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Benzina Schlack attrapa la poignée de porte, mais sa main passa au 
travers.  
Presque.  
Ce phénomène avait tendance à se reproduire de plus en plus 
souvent depuis peu.  
Elle ferma les yeux avec insistance, se concentra, pressant ses 
paupières presque à pleurer, puis retenta le coup.  
Cette fois, ses doigts agrippèrent le bouton en laiton qui renvoyait 
d’elle un reflet déformé, presque ignoble. Transformant cette belle 
jeune fille blonde cuivrée de 15 ans en une silhouette tout à fait 
repoussante, comme elle se sentait intérieurement.   
Sa puberté s’accélérait et cet effet transparent avec que ses 
émotions à fleur de peau ne faisaient qu’exciter depuis la reprise des 
cours en septembre.  
Heureusement les vacances débutaient à point nommé pour lui 
permettre de creuser la question et contrecarrer espérait-elle ce 
mystère, comme une vilaine acné pourrissant sa vie avec deux 
semaines entièrement libres  en cet automne qu’elle comptait bien 
mettre à profit pour redevenir la gamine joyeuse et optimiste que 
tous ses camarades appréciaient.  
Les parents assistaient à une convention culinaire quelque part en 
Europe avec quelques-uns des chefs cuisiniers les plus éminents de 
l’autre côté de l’Atlantique.  
15 jours tranquilles pour combattre ce glissement lent vers sa propre 
dématérialisation.  
L’horloge sonna très fort dans le petit salon brutalement vide. Le 
dîner pas prêt d’être servi.  
Elle posa son sac au pied du porte-manteau comme à son habitude 
mais garda ses chaussures. Resserra même les lacets jaunes de ses 
baskets parée à courir vers sa première embuche sérieuse, tout 
avouer à son meilleur ami et amoureux secret, Vic Troskoban, le petit 
génie en sciences, touche-à-tout curieux et absolument pas 
réfractaire à ce qui flirtait avec le surnaturel, tout ce qui sortait du 
cadre… enfin le supposait-elle.  
Si quelqu’un pouvait l’accompagner durant son voyage pour ne pas 



s’effacer complètement, c’était bien ce garçon timide et persévérant.  
Pleine d’espoir à cette pensée, elle sauta dans une flaque au bas de 
l’escalier manquant de peu un chien pouilleux qui chercha à lui 
mordre la cheville mais sans succès et dont les dents avides 
s’entrechoquèrent sans goûter ni à sa peau encore brune de l’été ni à 
son bracelet de coquillages qui cliquetèrent presque semblables à 
des ossements, présage funeste aux derniers rayons du soleil.  
L’horloge de l’appartement précédemment muette cria dans sa 
poitrine à la faire éclater, et elle pressa le pas, son nouveau record de 
vitesse, pour rejoindre son intello confident au croisement de la Rue 
des Muriers, le coincer à tout prix au sortir de son club d’astronomie.  

– Croisons les doigts pour qu’il ne me croie pas complètement 
folle.  

Les mots de ce vœu murmuré avec angoisse s’effilochaient déjà dans 
son sillage, mélangés au goût caramel de la sueur sur son cou et 
l’orage qui menaçait, ce grand vent violacé de face.  
 
(2021.11.23 entre 13h45 et 14h34 ouverture 
En écoutant Depeche Mode : I fell Loved – Peter Rauhofer Remix) 
 

Transparente 
  



La voiture noire roule à une allure vraiment très modeste, presque 
menaçante dans sa lenteur. 
Un landau passe, une vieille femme avec un cabas, ainsi que quelques 
épouses en pleine discussion avec leurs gosses mordus de rire 
quelques pas derrière.   
Un éclat de soleil couchant rose scintille sur le bord du rétroviseur 
droite, la vitre passager se met à glisser légèrement, s’entrouvrant 
juste sur une cigarette au bout rougeoyant sur cet intérieur opaque.  
Expulsée avec élégance la fumée soyeuse, une main gantée qui jette 
cette marque de tabac luxueuse comme un signal et le moteur 
gronde.  
A quelques pas de là, un gosse en marinière traverse prudemment 
sur les bandes fraichement repeintes du passage piéton, sous le 
regard bienveillant d’un agent de la circulation, une jeune femme de 
30 ans à peine coiffée d’une casquette qui met difficilement en 
valeur ses cheveux auburn, son visage de future maman poule 
puisqu’elle vient d’apprendre le matin-même qu’elle était enceinte. 
Tout se déroule très vite.    
Dans un crissement de pneus experts, le sifflet de cette policière au 
cri déchirant, la trace de sang en virgule sur le bitume, le corps frêle 
jeté dans le caniveau un peu plus loin, cette minuscule chaussure 
envolée comme une feuille morte qui retombe sur cette chape de 
plomb qui a pétrifié jusqu’aux ouvriers massifs la pioche sur l’épaule, 
un frisson dans le dos comme une lézarde.   
Et cette bagnole au phare avant à peine amoché, quelques cheveux 
blonds collé sur le pare-choc brûlant, qui après avoir nettoyé la cible 
d’un coup de volant repart sans être inquiétée vers une autre cible à 
rayer de sa liste.  
Elle va circuler tout l’après-midi, toute la semaine, pour rayer chaque 
visage innocent du paysage, barrer chaque nom et ainsi satisfaire un 
patron qui ne s’embarrasse pas de sentiments derrière son bureau, la 
petite véranda face à la source zen où il dirige ses affaires sales d’une 
main de maître.   
Malheureusement pour lui, Micky Breed rebondit en fin de parcours 
contre la rambarde de sécurité sans la moindre blessure, aucune 



égratignure malgré la pointe d’accélération qui aurait fumé un 
sanglier net dans le virage.  
La petite fée se relève avec juste quelques boucles en moins, le côté 
du crâne comme passé au feu, des mèches roussies, un peu de 
graisse et de poussière sur son ciré jaune paille. Un sourire malsain et 
des braises dans le regard.  
A cette heure, l’agent Stork avait déjà pris possession du petit corps à 
la morgue, la gamine victime d’autres circonstances fâcheuses, le bon 
relai pour revenir à cette époque et tenter de mettre la main au 
collet de ce chef de la pègre avant qu’il ne prenne définitivement le 
contrôle du secteur.  
Une gosse comme poupée de chiffon à manipuler, de la viande déjà 
froide pour mener la contre-attaque car ils n’allaient pas rester sur 
cet échec, et quoi de mieux qu’un appât en apparence vulnérable 
investi par une expérience de 30 ans en tant que tueur au service du 
gouvernement.  
Une bouille toute mignonette comme couverture et paratonnerre, ce 
n’était pas banal, une première fois dans sa longue longue carrière 
d’infiltrateur  temporelle, mais ça valait le coup pour nettoyer le 
quartier à rebours, et finir sa carrière en beauté juvénile, un défi qui 
risquait d’être sacrément difficile mais idéal pour retrouver le plaisir 
jubilatoire originelle, boucler la boucle en babillages infiniment 
sincères.   
Le clou sur son cercueil, sa médaille d’honneur et dans les souliers à 
découvrir d’une gamine mourir jeune.  
 
(entre 8h15 et 8h57 le 24.11.2021 
En écoutant Depeche Mode : I fell Loved – Peter Rauhofer Remix) 
 
Titres possibles : A la morgue, ou Mini-morgue.  

Minimorgue.   



Minuit sonne à la grande horloge.  
Les branches frissonnent désagréablement et Walton Crocus se 
recroqueville dans le col de son imperméable pour rejoindre sa 
voiture, une berline ancien modèle lie de vin qui a connu des jours 
meilleurs.  
Sa petite entreprise de décoration périclite, son mariage se casse la 
figure doucement, et même sa maitresse lui fait des infidélités.  
Mauvaise semaine.  
Une fois derrière le pare-brise étoilé, il prend une seconde pour 
soupirer dans le confort tout relatif  du siège au cuir craquelé.  
Puis, finit par allumer les phares, avec celui de gauche qui cligne de 
l’œil fatigué également.  
L’église en face parait plus lugubre que jamais.  
Des feuilles brunes volent sur le parvis et viennent parfois se plaquer 
dans son champ de vision comme des méduses mortes, collantes et 
répugnantes.  
Il met le contact d’une main molle, pas vraiment prêt à reprendre la 
route, mais s’il tarde trop, son épouse soupçonneuse (à raison) va 
appeler les voisines, les flics ou dieu sait qui afin de retrouver sa 
trace.  
Pas une minute de répit, et ce vendredi soir s’annonce des plus 
sinistres.  
Coincé à la maison avec une femme devenue repoussante, avachie, 
plaintive, sans saveur, bien loin de la beauté énergique qui avait sur 
l’électriser juste 15 ans plus tôt.  
Est-ce que c’est lui qui a force de petites traitrises et routines a fini 
par tuer en elle tout sex-appeal ?  
Peut-être.  
C’est une hypothèse intéressante et probable qui lui revient en tête 
de plus en plus souvent ces derniers temps.  
Gâcher sa carrière ne suffisait pas, force est de constater qu’il a aussi 
patiemment ruiné l’objet de ses désirs adolescents.  
Inconstant, soupe au lait, vantard, borné, vicieux… la liste de ses tares 
à énumérer seraient longue comme le bras et on n’a pas toute la 
nuit.  



Avec les lumières d’en face qui viennent l’aveugler à pleine vitesse 
dans le virage sous une pluie insistante et son épave qui part dans le 
décor pour aller percuter les vagues 100 mètres plus bas.  
Son front en sueur a frappé la vitre de côté pour finalement la napper 
de sang, mais le rouge carmin est rapidement lavé par les eaux noires 
de la côte qui furieusement envahissent l’habitacle.  
Et les pensées se noient peu à peu dans le froid cassant des vagues.  
Avec un dernier regret sur tout ce potentiel gâché à tout juste la 
quarantaine, sa belle promise comme elle s’est présentée le jour du 
mariage, toute timide et innocente, sa couronne de cheveux blonds 
torsadés et fraiche rose dans sa robe.  
S’il pouvait ressusciter ce sourire… 
 
(écoute Gunship : Black Blood Red Kiss 
Texte du 24.11.2021 entre 10h17 et 10h42) 
 

Ignes Restore ou Agnes Restore  



Eteindre la lumière au-dessus du comptoir, remettre la clé sur le 
tableau, fermer le compteur et mettre l’alarme sur ce hangar vide.  
Le vieux Kronerson enfile ses gants et balaye sa moustache grise d’un 
revers de la main pour évacuer un éternuement que le froid dehors 
ne fera qu’exciter.  
Du givre le fait déraper parmi ces dunes de feuilles mortes sur la 
place déserte où il récupère sa camionnette.  
Enfin une nuit de repos bien méritée, après les tonnes de 
commandes de cette semaine, des dizaines de clients à satisfaire, 
c’est la période la plus intense de l’année mais il va enfin pouvoir 
goûter quelques heures relaxantes auprès de son épouse.  
Et de son poste de télévision.  
Une bière brune, des saloperies à grignoter sous la table de billard, se 
repasser l’enregistrement du baseball  dont il a réussi à garder l’issue 
secrète.   
S’enivrer aux cris des supporters survitaminés, s’assommer aux coups 
de batte des outsiders de Noringfield déchaînés.  
La retraite est encore loin et le planning surbooké, alors pas question 
de rater la moindre occasion de lâcher du lest.  
Mais ce n’est pas encore ce soir que le veilleur lui laissera savourer la 
partie, car il reçoit un signal de sécurité sur son bipper à la ceinture.  
Une intrusion ? Qui voudrait cambrioler ce stock de matériel de 
bricolage ?  
Sans doute un bug dans le système, un court-circuit dû à l’orage 
récent qui a frappé la région, ou une chauve-souris qui affole le 
détecteur de mouvements.  
Mais il doit aller y jeter un œil.  
En l’absence du grand patron, parti à un week-end prolongé de pêche 
pour récupérer de gros contrats, il est le seul responsable en tant que 
second de la boite, le plus expérimenté, ancienneté et savoir-faire.  
Matthias Kronerson connait toutes les ficelles et ça commence à se 
voir à ses poils en brosse et les plis sur son visage, son dos 
légèrement vouté. Son œil malin de plus en plus lassé.  
Sans passer par la cuisine ou par la chambre où ronfle Marcie, 
comme un bulldozer à plein régime et en plein rêve, le vénérable 



employé emprunte l’escalier de côté pour rejoindre son véhicule,  et 
secoue sa carcasse de la neige qui tombe drue avant de se remettre 
au volant.  
Il y a des fois où il semble bien difficile de juste s’accorder une minute 
pour avoir un petit aperçu de pré-retraite devant le poste.  
Les lampadaires sont effrayants et la distance assez réduite pour 
arriver au local semble durer des plombes, avec sur la petite route 
défoncée par les ans et couverte de flocons lourds, les poubelles 
sorties pour le lendemain matin qui ressemblent à des tombes.  
Semblant présager un destin funeste.  
Quand il se gare sur le parking dont la blancheur immaculée est 
éclairée comme en plein jour par la lueur bleue spectrale qui 
s’échappe des  vasistas, pas un chat et pas une trace du gardien, ni 
flics ni pompiers, encore moins de promeneur tardif qui lui aurait 
permis de se sentir moins isolé.  
Il est bien fragile dans son duvet rembourré lorsqu’il s’apprête à 
pénétrer ce halo de lumière vive qu’exhalent toutes les fenêtres et 
même à travers la tôle, des pulsations chaudes qui semblent rendre 
le bâtiment en préfabriqué presque vivant et surnaturel dans 
l’obscurité d’un hiver peu commun.  
Des cheveux blancs bientôt en plus quand il s’enfonce bien démuni 
dans la pâleur du lieu troublé par quels démons aveuglants ?   
Non, la retraite n’est définitivement pas pour tout de suite.  
Et ses épaules tassées glissent prudemment dans la salle d’accueil, 
vers le bureau qu’il croyait si bien connaître et devenu étranger. 
Presque extraterrestre.  
Son match a lui sur le point de débuter.  
 
(texte du 24.11.2021 entre 11h45 et 12h25 
écoute Gunship : Black Blood Red Kiss) 
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Tous ceux qui portent un masque sont dans la panade.  
Depuis peu, le gouvernement a lancé un programme qui vise à 
découvrir tous les truands qui bossaient incognito.  
Mais ça se retourne aussi contre les gens qui pour x ou y raison 
avaient choisi de mener une existence secrète.  
Mentir n’est pas forcément criminel.  
Ne pas révéler ses préférences sexuelles. Se livrer à des petits trafics 
bien innocents, des enchères qui doivent demeurer discrètes sous 
peine de dévaluer des œuvres. Stars qui ne rêvent que de passer 
quelques semaines sous un visage anonyme qui n’est pas le leur et 
indétectable, journaliste qui pour faire leur boulot préfère afficher 
des traits sans cesse changeant et noyer le poisson, mieux se fondre 
dans la masse… 
Tout y passe.  
Désormais, ça parait compliqué voire presque impossible avec le 
DéZorro, un logiciel de reconnaissance ainsi  baptisé d’après le 
célèbre hors-la-loi justicier.  
Se révéler au grand jour pour ses mérites et par choix, quand on 
accompli quelque action honorable,  et qui peut inspirer les autres, 
c’est une chose.  
Y être contraint, finir nu sur la place publique et dans le collimateur 
des médias, de tueurs à gages, sous le feu croisé des pires chasseurs 
de primes prêts à a occire père et mère si ça peut garnir leur compte 
en banque et faire grimper leur cote criminelle, c’est une autre paire 
de manches.  
Coline Zéravata est impactée pour d’autres raisons, au second degré 
pourrait-on dire.  
Tous les mystères sur son entourage ou son arbre généalogique sont 
désossé, c’est un fait. Mais en plus, la voilà qui prise pour cible et 
kidnappée, on cherche par tous les moyens à détruire cette maudite 
invention et quoi de mieux que se servir d’elle pour remonter le canal 
de cette création diabolique,  dessouder, lui déprogrammer la 
mémoire avec un virus qui va infecter tous ses souvenirs et 
notamment son père qui a mis au point ce système. Du haut de ses 
13 ans, elle semble un point d’entrée facile pour désagréger cet outil 



révolutionnaire et vicieux, que les différentes étapes de sa 
conception tombent comme des dominos par sa mémoire 
pourrissant à rebours.  
La petite perd peu à peu ses repères, les épisodes dans sa mémoire 
et au laboratoire s’effacent, son paternel avec ses formules se 
décomposent, et jusqu’en bout de la file, ça grille la toute la chaîne 
depuis l’origine.  
Ce venin circule déjà dans ses veines, et il carbonise un à un ses 
neurones, ses connexions synaptiques. Chaque regret ou moment 
d’euphorie en danger. Tous ceux qu’elle a croisés. Comme une vague 
noire, un champignon vorace qui fait tomber en poussières sa 
trajectoire adolescente semaine après semaine à l’envers.   
Heureusement, sur ce champ de mines désolé, face à ce mur 
d’images aux pixels pulvérisés peu à peu, il y a Starkley Booner, son 
garde du corps dévoué, ainsi que son fils lauréat du prix Einstein-
Eckert-Gates qui en pince pour elle.  
L’ange gardien n’est qu’une identité d’emprunt, un leurre 
cybernétique, un petit mensonge de robotique hyper réaliste piloté à 
distance par un gosse de 10 ans qui n’osait dévoiler ses sentiments.  
A chacun ses peurs et ses raisons d’avancer à couvert.  
Mais le petit génie va désormais devoir remonter le courant pour 
contrecarrer les terroristes par sa matière-grise, sa précocité ne sera 
pas de trop pour sauver l’élue de son cœur d’un nettoyage cérébral 
complet.  
Dévoiler ses meilleures cartes, et dans cette affaire, tout ne sera pas 
que technologie de pointe ou informatique, juste se jeter à l’eau avec 
ce qu’il a de plus sincère et intime qui le terrorise, sauver l’avenir 
d’une noyade globale par sa promise progressivement amnésique.   
 
(texte du 24.11.2021 entre 17h58 et 18h48 
Ecoute Dave Gahan & Soulsavers - All of this and nothing) 
 

DéZ  



Murk Logran s’accroupit pour ramasser un premier indice dans les 
hautes herbes sèches. Une toupie rouge griotte qui tranche avec le 
jaune mort du jardin à l’abandon.  
Sur la bonne piste.   
Le garçon de 12 ans empoche le jouet désuet dans son sac de 
montage usé jusqu’à la corde et décroche ses jumelles gadget de 
derrière sa ceinture. L’accessoire n’a pas couté cher, mais c’est tout 
ce qu’il pouvait s’offrir avec son maigre salaire de commis boucher, 
pas de la haute technologie, une portée réduite mais ça lui permettra 
au moins de ne pas avancer sur cette propriété hostile totalement à 
découvert, en territoire totalement inconnu.  
Personne n’a tondu la pelouse depuis ce qui semble des décennies, 
ici c’est le règne des chenilles, de la rouille, et des chats crevés aux 
mouches.  
Il balaye une mèche rebelle de cheveux blonds avec une armée de 
moustique qui s’accroche à sa sueur, à sa peur grandissante.  
Pour retrouver sa petite sœur enlevée un croquemitaine auquel 
personne ne croit, va falloir s’amarrer le cœur avec des souvenirs 
indélébiles et son attirail d’espion qui lui vaut d’être moqué par ses 
soi-disant potes du collège Déférano.  
Hope n’avait que 5 ans.  
Toujours souriante, un brin vacharde, trop futée pour son âge, en 
avance par rapport aux autres gosses. Un ordinateur à la place du 
cerveau, une excellente mémoire des noms.  
Murk, c’est plutôt l’éternel retardé, le bâtard inculte de la famille, et 
il lutte contre ses lacunes en permanences. Il ne s’intéresse qu’à des 
jeux plus vraiment de son temps, alors que ses camarades 
commencent déjà tourner autour des filles, des sorties risquées, plus 
les mois passent et plus il semble replonger en enfance.   
Des lectures primaires, du bricolage avec des pièces de vieux 
manèges pris au grenier.  
Pour ses parents, un cas désespéré.  
Tout le monde change, passe à autre chose. Oublier l’innocence des 
premiers émois de gosse, les loisirs sans calculs, juste s’amuser sans 
arrière-pensée. Ne rien planifier.  



Et si ça lui permettait de servir d’appât pour ce monstre qui terrorise 
la ville et se nourrit des passions puériles que les adultes ne se 
rappellent même plus, un dédain envers les premières maquettes, les 
peluches, colorages et tous ces circuits de voitures télécommandées  
qui les rendent physiquement incapable de voir cette créature ou 
mémoriser ses forfaits plus d’une seconde.  
Pas débile pour un sou mais toujours armé de cette candeur et petit 
soldat en déguisement plus que jamais prêt à partir à la guerre dans 
cette bâtisse de guingois, Murk resserre les sangles sur ses épaules, 
assure son arbalète plastifiée en bandoulière et touche par 
superstition les armes diverses à sa taille qu’il a pu fabriquer ces 
dernières semaines, dans une certaine précipitation.  
Car s’il veut sortir sa sœur cadette de l’oubli, ça devra se passer avant 
le 13 août dans 2 jours, alors qu’Esclaf le Mastiqueur s’apprête en 
entrer dans une longue période de digestion avec des dizaines de 
victimes dans son estomac démesuré.  
Comme un mercenaire infiltré en baskets cartoonnesques, il relève le 
défi prêt à combattre selon des règles immatures, jusqu’aux tréfonds 
de cette baraque pourrie très proche d’un labyrinthe de parc 
d’attraction en pleine déconfiture, la gueule hilare gigantesque face à 
ses balles en mousse et ses grenades prêtes à lui exploser la face en 
Lego.  
 
(texte du 24.11.2021 entre 19h26 et 20h06 
Ecoute Gunship : Black Blood Red Kiss) 

 

Kindergarten Commando/Kindergarten OP/OPS 
(avec possibilité de faire plusieurs aventures pour plusieurs titres)  



Le soleil se lève à peine.  
Samedi matin.  
Un pied qui sort de sous le drap, barquette vide sur la table et odeur 
de bière éventée, désordre complet.  
Donaco Blurel n’a pas envie d’ouvrir les yeux pour aller jeter un œil 
au courrier, des factures sur la table, des lettres de rappel qui 
s’entassent certainement sur le paillasson et jusqu’à la dernière 
marche en haut de l’escalier où il squatte, le propriétaire qui ne va 
pas tarder à sonner pour lui remettre en tête les 3 mois de loyers qui 
traînent, un décalage qui finit par être de plus en plus pesant.  
Malgré ses efforts, les clients se font de plus en plus rares.  
Sa touche laisse à désirer et dans une ville où les affaires les plus 
juteuses se concluent avant tout sur une apparence bien mise, 
l’hygiène négligée du promeneur professionnel a fini par plomber sa 
réputation, son agenda vide.  
Aucune mère saine d’esprit ne fera appel à ce trentenaire mal rasé 
pour veiller sur sa fille débarquant dans la grande ville.  
Sa tenue vestimentaire témoigne de nuits trop arrosées pour 
satisfaire des vieilles dames à raccompagner après leurs courses.   
Garde du corps, guide touristique pour vioques, chien d’aveugle… 
même les animaux domestiques s’irritent de sa présence.  
L’inconfort et des humeurs négatives suintent par tous les pores de 
sa peau, une ironie mordante et maladive qui transpire à travers sa 
chemise hawaïenne aux couleurs vives qui manquent de sincérité.  
Il voit le monde en noir et aucunes lunettes de soleil ou dents 
blanchies hollywood style ne masqueront cet état de profonde 
dépression.  
 
10h47. Toujours pas levé.  
Un grognement d’australopithèque parvient à peine à s’extraire du 
coussin sur sa tête quand pour la 7ème fois  le grésillement insistant 
du bouton à la porte d’entrée vient lui chatouiller le tympan.  
Un tintement aigu comme moustique avide explorant son oreille et 
même ses pensées pour les pomper qui gâche cette matinée d’un 
week-end qui espérait voir durer encore jusqu’au coucher du jour.  



Péniblement, il bascule pour parvenir à tomber sur le parquet 
poussiéreux, tel un patient récemment opéré qui aurait perdu toute 
mobilité mais l’usage défaillant de ses jambes ne doit qu’à sa paresse 
et la beuverie de la veille avec des concurrents amis.  
Les autres se débrouillent pas mal dans ce cloaque, ramassent les 
maigres miettes et lui laissent organiser les réunions pour maintenir 
un semblant de cohésion de ce secteur des assistants personnels et 
des accompagnants qui va de plus en plus mal depuis que les drones 
autopilotes ont fait leur apparition : pourquoi se farcir les 
explications d’un gars encombrants ou d’une fille au maquillage un 
brin vulgaire quand une machine fera l’affaire, fermant son 
commutateur à l’envie, source inépuisable d’infos pour les curieux 
insatiables, holovisage qu’on change à l’envie juste en un clic.  
Don a déjà du mal à se contorsionner seul sur le sol, alors les services 
qu’il propose son en conséquence très limités et fumeux.  
Son caleçon vient essuyer le contenu d’une bouteille renversée près 
du tapis d’entrée et son épaule endolorie qui rampe vers la sonnerie 
insistante malaxe une crème pour la peau qui ressemble à s’y 
méprendre à de la glace banane fondue à une température estivale 
répugnante.  
Se redresser sur ses cannes frêles c’est quasiment réaliser un exploit 
olympique et son œil méfiant rencontre le trou de serrure sur un 
tailleur mauve séduisant, puis alors qu’il se méfie toujours des intrus 
surtout armés de mandats, mise en demeure, huissiers aux sourires 
experts, se hisse jusqu’au judas graisseux révélant le visage parfait 
d’une jeune mannequin sortie miraculeusement d’un tableau de 
maître à faire pâlir les pastels chefs d’œuvresques.  
Soudain, le parasite longue durée n’a plus le dos vouté ni des ennuis 
pesant des tonnes par-dessus la tête, même presque 15 ans et toute 
sa vitalité rejaillie.  
Voyons voir ce qu’une beauté pareille, et à priori fortunée (pour oser 
mettre les pieds dans ce secteur craignos avec des fringues de 
marques, du sur mesure à première vue), pourrait espérer d’un 
cloporte dans son genre.  
Il n’a pas encore la réponse, mais ça l’excite, la curiosité pointe après 



des mois (des années !!!) de mutisme, et il serait prêt à tout (déjà 
prendre une douche et s’habiller humainement, honorablement) 
pour conserver ce sentiment de résurrection.  
Des traits délicats, une fraicheur extrême, une innocence ô combien 
séduisante  dans quoi il a peut-être enfin trouvé sa source de 
l’éternelle jeunesse, et cet optimisme, cette candeur, cette foi qu’il 
pensait avoir perdu à tout jamais.  
Sa main pèse l’importance de ce moment, légère transpiration 
d’angoisse. Hésitation fébrile qui là encore ne l’avait pas agrippé 
depuis son adolescence.  
Déjà, ouvrir la porte… 
 
(texte du 25.11.2021 entre 8h46 et 9h41. Ecoute Gunship : Art3mis & Parzival) 
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Yoko concept - Les origines 
 

 
 
  



INTRO 
 
L’amulette pèse lourd dans mon sac.  
Je ne sais pas pourquoi Monsieur Vitrovik m’a demandé de veiller sur 
elle durant son petit voyage, alors qu’il est le premier à me trouver 
étourdie.  
Quel que soit son plan secret, me voilà avec cette bizarrerie du matin 
au soir, à l’école, à la maison, pendant que je fais mes devoirs, 
comme une poule qui couve son précieux œuf avant éclosion.  
 
Au fait, je m’appelle Yoko Nayaka. 13 ans. Enchantée.  
Mais attendez-moi là une minute.  
Ma mère m’appelle depuis le rez-de-chaussée pour une petite 
réunion familiale dont mes parents ont le secret.   
Notre rituel du jeudi soir.  
Je pose l’objet sur mon fauteuil rouge royalement tapissé, on se 
retrouve juste après.  
 
(texte du 26.11.2021 entre 12h27 et 12h36 
En écoutant Daft Punk + Michael Jackson + The Weeknd : I Feel Human Nature)  



YOKO FOREVER  
 
Finalement, le trajet du retour en avion ne s’est pas si mal passé.  
Mon bras gauche manquant me démange toujours, mais la prothèse 
promise par le Professeur Antharlitch saura remplacer au mieux ce 
membre provisoire qui doit commencer à manquer à cette momie 
(??!!!), c’est en tout cas ce que soutient Kaleb, qui vient juste de 
s’endormir à mes côtés.  
Il a beau être musclé, endurant et casse-cou, les 3 mois récents loin 
de notre quartier ne furent pas de tout repos.  
Mon chat me manque, les gentilles remontrances des parents aussi.  
Hâte de découvrir cette main mécanique sur laquelle le Professeur 
bosse depuis qu’il a appris notre chute dans le Gouffre aux écailles.  
Pour mettre au point cet appendice censé être encore plus 
fonctionnel, performant et puissant que cette ancienne partie de 
mon corps au naturel définitivement perdue dans nos aventures, il 
s’est apparemment basé sur mon vieux carnet de croquis, là où 
j’esquissais nos tenues de combat à Kal et moi, mensurations 
comprises.  
Ça va faire drôle de dire adieu à cette relique égyptienne qui 
commençait à faire partie de mon âme, épouser mes pensées, réagir 
aux émotions, mes pulsions, me conférant des pouvoirs peu 
communs et des souvenirs d’un autre âge.  
J’aimais cette chair d’un autre temps, et souhaite garder quelques 
moments de complicité en mémoire, bien que le musée réclame à 
juste titre le retour de ce trésor national.  
Du bout des doigts je masse la greffe boursoufflée à laquelle je 
m’étais tant habituée, et une vague de nostalgie m’étreint, avec une 
vision du sanctuaire qui me fait verser une larme.  
Peut-être que ma nouvelle extension mécanique m’offrira aussi de 
beaux lendemains, après tout qui sait où diable le Professeur et ses 
assistants si étranges ont pu dénicher les pièces nécessaires à la 
fabrication de cette « poigne » apparemment révolutionnaire et 
remplie de gadgets, de surprises.    
Même si je dois devenir le symbole d’une nouvelle ère, une avancée 



technologique, un prototype à l’aube d’une puberté un peu 
particulière, j’emporte dans mes bagages nos exploits récents, mon 
ami, ces mentors bardés de diplômes qui nous ont si bien épaulés, et 
ces tissus charnels d’une sagesse reine qui me réchauffe le cœur pour 
toujours.  
Je ne suis plus juste cette adolescente, mais le Nile, une déesse 
réincarnée, les papyrus et les mystères des pyramides  coulent dans 
mes veines.  
Le sceptre qui a entamé l’héritière de cette dynastie depuis 
longtemps disparue, me lègue son mordant à tout jamais.  
Notre avion privé vire à gauche vers d’autres promesses dangereuses 
et croise un soleil pharaonique.  
 
(Segment du 26.11.2021 entre 13h31 et 14h03  
En écoutant Daft Punk + Michael Jackson + The Weeknd : I Feel Human Nature) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


