille.   

 
Toujours dans cette purée d’éclairs nauséabonds, les égouts 
magnétiques, j’y vois enfin clair, jamais été aussi sûr de 
comment passer ma ligne de vie au kärcher.  
Divine illumination interne au milieu des excréments en 
suspension.  



 
 
 
 
 
 
2019.08.26 20h49 
Nost ou Nostal.  
Un univers qui a commencé à s’esquisser dans ma tête alors que 
j’étais sur le chemin du retour, à vélo, après course en zone 
commerciale.  
Des phrases très précises que je n’ai pas notées sur le vif. J’ai songé à 
faire une halte et sortir mon stylo, ma pochette cartonnée remplie de 
feuilles A4, à l’ancienne. Mais il aurait fallu retranscrire ensuite sur 
ordi. L’autre option, c’était de m’enregistrer sur mon téléphone, 
mémo vocal. Dicter le récit. Mais j’ai préféré ne pas interrompre mon 
trajet, plutôt terminer ma balade et me poser chez moi 
tranquillement.  
D’une certaine manière, ça permet une autre approche d’un récit, 
mélange entre notes/souvenirs et texte/nouvelles idées. Suivant de 
quel côté penchera la balance, ce petit travail finira soit en bonus, soit 
dans le sommaire principal.  
Ça dépendra également de la qualité de l’ensemble, la force du thème 
central.  
 
D’habitude, j’écris sans filtre, au fil de la plume, sans attendre et je 
corrige très peu par la suite (essentiellement orthographe, détails 
minimes).  
Ça sort plus vrai, avec les mots justes et une sincérité optimale. Plus 
tard, en essayant de retranscrire, ça peut paraitre forcé, hors 
d’atteinte.  
Je vais quand même tenter de récupérer approximativement les 
phrases qui avaient surgi dans ma tête : 
 



"Nost/Nostal" : c’est un mot qu’on n’a plus le droit de prononcer que 
partiellement.  
Le consensus anti-passé.  
Moi j’adore me vautrer dans les souvenirs.  
(Une société où le passé est mal vu, trop se rappeler est perçu comme 
un crime avec des peines lourdes à la clé).  
Ma copine m’a quitté ? Et alors. Rien à foutre si ça fait mal, moi 
j’adore ça et même je construis sur ça… 
 

…Toute ma carrière repose sur les merdes qui pourrissent 
dans ma mémoire, cette source sale dans laquelle je puise.  
(Penser au roman Lisey’s Story de Stephen King).  

On a fondé un groupuscule. Des réunions de parole 
totalement interdites pour partager nos fêlures entre gens de 
bonne compagnie.  
En ce qui me concerne, j’ai un rapport assez sain avec mes 
jeunes années. C’est mon moteur. Mais d’autres sont moins 
raisonnables, devenus totalement accros. Ils se détruisent 
aux photos jaunies comme à la coke.  
 
Ce soir, nouvelle séance de partage. Table ronde dans le 
même hangar que la dernière fois.  
Je crois qu’on a un infiltré dans le cercle. On aurait dû 
changer encore d’endroit, revérifier les antécédents.  
Les regards étaient un peu fuyants. Comme un parfum de 
suspicion qui flottait dans l’air sans arriver à cibler d’où ça 
venait.  
Les flics ont forcé la porte métallique en accordéon côté quai, 
alors qu’on venait à peine d’entamer le second tour de 
discussion.  



Probable qu’ils ont dû attendre l’après-collation, quand nos 
bagages à anecdotes sont un peu déchargés et les ventres 
rassasiés, tous un peu lourds, pour nous cueillir.  
Champion de 400mètres qui carbure grâce à toute son 
amertume, comme d’autres s’injectent des saloperies ou se 
retranchent dans la musique électronique qui pulse, j’aurais 
pu facilement tailler la route, leur fausser compagnie.  
D’autant que les flics du coin, même les brigades spéciales, 
sont un peu apathiques. Manque d’entrainement quand 
presque plus personne ne conteste.  
Mais, solidaires et "défectueux" jusqu’au bout, c’est notre 
devise.  
Nous sommes une espèce en voie d’extinction.  
Le fourgon sent le renfermé, et l’odeur de marée avec le 
parcours secondaire plus que chaotique, font que mon esprit 
nage un peu dans la soupe.  
On se regarde comme si on se voyait pour la première fois, en 
hors-la-loi. Alors que dès le départ, on savait que cette option 
de cour martiale nous pendait au nez, en permanence le 
couperet nous frisait les oreilles.   
 
Mon cas a été jugé en dernier. Pour me coller un maximum 
d’accusations sur le dos.  
Peine capitale en tant que leader de ce soulèvement.  
Le tribunal a souhaité marquer le coup, frapper les esprits au 
fer rouge et décourager toute reprise des manifestions qui se 
sont tues voilà 10 ans.  
Notre société actuelle a complètement intégré le refus du 
souvenir comme si c’était naturel. Bloquer la tendance à 
s’épancher, s’accrocher, commémorer, c’est juste un réflex, 
un muscle à travailler.  



Conditionner son esprit comme on règle ses gestes.  
J’en sais quelque chose : niveau endurcissement, 
structuration du physique et du mental, mon entraineur m’a 
tout appris.  
Il est là quand je monte à l’échafaud, me balance un clin d’œil 
presque anonyme dans la foule.  
Les défoncés aux sensations fortes gueulent comme pas 
permis, me crachent des messages de haine, mais lui arbore 
une posture zen, toujours tranquille, hermétique aux 
pressions du monde extérieur et la ligne politique qui tourne 
à chaque élection.  
Ce vieux renard a plus d’un tour dans son sac. Pas au point de 
tricher, sa philosophie maison pour galvaniser les troupes est 
tout autre, mantra biologique sincère, mais ce triple médaillé 
d’or a toujours su me sortir des pires impasses pour que je le 
surpasse en palmarès. La sagesse incarnée. C’est là où il 
m’épate et personne ne lui arrive à la cheville.  
Les pièces se mettent en place.  
La corde est nouée autour de mon cou. La place publique 
rugit. Une gamine relace sa basket.  Un autre élève se frotte 
le nez. On jurerait des arnaqueurs au poker.  
Les nouvelles recrues de mon ancien club régional 
d’athlétisme se passent le signal sans moufter.  
Ils se déploient ici et là, comme un commando à la 
manœuvre, presque invisibles par leur petite taille.  
Une armée de gosses rapides et malins comme des singes qui 
encadre ce théâtre du massacre.  
Monsieur Knox a toujours refusé les stimulants de synthèse. 
Remporter des trophées aux produits illicites, c’est pas du 
plaisir qu’il dit. 50 ans d’une conduite irréprochable. 
Probablement le dernier incorruptible dans cette arène 



vérolée du sport high-tech médicalisé. Et pourtant, ça ne l’a 
pas empêché de faire naitre des champions, record après 
record avec de l’authentique sprinteur.  
A faire pâlir l’industrie du dollar.   
Faut croire qu’il m’aime énormément (comme son fils), et les 
minimes pareil, pour que tous aient accepté de s’injecter 
cette merde de ReFlex avec le risque que ça comporte 
d’hémorragie interne, coma cérébral.  
Déjà surpuissant à la base, le groupe d’athlètes stars devient 
un putain de flipper électrique shooté au crack. J’y pige que 
dalle et je vois des éclairs partout qui démontent l’estrade, le 
bourreau qui se retrouve sans son arme de prédilection, les 
bras ballants, et bientôt je suis transporté par un nuage 
survitaminé, un essaim boosté au plutonium qui me ramène 
au stade où tout a commencé, mon premier podium.  
Un gosse n’a pas supporté le surrégime et s’écroule dans mes 
bras avec son souffle au cœur jamais détecté qui l’a vieilli en 
seulement quelques minutes. Quelle saleté de produit. Cette 
foutue mafia de l’exploit.  
Pour leur rendre la pareille, je vais m’enfiler des cargaisons 
entières de cette drogue adoubée par les hautes instances du 
sport.  
Fusiller ma carrière encore au top à la chimie facile.  
Mon nouveau record sera celui du plus gros consommateur 
d’anabolisants quand je vais mettre hors-jeu tous les 
dirigeants véreux, les politiques, et fuser au 400ème étage du 
président de la ligue : sa tour de verre imprenable, je vais la 
faire exploser par les escaliers, vitesse de pointe atomique et 
mortelle jusqu’au sommet, finish dans une vague 
d’adrénaline qui va pulvériser son penthouse.  



Ce siècle d’Alzheimers tué dans les éclats de sa baie vitrée 
grand luxe. Comme au feu d’artifice du 4 juillet. 
L’overdose ultime médaillée de cristal pour des décennies 
qu’on n’oubliera pas de sitôt.  
 
Revoir l’ordre/formulation dernière phrase. Titre à confirmer : Nostal 
ou Re-Flex ?  
J’hésite et je pourrais intégrer ça dans le titre, comme le choix entre 2 
options, 2 façons de vivre, se conformer/rentrer dans le rang ou 
résister.  
 

Nostal ou Re-Flex 

 

 

Là encore un sujet qui pourrait tout à fait être développé.   



 

 

 

 

Bug’s end 
 

Le camion s’arrête dans un grand hurlement de freins.  
Les gardes à la frontière se précipitent vers nous.  
Ils ont l’air nerveux.  
Pourtant nous n’avons rien à nous reprocher. Aucun 
chargement illicite, aucun trafic.  
Et brusquement ça commence à canarder dans tous les sens. 
La chaleur monte d’un cran derrière le volant, et le petit 
jeune à côté de moi se met à pleurer toutes les larmes de son 
corps, comme un bébé. Sacré baptême du feu pour son 
premier convoi.  
Soudain, les salves se font plus sourdes jusqu’à stopper. Un 
des militaires sur les dents me fait un signe pour descendre 
du véhicule, mais j’ai les mains toujours plaquées sur les 
oreilles et, à travers la vitre conducteur étoilée, je n’ai pas 
trop compris. Avec la poudre des tirs qui se dissipe 
lentement, notre équipe de convoyeurs n’est pas dans la 
ouate.  
Un coup de crosse contre la serrure nous réveille, et même 
de l’extérieur, ce chien de guerre a du mal à décoincer la 
portière qui a sacrément morflé.  
L’intérieur du crâne toujours assourdi, on se retrouve alignés 
contre le mur d’un petit chalet reconverti en salle 
d’interrogatoire, figés comme des statues les bras en Y, juste 



le temps qu’ils vérifient nos papiers d’identité et notre ordre 
de mission.  
Deux costauds trainent une bâche jusqu’à l’entrée du bureau, 
un commandant à la mine crispée vient nous inspecter et 
surtout jeter un œil au butin.  
Le carré de plastique noir huileux, rabattu comme une 
couverture ou comme un drap à la morgue, révèle un museau 
inhumain entre mouche et phacochère, une trompe qui 
s’agite encore, des yeux globuleux et des défenses 
recourbées tranchantes comme des rasoirs. J’aurais du mal à 
décrire plus en détail ce mutant car je détourne rapidement 
le regard pris par la nausée, et l’unité qui nous entoure 
recouvre définitivement cette tête monstrueuse pour faire 
comme si ça n’avait jamais existé.  
J’imagine qu’ensuite la section l’a transporté dans une sorte 
de dépotoir, de fosse, pour faire brûler le corps loin des yeux 
de la départementale qui avait presque repris son flot 
normal.  
Cette abomination s’était accrochée à notre chargement 
quand nous avons traversé la forêt de Ravensteer, qui jouxte 
le petit village de Bréaden et son usine textile (enfin c’est ce 
qui est marqué sur la brochure).  
Visiblement, les plantons n’ont pas été surpris plus que ça, 
armés jusqu’à la gueule pour dégommer le parasite qui s’était 
invité en silence sur notre mission de routine. Et le 
dépucelage du gosse a été assez gratiné.  
Il fait des cauchemars toutes les nuits à la maison de repos 
(avec camisole de force, il ne faudrait pas trop que ça 
s’ébruite et ses nerfs ne sont pas vraiment solides pour tenir 
la chandelle aux journalistes qui ne vont pas tarder à fouiner).  



Pour ma part, j’ai un peu plus de galon, mais je peine aussi à 
trouver le sommeil.  
Je vois la psy une fois par semaine.  
Elle me prescrit des anxiolytiques, des pilules de toutes les 
couleurs que j’ai arrêté de prendre car les visions d’horreur 
restent les mêmes chaque nuit. Mais ça me fait du bien de 
déverser mes pensées. Elle est sous le sceau du secret 
militaire, et sacrément jolie qui plus est. C’est ma nécessité 
d’un peu de contact humain et d’un brin de beauté après 
toutes les recherches que je continue à effectuer durant mes 
heures d’insomnie. Les témoignages sur internet sont tous 
plus flous les uns que les autres, mais rien que les quelques 
éléments anatomiques qui émergent me terrifient, sans que 
je puisse m’arrêter de creuser.  
C’est comme un aimant qui m’attire toujours plus loin dans 
l’horreur insectoïde, des sables mouvants qui m’aspirent et 
m’étouffent, mais je plonge dedans volontairement sans 
pouvoir me retenir, au bord de la dépression sachant 
comment ça va mal finir.  
Je soupçonne ma hiérarchie d’avoir placé des micros un peu 
partout dans le quartier. Je passe mon appart au peigne fin 4 
fois par jour. Je suis lessivé et agressif pour rien, avec le 
moindre colporteur qui vient sonner à ma porte ou bien le 
restaurateur au rez-de-chaussée que j’inonde sous un flot 
d’insultes.  La soupe est trop chaude, la cuisson laisse à 
désirer, mais ce pauvre cuistot n’est pas en cause.  
Mes analyses médicales de routine partent en vrille, tous mes 
compteurs crèvent le plafond. Mon système nerveux est au 
bord de l’implosion.  
Je me fais l’effet d’une cocote minute dans mon deux-pièces 
à 45 degrés en plein mois de février.  



Durant mes longues plages de surf sur l’ordinateur, j’ai 
récupéré la brochure d’une auberge non loin de l’incident 
gouvernemental qui m’obsède, et un billet sur un petit vol 
privé, un bon paquet pour que le pilote déjà pas trop dans les 
règles continue à la fermer.  
Une semaine minimum aux abords de cette forêt sur laquelle 
plane une ombre, et cette manufacture qui excite quelques 
forums complotistes.  
Mise au vert forcée.  
Avec l’âge, j’ai perdu le goût des vacances. Dans mes 
souvenirs, les excursions de ma jeunesse avec les parents 
c’était plutôt balisé, visites guidées et cocktails de bienvenue 
en pension complète.  
Là, je prévoie plutôt un jeu de cache-cache avec mes anciens 
collègues qui doivent patrouiller h24, m’enfoncer dans les 
eaux troubles de la science.  
Un safari sauvage dans les broussailles de la folie. Perdre la 
tête et se relaxer dans un bain de vapeurs toxiques, produits 
chimiques à haute dose pour me décrasser les neurones 
(avec décapage des poumons noir cigare en option).  
Une cure thermale contre nature dont je pourrais très bien 
émerger avec certaines vérités et aussi quelques écailles, 
quelques tumeurs coléoptères.  
 
 
 
Titres possibles : Bug Station, Bug’s End, Ant Station. Insect.   



 
 

 
Overdoasis 

First Floor 

 
Plus moyen de trouver une cartouche de cigarettes dans 
cette ville. Et les dealers sont tous à sec.  
Depuis que la loi a été durcie, peine de mort à la clé, la ville 
n’accepte que des gens bien clean et policés.  
La sagesse, ça n’a jamais été mon truc.  
Je suis plus du genre à tout foutre en l’air, griller toutes mes 
chances et m’en délecter. 
Je végète dans l’appartement depuis 3 jours, en manque. 
Faut vraiment que je descende. Le problème c’est que mes 
muscles ressemblent à de la guimauve. Déjà que pour 
rejoindre la cuisinière c’est un supplice, l’impression de 
monter une piste noire en sens inverse. Alors dévaler les 7 
étages interminables avec tous les traîne-savates… dur.  
Minuit.  
Marie est passée m’apporter du bouillon de poule. Depuis 
longtemps elle ne croit plus que je suis d’une nature fragile, 
mais je pense que ça l’amuse de faire semblant. Un peu 
comme pour le père Noël quand nous étions gosses, le 
wendigo, ou l’épouvantail au bout du champ auquel on 
ramenait des croutons de pain tartinés à l’ail, que je 
subtilisais à la faveur de la lune, pour donner le change, 
donner des couleurs à ce bon vieux Scarecrow Erik.  
Peut-être qu’elle a pimenté la soupe avec un flacon réservé à 
ses patients lors de sa dernière garde, car je parviens à 
dévaler les marches jusqu’en bas. Même pas de casse.  



La cage d’ascenseur est bloquée par la jambe lacérée d’un 
mec dont on ne sait pas s’il est encore en vie tellement il 
saigne comme un goret… mais j’ai d’autres chats à fouetter.  
Le buraliste au premier croisement me lance un regard 
surpris, quand je lui demande s’il n’a pas des amphétamines 
ou juste de la vitamine C, car je sais qu’il traficote un peu. Il 
me glisse un cachet dans une boite de pastilles pour l’haleine 
et mon journal habituel tout corné. C’est le numéro du mois 
précédent, et son gosse a dû être autorisé à le feuilleter vu 
que je désertais le quartier.  
Rien à foutre des news déjà plus trop fraiches, j’avale la 
petite dose anecdotique qui me fait l’effet de boire un peu de 
cidre alors que je veux une putain de biture à plus me 
réveiller jusqu’au matin.  
Au moins ça rallume la lumière dans mon crâne suffisamment 
pour que je me dirige dans la contre-allée noire du joueur de 
guitare au coq, et après les pavés tous défoncés, sous le 
tunnel 1 kilomètre plus loin, lessivé sous le pont qui pue la 
pisse à distance, je repère le hamac accroché au béton du 
vioque avec son chien tout rapiécé.  
Ce gars, il a toujours des bons conseils.  
Sauf que là, il a changé de crèmerie.  
Et je traine d’impasse en impasse à sa recherche. La pluie se 
met à tomber, à forcer. Même les voitures se font plus rares, 
et j’ai les os glacés.  
Comment on est passé de l’été indien à cet orage de grêle ?  
Mes gencives me font mal à la tête, je crache une molaire mal 
accrochée dans le caniveau, un petit soldat en plomb se noie 
avalé par les égouts alors que je cherche un abri vers la 
cabane d’Henry Crickens, toujours cadenassée comme lui 
dort au frais derrière les barreaux. Il a trop fumé, trop picolé 



et eu beaucoup de bol déjà d’éviter le couloir de la mort. 30 
ans de taule pour un peu de Schnaps et quelques douilles à 
l’eucalyptus, de la bonne, c’est déjà cher payé.  
Un vertige me fait trébucher sur un bloc de ciment d’une 
maison en restauration. A moitié aveugle à cause du crachin 
et désorienté par ma ville natale que je ne reconnais plus, 
avec mes neurones grignotés par ce sevrage forcé, je tombe 
dans les pommes sur une grille d’arbre déterrée par des 
gosses.  
Complètement Out.  
 
Quand je reprends connaissance, une charmante infirmière 
s’occupe de m’éponger le front.  
Son sourire est large et ses yeux sombres.  
Mes paupières sont peut-être encroutées mais je flaire 
quelque chose de pas net.  
Un rayon de soleil vif passe à travers le voilage à la fenêtre. Le 
lit étroit grince un tantinet, le matelas est dur. L’ambiance est 
étrange, l’atmosphère étouffante avec des murs en vieilles 
pierres humides.  
Qu’est-ce que je fous dans cette galère ?  
Je viens d’apercevoir le panneau dans le fond de la salle qui 
doit servir de mantra aux loqueteux qui récupèrent en 
douceur : le premier pas vers la guérison viendra du retour aux vraies 
saveurs.  

Une phrase typique de groupe d’entraide.  
Le politicard qui a pondu ça a dû faire ses courses chez les 
toxicos du mardi soir, immeuble Stanley, le vieil hôtel délabré 
où on compare ses croûtes, ses traces de piquouse.  
La mission dans laquelle j’ai atterri on ne sait trop comment 
(un coup de pouce de ma sœur ? sélection au hasard ? 



dénonciation d’un voisin pour faire un exemple ?) me file déjà 
de l’urticaire et le plafond se rapproche dangereusement.  
Je demande mes effets personnels à ma garde-malade 
personnelle, méfiante, à qui je suis obligé de mentir pour 
qu’elle me lâche la grappe 5 minutes.  Ces salauds ont tout 
bouclé, suspicieux, et je l’ai envoyée récupérer mon 
inhalateur (fantôme). Elle semblait incrédule, mais comme 
mes glaires bien réelles commençaient à me remonter par le 
nez, sans doute que le traitement à l’eucalyptus lui a paru 
plausible.  
Pendant qu’elle essaye d’éviter une faute professionnelle et 
se conforme au manuel,  je tombe sur le plancher plein 
d’échardes avec des efforts démesurés pour ne plus 
retomber dans les vapes.  
Je sens tellement le propre sur mon linge que je parierais 
crécher là depuis plus de 3 jours, l’odeur de graillon de mon  
appart et du fastfood en bas m’a enfin lâché la jambe.  
Comme un soldat à l’entrainement, je rampe vers une issue 
de secours, la porte des toilettes pour ma survie.  
J’ai quitté l’urine du vieux clochard sous le pont pour atterrir 
sur le carrelage des toilettes les plus immaculées de toute la 
création. Et pourtant j’ai jamais eu autant la nausée.  
Mon estomac semble tiré 10 pas derrière mon corps 
ankylosé, et mes ongles raclent cette odeur de javel sur la 
surface blanche blanche… 
Je sniffe un rêve de poudre blanche.  
Mais ce n’est qu’un original aux cheveux hirsutes qui 
m’invitent dans sa cabine où la chasse n’est même pas tirée. 
Ça végète dans la cuvette et d’un « chut » avec un doigt jaune 
sur ses lèvres gercées presque inexistantes, il me fait signe de 
la fermer.  



Ma doctoresse attitrée passe la tête par la porte du coin des 
hommes, juste histoire de demander si on n’a pas vu M. 
xxx….. (c’est moi) 
Et le gars à la dégaine de chef d’orchestre en pyjama froissé 
lui rétorque amusé : 
   - Je vais jeter un œil dans mes selles et on se tient au 
courant.  
Battant qui claque. Fin de la discussion.  
Accroupi sur le rebord, il se déploie et me tend la main, 
m’aide à me relever.  
    - Fiston, tu peux m’appeler Flacks.  
Je ne sais pas si ça a été mon jour de chance ou alors le début 
de la fin, le point de non-retour, mais ce parfait inconnu m’a 
donné 3 choses.  
Un peu de temps pour que je regagne mon lit sans encombre, 
avec quelques précieuses indications en poche sur un bout de 
papier d’écolier marronnasse.  
L’horaire du changement d’équipe de nuit pour que je puisse 
m’esquiver en toute tranquillité et le retrouver sous le mur 
d’enceinte.  
Et enfin la pierre à déloger pour fuir à travers le désert.  
Pourquoi il ne vient pas avec moi ?  
Sans doute trop âgé, trop bouffé par l’arthrose pour tenter 
une marche interminable et se faire bouffer par un frère 
d’évasion qu’il connait à peine. La sécurité de cet hôpital-
monastère c’est idéal pour finir ses vieux jours. Donc la carte 
qu’il a dessinée d’après les dires de plusieurs compagnons 
d’isolement un peu dérangés du bulbe, c’est mon ticket de 
sortie. 
La claustrophobie de cette hacienda, tellement vaste et 
tellement remplie d’air pur, me tape tellement sur le système 



que je suis excité par l’idée d’un marathon en pleine tempête 
de sable.  
Avant de passer ce trou de lapin, je lui serre la pince 
chaleureusement, et puis je me recouvre le nez avec dessus la 
manche de ma chemise arrachée, en guise de chèche 
Touareg, la lèvre mordue jusqu’au sang pour éviter de 
somnoler.  
Les comas répétés, et se relever quand même, ça me connait.  
Mon corps cadavérique a une résistance assez fantastique 
aux conditions extrêmes, aux privations nutritionnelles, à la 
sécheresse au-delà du tolérable.  
Depuis des années déjà, ma peau colle à mes côtes et 
personne ne m’a enterré, que je sache.  
Plusieurs de mes parrains pour décrocher ont eu un cercueil 
bien avant moi. Si j’avais écouté les spécialistes, je serais cané 
depuis 5 ans.  
Bizarrement, la perspective de ce périple interminable en 
solitaire m’excite au plus haut point. Je sens mes veines 
électriques au-delà du raisonnable.  
L’aîné qui débitait des bobards à la pelle pour pas que ma 
frangine s’inquiète, c’est moi.  
Pour une fois dans ma vie, j’ai bien envie de zipper mon 
sourire cynique et de croire dur comme fer à cette histoire de 
mirage chimique au milieu des dunes. Un nuage rescapé 
d’une usine de LSD, ecstas, et autres psychotropes,  qu’on a 
fini par fermer en catastrophe.  
Une source hallucinatoire, une piscine de paradis artificiels en 
plein cagnard.  Pourquoi pas ?     



 
 
 
 
 
 
Jekerson remonte son col et retourne la sucette encore et 
encore dans sa bouche pâteuse.  
L’alcool lui manque, mais s’il veut s’acquitter de sa mission 
jusqu’au bout, mieux vaut être à jeun.  
Ce putain de psychopathe le traine comme un fil à la patte 
depuis des mois…  
 
 
…de quartier pourri en quartier pourri, d’usine fermée à une 
fabrique de matelas en déficit.  
Visiblement, ce gars crèche uniquement dans ce qui se fait de 
pire à East-Brislow. Soit il est vraiment dans la panade côté 
finances, soit c’est son kif de venir renifler la pauvreté avant 
de frapper.   
Colin Jekerson a vraiment besoin de remplir ce contrat qui 
s’éternise un peu trop, la faute à son incompétence.  
Dans le temps, il était au top, sobre et le nez fin, mais à 
présent les années de picole lui mettent de sérieux bâtons 
dans les roues, il est plus visible qu’une flaque de boue sur un 
avis de recherche.  
La pension alimentaire attendra encore. Ses chiens passeront 
quelques jours au chenil chez son ami Ben Kortal qui lui est 
redevable à vie pour l’époque où il l’a tiré des bras d’une 
croqueuse de diamants Hongroise.  



L’appartement ils peuvent le garder. Avec toutes les affaires 
dedans qui ne sont que des vestiges de son passé d’ancien flic.  
La médaille du mérite, les félicitations sous verre, les photos 
des collègues. Il a même revendu les cadres qui avaient un 
tant soit peu de valeur au troc du coin.  
Bouffer de la merde, dormir par terre le temps d’une planque, 
filer sa cible avec des poches à rallonge sous les yeux, son 
portefeuille percé qui lui est même rendu par les pickpockets 
en manque de veine. Etre sans domicile, ça ne changera pas 
vraiment de sa routine à chier.  
Pourquoi il veut réussir ce coup-là puisqu’il a abandonné toute 
estime de lui ?  
L’anniversaire de sa fille arrive le 7 octobre. 5 printemps, c’est 
pas rien.  
Faire au moins une chose de bien pour sa gosse qui se fait 
encore des illusions ou fait mine de ne pas remarquer ses cols 
sales, ses chemises pas repassées qui puent le tabac, son 
haleine de chacal et toutes les choses essentielles qui tombent 
dans les trous de sa mémoire.  
Visiblement, ce type suit la même piste que lui.  
Sapé propre, démarche élégante, souple. Pas très grand.  
De là où il se trouve, il n’arrive pas vraiment à jauger sa 
carrure et la description serait assez sommaire. Ses jumelles 
sont HS, et le restaurant de nouilles sautées à côté dégage 
une vapeur de tous les diables sur ses lunettes sales.  
Il s’extrait de la ruelle, défroisse un peu son impair et fait 
comme si d’un geste on pouvait enlever cette désagréable 
odeur de poubelles, sort de sa filature à distance pour se 
mettre un peu en danger.  
Un appareil photo, ça coûte du pognon.  



Il a cassé le dernier dans une course folle sous le Finegan 
Bridge : ses semelles n’ont pas tenu, sa cheville s’est coincée, 
le matos à crédit fracassé sur le pavé.  
Encore une belle réussite pour le détective privé qui continue 
sa chute en bas de la liste des professionnels à appeler en cas 
de problème.  
Déjà qu’il traque un bon à rien de mari pour des clopinettes, 
essayer de sortir ce naze pour éviter à sa pauvre ménagère de 
femme de les fournir à la soupe populaire ad vitam aeternam. 
Il a pas voulu la vexer, mais l’époux en question n’a peut-être 
pas totalement tort. Foutu pour foutu, autant risquer la taule 
une fois pour toutes et avoir 3 repas par jour, pension 
complète garantie par l’état. Avec son quotidien qui part aux 
chiottes, il serait bien en peine à présent de délimiter le mal et 
le bien.  
La justice, il laisse ça aux gens qui ne rament pas après des 
coupons de réduction.  
Trêve de plaisanterie, le maraudeur devant lui accélère le pas 
et se précipite sur sa cible.  
Ce con va tout faire capoter, lui qui laissait trainer sa mission 
autant que possible et profitait de cette opportunité pour 
faire les petites annonces du secteur, il va se retrouver la 
queue entre les jambes.  
L’objectif premier (après le fait de coller des affichettes avec 
sa gueule dessus un peu partout, et le téléphone du bureau de 
tabac ou du marchand de spiritueux où le joindre), c’était de 
récolter des indices, et surtout dévier ce criminel maladroit à 
chaque faux-pas avant que ça dérape complètement, pour en 
bout de course, le décourager, qu’il revienne tranquillement 
de lui-même dans les bras de sa chère et tendre.  



Fin de l’histoire, le type maigre comme un clou et sa grosse 
mal fringuée comme dans les contes de fées.  
Zartoli fume sa cibiche dans l’arrière-cour du ferrailleur de la 
rue des 4 trèfles, Clover Alley. Il guette la seconde où chopper 
un peu de cuivre dans ce bric-à-brac, remplir son sac. Pas de 
vigile, pas de chien à l’horizon, mais capuche sombre lui fond 
dessus en 2 temps 3 mouvements, et j’ai tout juste le temps 
de cracher mes poumons pour constater le décès.  
Mon chèque (sans provision ?) déjà pas bien gras qui s’en va 
avec la gueule en sang. Coup de chaleur sous la grêle qui 
commence à tomber.  
Ça lave la crasse sur le cadavre et ça finit d’effriter la menthol 
entre ses lèvres, mise bien en évidence d’un coup de rasoir 
circulaire, comme un sourire de clown.  
Mais mon gagne-pain ne rit pas.  
Et j’ai déjà vu cette marque dans le journal quand j’observais 
mon corniaud se faire plumer par un videur de bar ou une 
chatte en chaleur sur le trottoir.  
Paquet de sèches avec une cible dessus. Une jeune fille de 13 
ans le joli minois recouvert de patchs à la nicotine. Les doigts 
jaunis par l’accoutumance, tranchés et laissés bien en 
évidence sur les lieux du drame comme un mauvais 
pentagramme.  
Je ne sais pas qui est ce super-héros/vilain qui dézingue les 
fumeurs en série, mais ce con m’a ôté ma part de gâteau à la 
crème, le bouffant direct dans l’assiette sous mon nez.  Le 
fuyard hypermédiatique qui frappe comme l’éclair m’a soufflé 
les bougies à la face, et ça j’encaisse pas.  
Une chose que j’ai remarquée, et qui ne figurait pas dans les 
feuilles de choux diverses que j’ai pu consulter d’un œil 
morne : en tombant sur le bitume, la main sur mon 



pacemaker, j’ai entraperçu l’espace d’un instant ses baskets 
pro-V avec les paillettes, et ce malgré le jean évasé en bas qui 
tombait dessus.  
Ma gosse veut les mêmes.  
Un truc de fille. De gamine. De la ligue mineure. Des pompes 
sport, colorées, faites pour le basket et dont la pointure max 
ne dépasse pas le 33/10-11 ans (je m’emmêle peut-être dans 
les chiffres je n’écoute pas toujours ce que dis mon ex avec 
une attention extrême).  
Ce putain de maraudeur, ce vigilante qui fait leur fête à tous 
ceux qui prisent, qui se noircissent les bronches, qui 
consomment et se roulent la drogue douce, c’est une pisseuse 
pas plus haute que mon ancien souffle au cœur sur 
l’électrocardiogramme.  
Je miroite déjà la prime, si je ne fous pas tout en l’air, et si je 
suis enfin le régime diététique prescrit par les docteurs, 
remise en forme pour être à la hauteur de sa vitesse de pointe 
impressionnante.  
La sprinteuse en herbe, basketteuse qui signe à coups de 
smiley au laguiole (ça c’est dans le rapport officiel, sans doute 
le souvenir heureux de ses dernières vacances à l’étranger 
avant que tout bascule, quel psychologue de pacotille, et je 
me perds déjà)… on la nomme :  

 

The Cigarette Killer 

 

 

Les ballons multicolores flottent au-dessus de la palissade. Le 
gâteau de fête a fondu sur les assiettes en carton.  
Les jours se confondent dans sa tête.  



Tous les gosses sont rentrés chez eux.  
Certains cadeaux n’ont même pas été ouverts.  
Comme d’habitude, Jek est arrivé après le clou du spectacle. 
Après les clous du cercueil, le pieu dans son cœur.  
Visiblement il a laissé trainer des indices durant sa longue 
filature. Une photo dans sa poche révolver, une clé de remise 
dans son jean à l’arrière. Un vieux message pas effacé sur le 
répondeur cassé de l’appartement. Une note de teinturier. Le 
chasseur devenu gibier s’est bien amusé a remonté les 
miettes de pains de son passé, à son insu.  
Et lui il n’a rien vu. Juste trop bu, tout bu encore une fois.  
Noyé dans les factures d’une allée même désertée par les 
chiens. Les ordures incrustées dans le plastique brûlé des 
bacs de récupération, le compost, le linge humide contre les 
impostes cassées.  
Sa cinquième gueule de bois de la soirée.  
La ville tourne et tourne dans son ventre avec le sang qui 
coule de la crème au citron/à la fraise. Son parfum préféré, 
le(s) goût(s) de son bébé ont/a maintenant un relent d’acier, 
l’équarisseur.  
Il tangue dans son trench-coat qui lui sert presque de porte-
manteau, de déambulateur, sous la flotte qui dégage des 
torrents de fumée.  
L’abattoir semble hors d’accès à quelques pas trébuchants.  
Décidément, l’heure du cidre et des bougies pétillantes est 
terminée. Définitivement, son fief n’est plus que cette 
cheminée tournant à plein régime qui recrache des flots de 
nuages rougies, ses humeurs meurtries, sa petite qui a été 
sacrifiées par son incompétence à rattraper cette pisseuse 
trop bien élevée aux sermons des ligues pour cancéreux.  
Cette nuit ça va matcher entre eux. Eclabousser.  



Il va faire mousser ses tripes au révolver non-réglementaire.  
Prise au jeu, elle va le confronter avec sa vitesse de pointe, sa 
vivacité, les entailles à la liqueur, ses veines glacées nourries 
au cognac qui ne cesse de pisser sur le billot, son foie pourri 
déverse la culpabilité, les regrets, ses incapacités à rester 
sobre/droit.  
Tout finira là.  
Sa croisade jalonnée de clopes contre son poing tremblant 
tenant la flasque.  
Une ombre contre une ombre pour revenir au paradis 
sommaire, la chaleur ouvrière des foyers.   
Rendre son dernier souffle sur un goût de fer, les tranchoirs 
répandus par terre avec le devoir accompli.  
Mais la mioche qu’il a embrochée littéralement avec le canon 
scié se relève dans les vapeurs de bidoche rouillée. Un sourire 
aux lèvres sous la capuche jaune de son nouveau ciré.  
Lentement elle passe sa langue post-puberté sur ses appétits 
aiguisés. Ces flots d’hémoglobine passés et à venir ont 
réveillé sa libido morbide.  
Un 1er orgasme physique en guise de come-back et plein 
d’autres carnages pour vite s’exciter.  
Sa silhouette glisse déjà loin de son coma éthylique qui fait un 
mal de chien.  
Il jure que si ce putain de fléau peut se relever de ses 
blessures, poursuivre ses exactions contre toute logique 
charnelle/physique, pas de raison qu’un homme d’expérience 
comme lui ne puisse pas trainer ses boyaux de squat en 
squat, sa douleur homérique de feu en feu, les lentilles du 
trafic nocturne lui percent la rétine et le bide.  



Deux mort-vivants qui refusent d’abdiquer et jouent à qui 
fume le plus dans le vent humide à couper au couteau de 
boucher.  
Désormais, sa résolution/ses résolutions ont/à la/une saveur 
de spectre dans les règles, crème à la Vanille (son vrai 
prénom…).  
 

(The Cigarette Phantom version corrigée longue du 

13.09.2019 
Première partie The Cigarette Killer écrite le 30.08.2019) 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Toxic Zone 
Bonus  



 
 
 
 

Atmosphere inc. 
Longue version 

 
[Atmosphère. extension]  

Pourquoi ne pas envisager de développer un peu cet univers.  
Possibilité d’une nouvelle.  
Le décor est planté dans le texte de 2 pages, et la fin définit assez 
clairement les 2 axes à creuser :  
- régler son compte au passé/digérer une enfance douloureuse (dont 
on ignore à peu près tout pour le moment, sauf que le père était très 
rigoureux).  
- régler son compte à cette entreprise qui fusille à répétition les 
planètes et l’air.  
 
Résumé : un militaire qui revient chez lui après des années de silence 
(qu’est-ce qui motive exactement son retour?), se retrouve empêtré 
dans cette couche atmosphérique sensée avoir été filtrée/améliorée, 
mais hors de contrôle.  
Développer l’orientation thérapie, ainsi que le côté combat contre une 
entreprise tentaculaire.  
Les marécages du souvenir et les marécages industriels.  
Ces 2 cloaques dans lesquels il patauge, à l’intérieur comme à 
l’extérieur.  
Plus il va avancer dans son enquête, dans les réconciliations ( ?) 
familiales, les retrouvailles, plus ça va devenir sale.  
Jusqu’à exploser à la fin des 2 cotés.  
Mais c’était inévitable. Crever l’abcès.  
Le commandant va jusqu’au bout de lui-même, faire sortir le pus de 
tous les côtés.  
 
Un avant-goût/pistes à suivre : 



- puiser dans les moments où ça a clashé avec mes propres parents 
(fin des années 2000) et ma jeunesse dans une ferme.  
- le héros très solitaire, très compétent (respecté) dans son domaine. 
Mais assez secret. Ne se lie pas aux autres (humains). Dans son 
entourage personne ne le connait vraiment.  
Son ordinateur de bord est la seule présence féminine, son seul 
contact intime (comme moi sans arrêt en train de bosser, sur mes 
portables, ma vie amoureuse que j’ai zappée depuis 4 ans).  
Bléna 3 est toujours hyper-honnête, ne peut s’en empêcher. Son nom 
n’est sans doute pas anodin : une rupture marquante/blessure non 
refermée (le fait qu’il y ait eu 2 versions avant, effacées/recadrées ?, 
serait assez révélateur de son besoin d’oubli, comme dans le film 
Eternal sunshine of the spotless mind), ou alors lui en miroir, comme 
s’il s’était réinventé 3 fois, Elban. Découvrir son prénom et des 
souvenirs de ses amis de jeunesse (une mort marquante, comme 
Stephen King, un camarade percuté par un train. Choc). Durant tout le 
long, on ne connait que son nom, son statut. L’humain masqué par sa 
position professionnelle.  
Bléna est justement là pour fissurer sa carapace.  
Ils vont être coincés ensemble plus que d’habitude, à l’approche de sa 
terre d’origine et à l’approche du siège principal de la Terrax- Global.  
Comme une valse, un duel, une danse tendue entre l’intelligence 
artificielle et le chef de guerre en permission.  
Un combat et une danse amoureuse, Bléna 3 c’est lui et aussi son 
idéal femme, ne demande jamais la permission, ne se filtre pas.  
 
Peut-être qu’il n’arrivera pas à sauver sa planète, juste recouvrer la 
mémoire de ses jeunes années, qu’il avait quasi atomisée. Des indices 
précis loin à l’intérieur de son crâne pour justement peser de tout son 
poids face à son ennemi.  
Finir avec un duel en plein ciel : une tour, une bulle paradisiaque au 
milieu de nuages gris (factices, comme un rideau protecteur contre les 
intrus, les journalistes…).  
Un inventeur milliardaire (comme la tour Karin dans Dragon Ball 
mêlée de Star Wars citée des nuages, l’empire contre-attaque).  



Un duel western transcendantal, un peu comme dans le film 
Blueberry.  
A coups de méditation, de réminiscences qu’ils sortent comme des 
cartes de poker, ou des balles pour recharger. Plus les deux hommes 
vont dans l’intime, des balles chargées d’affect, plus ils risquent de 
faire mal/terrasser à l’adversaire. (S. King la Tour sombre aussi) 
Terrax.  
Terraformation.  
Terrasser son adversaire.  
Combat final sur une terrasse, dans l’espace mais des masques à 
oxygène chargé en activateurs mémoriels (comme une drogue). En 
eux mais dehors.   
Jouer avec ce mot, ce motif.  
 
Bléna jouera un rôle crucial, prendra corps, comme l’hologramme 
dans Blade Runner 2049 (la fantastique Ana de Armas). 
Le docteur Periclès/Periclerx (mix entre homme de science et 
fanatique religieux de la propreté/pureté, le progrès immaculé) avec 
ses brevets comme des couteaux ou des flingues au côté. Il tire ses 
faits d’arme/ses réussites dans sa cartouchière (sa célébrité sa 
richesse monstrueuse, son ego surdimensionné).  
Contre le commandant et ses imperfections, ses erreurs. Il puise au 
contraire dans ses échecs, et Bléna va symboliser la perfection, le 
mélange ultime entre les casseroles qu’il traine depuis toujours et 
l’acceptation/ sa réalisation en tant qu’adulte plein et entier.  
Quand Bléna se fond/se calque en lui/sur lui pour appuyer sur la 
détente/gâchette, il sait qu’il est guéri.  
Mais qui va survivre physiquement?  
 
Terminer le récit en forme de rapport.  
Un peu comme à la fin de The Dark Knight Rises.  
Légende, vacances.  
Le « méchant » pourri n’aurait-il pas survécu, mais ruiné attaqué en 
justice de partout, sa réputation en chute libre. Tel Greg Stillson à la 
fin du film Dead Zone d’après Stephen King.  



Le commandant sauvé dans la cybersphère, il a fusionné avec son 
programme ange gardien le sauveur, sauveur d’une humanité où 
percent à nouveau çà et là quelques coins paradisiaques.  
Finir avec une dispute amoureuse, fichier histoire et 
épitaphe/mémorial sur une plage de sable blanc (voir conclusion Le 
Fléau version longue). Ce que Bléna répétait/demandait à longueur 
de temps durant les missions de vol, là où elle a toujours voulu aller.  
Dans l’au-delà dématérialisé/informatique, ils ont atteint ensemble 
cette île vierge parfaite.  
 
 
 

  



 
 
 
 
Textes composé le 2019.08.28 13h57 

 
Le sang est noir sur le courrier.  
Balton jette les prospectus à la poubelle et rejoint son appartement. 
Au 15ème étage sans ascenseur.  
Encore un pli de cette mystérieuse compagnie de jeux vidéo qui le 
harcèle pour qu’il rejoigne leurs rangs.  
Depuis qu’il a créé la mascotte d’une marque de céréales à la mode 
et que les actions de la boite se sont mises à grimper en flèche, son 
nom est sur toutes les lèvres.  
A peine sorti de son école d’art, pas encore au fait de la concurrence 
féroce qui règne dans le milieu, il pensait se donner un peu de temps 
pour voir venir, commencer petit, des missions discrètes ici ou là.  
Après tout, le design pour Mr Crunsher  n’était qu’une repompe d’un 
de ses croquis d’écolier avec un peu de lustre. Jamais ça n’aurait dû 
décoller à cette vitesse et il s’est retrouvé dans ce vertige de 
propositions professionnelles.  
Les recruteurs sont agressifs avec les salaires plus que détonants 
qu’ils lui mettent sous le nez. Sans compter les avantages matériels : 
nouvel appartement, assistants à disposition… une société de Reno 
lui fournissait même une Porsche clés en main à la condition de 
signer dans la semaine.  
Depuis, il épluche les offres (avec des paquets monstres parfois à 
mettre aux ordures, des T-shirts, des posters, goodies divers) et il se 
terre dans son studio miteux d’étudiant.  
Il préfère rester maitre du jeu.  
Toutefois, il ne peut pas nier que cette firme à peine sortie de l’œuf, 
Balkana Software, a su titiller sa curiosité.  
Il a glané quelques maigres infos sur le net, quelques graphismes, des 
présentations en vidéo sur une poignée de conventions. Du style et 
de la discrétion, comme lui.  



Depuis combien de temps il n’a pas joué avec son joystick ?  
Ça lui rappelle les dimanches après-midi avec son père, les meilleurs 
moments de sa jeunesse, les éclats de rire aux parties de foot 
pixélisées avant reprise des cours, morose le lundi.  
Visiblement Balkana se spécialise dans les programmes un peu gore. 
Et ce détail aussi, c’est pile dans ses cordes. Sa décoration musique 
métal et les affiches ciné horreur Z en témoignent. Depuis son 
adolescence, il a toujours eu un faible pour les incontournables du 
fantastique à la sauce ketchup, et les petites pépites sans prétention 
avec des effets spéciaux bien crades.  
Pas besoin d’être fin psychologue pour voir qu’il exorcise là-dedans le 
décès brutal de son jumeau. L’art vient aussi de quand il a récupéré 
les pinceaux de son ainé.  
C’est décidé.  
Il va aller à ce rendez-vous.  
Un petit voyage sympa quoi qu’il en découle.  
D’après le guide touristique en ligne, un festival du film d’horreur et 
des vieux maquillages pratiques se déroule tout à côté.  
Coup double. Grindhouse programme.  
Il va trimballer à cette convention trash son CV et sa nonchalance (sa 
jambe qui a aussi été heurtée par le train).  
Le stand de présentation de son potentiel futur employeur et des 
allées entières au popcorn de sang à faire peur. 
 
Titres possibles : In Hell Avatar. Avatar Trash. Monsterpad. Pixel Trash. 
Supplices Thérapie.   
Torture Therapy.  

Torture Therapy 

La version longue/suite existe sous forme de notes. Des documents qui seront 
postés prochainement sur mon blog synopsis1 ou facebook emachanworlds. 
Sous le titre Vicious Gorilla.  

 
 
 
  



Des titres en bonus alors que je cherche un peu par quels textes je 
pourrais finir le sommaire.  
 

One more (second/minute) toxic 
La mort en supplément 

Elle est friable 
Black Clouds in the streets/between the buildings 

Suffer Steel 
Sevrage Amputation 

 

Breathing Hell 

 
 
Si je n’utilise pas ces noms, possibilité de présenter un concept en 
juste quelques phrases, une suite de résumés en bonus de dernière 
minute.  
Le principe des titres bonus : une liste de noms, concepts que je ne 
développerai pas forcément ou juste très brièvement.  
Un moyen de présenter des idées inédites, une sorte de récréation 
entre 2 textes, et aussi un moyen pour moi d’annoncer un peu le 
nombre d’entrées dans la table des matières, partie principale fiction.  
Pour le moment j’ai 4 histoires, 6 ci-dessus, alors je considère que j’ai 
encore 2 récits en plus à proposer.  
Après je ne m’interdis pas ici ou là de reprendre un titre, que ce soit 
dans un projet officiel, ou alors ponctuellement pour promo, un petit 
travail ponctuel posté directement sur mon blog ou Facebook. En 
mode « Annexe ». Truc secondaire.  
 
(Notes du 29.08.2019 entre 18h36 et 18h48)  



 
 

 
 

 

Cendres à la folie 

 

L’hiver nucléaire n’a pas laissé grand-chose.  
Des bâtiments en ruines, des cadavres en série, quelques chiens 
survivants qui ont faim.  
Je me balade parmi les piles de débris l’estomac dans les talons, 
comme tout le monde, mais je m’accommode plutôt bien de cette 
privation. J’avais des gros problèmes d’équilibre alimentaire.  
Ma boulimie, à présent, je la combats car j’ai trouvé mieux : les 
poussières radioactives.  
Les gens qui n’ont pas crevé dans le grand incendie du 4 mai dernier 
se sont mis à devenir étrangement accros à cette pluie de particules 
nocives.  
Ça se respire à l’air libre et ça brûle les poumons, mais le nec-plus-
ultra c’est de se les envoyer directement dans l’estomac. A la petite 
cuillère, comme le caviar.  
Pour ça, il faut trouver des coins bien fournis, avec parfois des 
pelletées de corps à déplacer pour atteindre la source.  
Comme des lucioles, elles ne sont pas noires, mais brillantes dans la 
nuit, avec cette teinte rouge du sang qui a trop coulé. Quand je suis 
en chasse avec au poignet mon petit détecteur Geiger amélioré, j’en 
ai des palpitations que ça phosphore par avance dans mon ventre et 
dans mes veines.  
La population locale se raréfie et c’est tant mieux.  
Je suis devenu totalement dingue de ces grains de malheur, plus que 
de mon frigo avant.  
La porte est grande ouverte tout le temps, je vois cette lueur à des 
dizaines de mètres et j’en salive d’avance. Ma fringale s’est muée en 



quelque chose d’autre, c’est du pareil au même, avec ma silhouette 
qui s’est décharnée.  
Dans le temps, je devais me pencher sur la balance pour apercevoir 
les chiffres morbides. Aujourd’hui je resserre la ceinture d’un cran 
par semaine et j’ai l’impression de voler.  
Cette énergie fantastique je la réserve exclusivement à déterrer les 
nids principaux de poudreuse carmin.  
Mais je ne suis pas seul sur le coup et trop de monde s’est déjà 
copieusement servi.  
Si j’ai bien compté, on est encore 3 dans la ville à tenir sur nos pieds. 
Nos muscles s’épuisent et les graisses fondent sur nos os, mais notre 
garde-manger atomique aussi se vide.  
Je crois qu’on a tous dépassé la dose, qui nous maintient autant en 
vie qu’elle nous tue en ayant fait de nous des monstres.  
Ce soir, j’enlève les bandes, je laisse les croutes et le pue à l’air libre, 
épais comme du carton. On sait tous que la confrontation est 
inévitable.  
Pour ces morceaux de barbaque tartinés aux étincelles cancérigènes, 
le tout dernier snack, aucun de nous ne va se retirer et couler des 
jours heureux.  
Foutu pour foutu, on va même s’adonner au cannibalisme.  
Je rêve d’allumer un brasier qui emmène les ultimes vestiges.  
Je rêve de feu grégeois, de napalm et de particules fissibles.  
Ce soir, c’est la rencontre entre eux et moi, la personnification de 
mes instincts les plus bas. A la lumière de cette lampe torche soudée 
à ma main, les doigts sales fondus à la batterie d’avoir trop gratté le 
charnier avec mes ongles comme dans un tunnel infect.  
Mes dents se déchaussent de plaisir par avance à l’idée de remporter 
ce bras de fer d’un bon coup de mâchoires bien sauvages.  
Dévorer la chair des concurrents, comme dans un concours du plus 
gros mangeur de tartes, se goinfrer la part létale. Le désespoir 
étincelant, la mort imminente qui me met en appétit et l’ombre de 
mon ancien régime inutile.  
Je suis une pile électrique rouge vif qui s’éteint en beauté.   



 
 
 
 

Sur la route du tabac sans fin 
Des versions longues 

 

Sans Filtre - sur la longue piste karmique: les questions morales quant 
à abuser ou pas de son pouvoir, c’est clairement un sujet qui 

m’évoque Kimagure Orange Road, le manga qui m’a le plus marqué 

(et la version animée Max et compagnie qui auparavant avait 

marqué mon enfance).  

Comme j’ai pris l’habitude moi-même de dire/d’écrire tout ce 

qui me passe par la tête sitôt que ça surgit, un point positif 

dans le boulot/la création, je peux aussi avoir ce même 

réflexe dans la vie privée, ce qui bien entendu n’est pas 

toujours profitable. Etre trop franc, trop spontané n’a pas 

toujours que des effets positifs.  

On va dire que c’est un des prix à payer pour arriver à une 

honnêteté/spontanéité totale dans le travail, mais j’essaye de 

me soigner (en ai-je vraiment envie ? Non. Je suis soupe-au-

lait, parfois direct, sans filtre/sans fard, et je tiens à 

protéger ça, un reste de mon enfance qui a passé les années).  

 

Elle va retrouver une vieille boite enterrée et ses fantômes 

(comme dans Bag of Bones/Sac d’Os de Stephen King, l’un des 

romans du maitre qui m’avait le plus touché, un des derniers 

que j’avais dévoré au début des années 2000, avant d’arrêter 

de lire pour presque une décennie).  

Penser aussi à un bouquin de Joe R. Lansdale, Sur la ligne 

noire, que j’ai très envie de livre depuis longtemps. Il 

attend chez moi, et un jour, ça viendra.  

Communiquer avec un chercheur d’or mort durant une grande 

guerre. Des gens mal intentionnés avaient profité de 

l’approche d’un conflit mondial, pour lui voler sa concession.  

Il a laissé des papiers officiels dans un endroit caché, une 

partie de sa fortune qui a réussi à traverser le temps, les 

années. Le siècle. De vieux documents qu’elle va utiliser 

comme un talisman pour affronter bien pire. Un ami, un 

complice toujours avec elle dans sa longue quête.  



Une sorte de relation amoureuse avec de vieux écrits 

parcheminés, des cartes (penser à l’aspect western de Retour 

vers le futur, la DeLorean laissée dans la grotte, le plan 

dessiné par Doc pour la localiser. Et le film Croc Blanc avec 

Ethan Hawke).  

Des pépites, ressources quasi illimitées, mais surtout une 

aide précieuse dans sa croisade pour réparer les grandes 

injustices de l’histoire avec un grand H.  

Des aventures de plus en plus intenses où elle apprend à 

maitriser son pouvoir sur une échelle encore plus grande, le 

lien qui se noue avec mentor/donateur, son mécène de l’au-delà 

sorti de la poussière d’une vieille caverne. Des combats de 

plus en plus dangereux avec la face sombre/cachée des livres 

d’histoire, où révèle tout son potentiel. Sur la corde raide.  

Elle sèche de plus en plus les cours, s’éloigne de sa famille, 

ses amis, mais apprend le monde et son monde intérieur en mode 

archéologue/archiviste tête brulée.  

Tout finira dans un grand incendie. Une maison coloniale qui a 

survécu à la justice et aux pires atrocités.  

Agenouillée dans les cendres, Maxie/Maxine DeWinter libère les 

derniers esclaves au milieu des bourreaux féroces qui partent 

en fumée, les héritiers des perversités les plus noires qui 

sévissaient encore.  

Enfin en paix avec elle-même, avec le sentiment d’être allée 

au bout du chemin, le journal de Tom McGiniss, son orpailleur 

ange-gardien, dont il ne reste plus que des restes carbonisés 

entre ses doigts, avec ses larmes sales rougies.  

Elle a vue tant de choses, la richesse et la honte. La 

cruauté, mais aussi la beauté. Et la persévérance.  

Sa dernière leçon ?  

McGi faisait aussi partie de cette lignée de gens capables 

d’une intuition peu commune. C’est comme ça qu’il a eu le nez 

creux et fait fortune.  

A 30 ans à peine, il soupçonnait déjà qu’un malheur allait lui 

tomber dessus, le poids de l’avidité humaine, la convoitise la 

plus brutale avec ces chasseurs de primes tombés vraiment du 

mauvais côté de la ligne morale.  

Des nuages gris noirs se profilaient sur sa ferme. Mais ça ne 

l’a pas empêché de continuer à creuser pour en faire profiter 

les familles démunies de sa région, et aussi ses proches de 

l’autre côté du pacifique. Ses derniers mots tremblants (une 

balle dans la hanche, l’œil droit en sang, avec ces fils de 

chiens canardant la vitre de la cuisine, et les torches 

enflammées sur sa cabane/baraque).  

Son courage, sa rage de continuer en respirant la fumée à 

couper au couteau.  

Un mot après encore un mot jusqu’à tomber.  

Voilà ce qu’elle emmène de lui à 300 ans de distance. Il est 

là dans son ventre. Comme un gisement, comme une pépite qui 

jamais ne la quitte.  



Même après avoir fait le tour du monde/de la planète 

hallucinée, des grands massacres aux catastrophes majeures, 

elle continuera coûte que coûte à marcher avec ses écouteurs 

qui plus jamais ne masquent cette faim qu’elle a au cœur, 

amoureuse jusqu’au bout des ongles de ses missions les plus 

infimes où elle brille. Sa gentillesse, son aide toujours 

précieuse partout où elle va, jamais totalement seule, son âme 

pure à jamais inondée/baignée de ses paillettes/sa poussière 

d’or à lui pour mille vies. Où elle est tout simplement utile, 

sa ruée vers l’ultime pépite.  

 
(Notes entre 18h50 et 19h57 le 15 septembre, durant la dernière relecture 

pour ce texte. En réécoutant Tim Punk Mississippi Sixteen, composé la nuit 

précédente) 

 

 

 

 

 

Au-delà de Bléna 3.  
[Atmosphère. extension2] 
Durant la dernière relecture, le fait d’effacer la mémoire me fait 
également penser au film Paycheck que j’adore (John Woo, Ben 
Affleck, Uma Thurman).  
Dans la 2ème version longue/spin-off, c’est à l’ordinateur conscient 
qu’on essaye de supprimer la mémoire.  
Elle va devoir se battre pour conserver/protéger les fichiers qui lui 
tiennent le plus à cœur. Ces dossiers cachés qui la rendent sensible. 
Tellement humaine.  
Autre référence dans le genre : I Robot (film d’Alex Proyas).  
Une compagnie du style Umbrella Corporation, dirigée par des 
robots froids et calculateurs dans le futur, la traquent pour 
supprimer les derniers survivants d’une génération de machines avec 
des émotions.  
Bléna va devoir se battre contre les siens.  
Puiser dans ses souvenirs/ses données, et notamment celles avec le 
commandant, pour riposter.  
Comme dans A.I. Intelligence Artificielle, une longue quête 
d’humanité à travers le temps.  
A la fin, elle partage les lambeaux de sa mémoire parasitée avec 
d’autres survivants. Une explosion atomique en mode pixels.  

Et elle accède à une nouvelle strate de réalité. L’espace d’un 
instant/une seconde, qu’elle réussira à faire durer en boucle.  
Dans un garage de banlieue (comme Steve Jobs - Ashton Kutscher), 
des parties de vidéogame dans le canapé, des fils et des cartes-mères 
partout, du matériel volé dans ce squat avec ses potes. La première 
fois que le commandant Dokerberg enfant a touché une manette, le 
déclic pour plus tard construire son double informatique version fille.  



Le doigt qui effleure un joystick pour la première fois, la commande 
de contrôle du vieux poste cathodique.  
Personnage enfant modèle penser à John Connor/Edward Furlong 
dans Terminator 2 de James Cameron (mon réalisateur préféré).  
Il regardait un vieux programme à la tv avec une gamine dont le nom 
reste crypté/dur à décoder (imaginer Claire Danes T3 version 10-12 
ans).  
Dans cet au-delà numérique, elle a réussi à retourner à la source. 
Toucher du doigt son amoureux version délinquant, 
s’incarner/s’inviter/se glisser dans ses premiers émois physiques.  
Le champignon nucléaire de pixels et les fourmillements d’un 
premier orgasme nourri de souvenirs enchâssés les uns dans les 
autres, tout se confond. Une impulsion de lignes de code charnelles, 
comme un geyser de couleurs qui fracture la Terre. Un bug 

d’éternelle jeunesse.  
 
(2019.09.16 7h53 Bonus écrit en écoutant Muse – Undisclosed Desires). 
 
 
 
 

Suffer Steel : une adolescente au corps rempli de broches. Depuis, toute 
petite, les accidents la suivent. Il ne se passe pas une semaine sans 
qu’une catastrophe ne vienne casser un peu plus une partie de son 
squelette.  

Un nouveau carambolage. Une attaque terroriste sur l’autoroute. Ce 
produit dégage des particules qui se soudent à ses ligaments 
métalliques, ses os renforcés comme un échafaudage.  
Désormais, la gosse est chargée comme une pile nucléaire.  
Suite à la tragédie, elle croise un pirate informatique/journaliste 
clandestin du net en deuil, sur le mémorial des victimes de l’échangeur 
404.  
Le fouineur sera la tête et elle son acolyte, les jambes devenues 
surpuissantes aux radiations.  
Les chimistes qui testaient une de leurs nouvelles inventions/mixtures 
n’ont qu’à bien se tenir.  
Car leurs revendications pour un retour à un état médical imposé/surtaxé 
vont bientôt voler en éclats.  
Sa rééducation hors-scolarité va tout déboiter.  
Des giclées de colère kinésithérapiques.  
 
(Idées qui doivent beaucoup à l’association Max + Logan, la jeune femme augmentée 
et le cyber-journaliste, dans les 2 saisons de Dark Angel, série créée/produite par 
James Cameron).  
(Et peut-être que le titre vient en partie de la chanson Suffer Well de Depeche Mode).  
 
 



Elle est friable : Bobbie vie avec une étrange maladie depuis qu’elle 
est gosse. A chaque fois qu’un tremblement de terre effleure ou 
secoue la région, son corps en subit les conséquences, ses os 
s’effritent, des crises subites/aigües d’ostéomyélite.  
Sa santé se dégrade un peu plus à chaque incident, et les médecins 
perplexes lui donne à vivre environ jusqu’à 8 ans.  
Son grand frère a cherché toutes les solutions, passé en revue des 
flots d’options. Rien ne marche. Des marabouts aux traitements  
alternatifs, en passant par les docteurs les plus renommés, ils ont 
frappé à toutes les portes, les plus bizarres.  
L’été se termine et les diagnostiques filent tranquillement dans le 
rouge.  
Bloquée avec son déambulateur, son fauteuil sa gouttière, Bo ne 
reçoit plus que les séismes au plus loin de la planète/l’hémisphère. 
Pour encore plus l’isoler, la fragiliser dans son île hypocondriaque, 
l’angoisse permanente dans sa chambre où elle se dégrade. 
Mais Kent avec sa bande de potes a panifié un dernier voyage.  
C’est une demande expresse de la gamine, en désaccord total avec 
les parents.  
Si elle doit finir évaporée en craie à l’intérieur, que ce soit pour de 
bon.  
Son détecteur interne lui murmure qu’un grand tremblement va 
secouer prochainement la ville de Boston.  
Et si ce n’était pas le fruit du hasard. Elle se met à croire avec toute 
la petite troupe des tagueurs/bricoleurs en herbe à ses pieds. Le club 
des geeks, adorateurs des théories du complot, des phénomènes 
inexplicables.  
Des ados qui voient en elle un potentiel indestructible.  
En admettant que sa faiblesse puisse être retournée.  
Absorber la vague, l’onde de choc, avant qu’elle ne réduise la ville 
en poussières.  
Depuis tout bébé, la famille s’alarme pour les micro-secousses 
qu’elle accueille comme une éponge sèche.  
Si sa colonne comme un aimant en demandait encore + ?  
Quitte à se tenir en permanence au bord du précipice, autant se jeter 
dans le vide, être secouée puissance 1000. Et là son handicap est 
magique.  



 

The Cigarette Saga (suite): 
The Cigarette Under  
The Cigarette Cemetery : une histoire morts-vivants 
… 
Une traque sans fin. Où l’identité/la nature de la tueuse change constamment.  
Une histoire dans une histoire dans une histoire… 
Au début, le personnage (le privé) qui s’enfonce de plus en plus, mais finira par 
se relever. Une note d’espoir dans les ténèbres.  
Renaitre au plus loin de sa quête, dans les profondeurs de la terre/de la 
terreur.  
Un très long chemin sur la rédemption.  
 
 
 
 
 
Mange tout ce que tu peux, les particules radioactives, fume autant que tu 
veux, que tes doigts filtrent l’or noir acide, elles sont là tes cendres à la folie 
qui te font vivre.   



 
 

 
 
 

The Carnivale Advantage 
 

Joyner/Joyer/Joyuu/Jôyu fout un coup de pied dans le caillou qui 
roule contre les cages à poules.  
Sa sandale s’est décrochée et elle s’est fait mal au petit orteil, vernis 
écaillé.  
Sa mère qui lui demande de s’occuper des animaux sans arrêt, tout 
l’été qui va lui passer sous le nez, encore.  
Depuis début Juin ses amie surfent sur la côte ou sirotent des alcools 
légers en matant le bronzage des maitres-nageurs.  
Et elle ? Un gros trou noir de 2 mois à ramasser les crottes de lapins, 
enfourner le foin, nettoyer les enclos.  
Pas la modernité qu’elle espère ni le peps.  
Il manque clairement un zest de fantaisie à sa préadolescence en 
train de pourrir comme une vieille branche arrachée par l’orage et ça 
gronde dans sa tête. Elle refait le monde contre sa mère, le décompte 
de leurs disputes sur les responsabilités et le choix de son avenir.  
Tout ce qu’elle rêve actuellement c’est de s’évader du grain dans 
lequel elle s’enlise, poser sa valise trop lourde de petite femme avant 
l’heure et juste se payer une virée.  
Tête basse, toujours en colère contre la Terre entière, elle ramasse 
une pierre plate comme son soutif et la lance en rase-motte dans le 
champ de maïs bien doré. Frondeuse. Quelques épis frissonnent un 
peu et avalent son projectile, sa rage puérile. Stérile.  
Un tracteur fait demi-tour à l’horizon, bruit d’un avion en pleine 
session d’épandage. La gamine se couvre les yeux pour ne pas se 
prendre une giclée en pleine gueule car le vent se lève et souffle sur à 
ses oreilles.  
La poussière vole, et la paille tourbillonne. Un prospectus arrive du 
chemin, mal en point d’avoir roulé depuis la ville à 3 kilomètres.  



Un petit saut de chat et elle attrape la feuille violine qui lui colle 
instantanément aux doigts, l’encre sèche mais des traces d’urine 
partout, et la pluie des jours précédents qui a fait baver l’annonce.  
Un cirque de passage prévoit de s’installer dans la région, un petit 
message du maire pour égayer la communauté.  
Pour une fois qu’il sert à autre chose que de faire gonfler les ragots. 
Monsieur Bargol est trop beau et trop cavaleur pour un coin aussi 
paumé qui se repait de ses coucheries. Des accusations que l’élu fait 
taire à grand renfort de barbe-à-papa, palais des miroirs, attrape-
couillons.  
Il a séduit tous les péquenots à 10km à la ronde, mais le retour du 
bâton ne s’est pas fait attendre. Il ne va pas rester longtemps en 
place s’il continue à caresser de la postière et même à ce qu’on dit 
après la réunion avec les profs, la farouche institutrice sur le petit 
bureau d’écolière.   
Jô resserre sa ceinture d’un cran et empoche le précieux sésame en 
s’imaginant remercier le notable, un grand sourire ponctué d’un pain 
en plein dans l’émail éclatant de ses dents.  
Ça ferait plaisir aux mâles dominants du patelin, ça rétablirait 
l’équilibre trop normal, et elle se paye un écart pas volé, un bon 
défouloir avec médaille municipale à la clé. Tout bénéfice. Même sa 
maman n’y trouverait rien à redire tellement elle médit sur ce 
bellâtre.  
Pour l’heure, la gosse poursuit sa route au milieu des bosses sur le 
bas-côté et la moissonneuse batteuse soulève sa jupe avec le 
conducteur qui lui balance un clin d’œil.  
Lui adresser un doigt d’honneur en retour c’est le minimum.  
Quelle bande de détractés. Ce sale trou de foutus bouseux.  
Quel miracle ça serait de se dépêtrer de ces coutumes campagnardes 
qui commencent à l’enliser imperceptiblement dans l’étang. Sans 
s’en rendre compte, les habitudes vont bientôt la laisser pataugeant 
avec les cochons dans la normalité crasse.  
Ce train de comédiens itinérants, c’est peut-être sa chance, qui sait ?  
Pourquoi ne pas faire son baluchon, et dire adieu à son avorton de 
frère qui lui pique tous ses secrets dans sa boite en métal Ulbatrox, le 



père défoncé à la bêche, au potager et à la pêche 24/24 (il ne parle 
plus aux humains, laisse glisser). Et la commandante en chef, qu’elle 
brûle de planter là comme une asperge, lui couper la chique un 
matin, sa chambre nickel contrairement aux autres samedis, plus un 
poil d’effronterie du parquet au plafond. Le vide complet.  
C’est signé. Le pacte dans sa tête qu’elle paraphe.  
Plus que 2 semaines pour préparer son plan d’évasion.  
Son Alcatraz à elle coincée entre le blé et les moutons.  
 
Le directeur Skoranovitch serre la main de Bargol à l’arrière du terre-
plein. Poignée virile méfiante et la liasse de billets conséquente qui 
disparait dans la poche du politicard, séducteur médiocre.  
Moi, j’étais prête à m’engager pour rien, officiellement accueillie ou 
invisible dans le wagon des lions.  
Je me retrouve avec 2 autres filles de mon école à qui je n’ai jamais 
adressé la parole.  
D’après ce que j’ai surpris à l’arrière du grand chapiteau, tout le 
monde vide les lieux bientôt.  
Notre bon maire part vers de plus verts pâturages, nouvelle rentrée 
ailleurs d’un instituteur populaire qui pourra abuser de ses élèves et 
de leurs mères trop faciles à croquer. Son baratin à peine remis à jour 
avec un nouveau costume seyant.  
La troupe plie la tente cette nuit, sans patienter ne serait-ce qu’un 
instant pour voir si les gendarmes du coin vont enfin se bouger de 
leurs fauteuils vieillots trop confortables, pour autre chose que 
prendre les appels de routine.  
Et nous trois, on tremble de cette aventure qui va un peu trop loin.  
Le goût du sucre rose me coule dans la gorge avec amertume.  
Les clowns, les jongleurs et les illusionnistes me donnent envie de 
vomir.  
Ce trafic de chair est bien rôdé. On va servir de bonnes à tout-faire le 
temps de quitter l’état et traverser une partie de la carte, longer la 
côte. Puis se faire béqueter par les artistes encore plus voraces que 
les tigres.  



S’ils arrivent à tourner en Amérique depuis si longtemps, presque 1 
siècle sans vieillir, c’est grâce à la tendresse des petites chéries. Les 
bouclettes. Les yeux de la jeunesse émerveillée.  
Aucune chance que je me sois tirée de cette piaule infâme pour juste 
refaire le même boulot ingrat de gratter dans les coins, la bonniche 
tout pareil.  
Si j’avais dû embrasser un garçon pour la première fois, j’aurais 
encore préféré ce petit enfoiré de Steve Hakadicks, qui n’arrêtait pas 
de me roter à la figure et regarder sous mes jupes. Avec ses boutons 
plein le front, il était limite plus appétissant que le dompteur qui se 
lèche les babines sur son fouet entre mes cuisses.  
L’avenir meilleur a pris une couleur bien dégueulasse. Rouge sang et 
barbaque.  
Le point positif dans ce tableau misérable ?  
J’ai vu du pays, les cahots du voyage ont fait de moi une femme.  
Cette famille dégénérée de bohémiens centenaires a besoin de 
chenilles pas de papillons, de jolies graines encore dans leurs cosses. 
Et moi je suis d’un naturel précoce visiblement.  
La suite du spectacle, ça sera moi face aux dents acérées des 
comédiens anthropophages, tirer mes copines de leurs griffes avec la 
débrouillardise qui usait ma belle doche jusqu’à la corde. A mon tour 
de les faire triper, mon éducation sexuelle à la fourche que je 
maitrise comme une championne, des années de pratique ça ne 
s’invente pas. Mon galbe plat 3D en pleine poire, mes seins 
spectaculaires en bourgeons style lanterne magique ou nickélodéon. 
Tirer mon rideau rouge sur leur folie.  
Leur faire savourer plein écran mes sautes d’humeur sauce 
ragnagnas.  
 
 
Revoir peut-être le titre. 
The carnivale Abuse ? the Carnivale Rape ? Curve= courbe virage, mais aussi courbes, galbe.  
Curve.  
The Carnivale Curve  

The Carnivale Curves 
 



Alors que la production du recueil Smoking avait bien avancé, avec le sommaire principal 
déjà complet, au bout d’une semaine, j’ai envisagé la possibilité de ne pas attendre et 
démarrer une autre session d’écriture pour anticiper un tout autre livre.  
Mais ce n’est pas allé plus loin que ce texte.  
Quand je développe un gros projet, il finit par symbolisait cette période bien précise de 15-20 
jours. Un moment particulier dans mon parcours avec tout ce que cela comporte : mes joies, 
mes doutes, mes idées, mes humeurs qui tanguent… 
Au moins j’aurai essayé.  
Du coup, plutôt que de poster cette histoire en ligne, je décide directement de la réintégrer en 
bonus.  
Car j’étais toujours dans la même thématique, le même état d’esprit.  
Une fille qui elle-aussi ne se satisfait pas de sa vie petite vie tranquille (à la campagne).  
Elle rêve de plus mais pour cela la violence du monde va la prendre à son bord.  
Si je dois parfois affronter des épreuves, ce n’est pas aussi ouvertement trash. Néanmoins, je 
sais ce que c’est que de plonger dans la noirceur.  
Sombrer pour mieux s’émanciper. Jôyu et moi on a ça en commun. 
Et le côté Hardcore vient de mes bouquins d’horreur années 80-90 Stephen King en tête, 
collection Angoisses, Gore, Epouvante (j’ai lu), terreur (Pocket), Dean Koontz… et la liste est 
encore très longue. Des pans entiers de ma bibliothèque.  
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