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Réastral 
 
Une pluie de métal noir tombe lentement sur le sable. 
Robert Langstorff se détourne de ce crépuscule tragique, pour ne plus songer à 
la cité satellite en suspension, dont il ne subsiste désormais que des débris, là 
où il avait grandi.  
Son cheval estropié s’ébranle doucement, s’appuyant le moins possible sur ta 
patte de pierre rigide qui a tendance à s’ensabler.  
Pas d’autre monture à l’horizon, que des cadavres d’équidés et leurs maîtres 
livides sur des kilomètres, la guerre n’a épargné que peu de vies.  
L’animal et son nouvel écuyer, son nouveau roi, avancent désormais  
indissociables dans cette onde de chaleur qui se renforce  d’heure en heure.  
En exil.  
Ça lui soulève le cœur, être obligé de quitter sa mère patrie, fuir l’occupant… 
mais il faut recouvrer des forces avant de contre-attaquer.  
Opérer de front n’aurait pour conséquence inévitable que d’éliminer sa lignée  
pour de bon, malgré ses 15ans un peu jeunes, Robbie doit être plus intelligent 
que ça, et se forcer à un repli stratégique.  
Errer durant un temps, réfléchir.  
Songer à ses ennemis comme à ses possibles alliés, ses options loin de tout, à 
distance.  
Et d’abord seul.  
Il déteste, mais c’est plus sage.  
Et peut-être alors reviendra-t-il plus tarde et plus aguerri, plus expérimenté et 
adulte, revendiquer son dû. Sa terre, sa maison.  
La Nérosphère s’est éparpillée sous le coup des canons mais il connait un 
enchantement, une rumeur, une légende… et si durant ses voyages il dénichait 
un faiseur de miracles capable de l’appliquer, exhumer ce qu’il reste du 
cadavre, remonter les fragments des sables où ils reposent désormais et les 
ressouder.  
Comme un miracle qui brillerait à nouveau noir dans le ciel, seul signe capable 
de soulever le courage d’un peuple momentanément abattu.  
Au galop, visage maculé de sang et de sale, il ne vole que vers ce but.   
 
(texte du 29.11.2021 16h17 
En écoutant Dave Gahan & Soulsavers: Dark end of the street - ELR Eric Lymon Remix) 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Combustion Lointaine 
 
Ils dérivent à n’en plus finir.  
Dans leurs cercueils froids comme des ogives, lancés à pleine vitesse, la queue 
en comète, pétillante, explosive. Une trainée de feu leur survit quelques 
instants à destination des astronomes des planètes lointaines.  
Des amateurs à la veillée tardive desquels je suis.  
Et soudain je rêve de prendre place parmi ces voyageurs morts au départ vers 
quelle destination et quel réveil éventuel.  
S’ils pénétraient une atmosphère étrange et revigorante, une véritable 
résurrection.  
Ce flamboiement n’est qu’un fantasme, mais soudain je me prends à désirer le 
sommeil avec eux, cadavérique à leurs côtés, une ombre passe dans ma lentille, 
en échange d’une renaissante hypothétique aveuglante.  
Débarrassé ailleurs et dans les cendres de toutes mes scories.   
 
Texte du 29.11.2021 à 23h 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

Elliptiques Aimants / Les Elliptiques / Elliptique 

 
Le magasin penche légèrement de côté.  
A tel point que j’ai eu un mal fou à arriver jusqu’à lui.  
Avec mon chien Baxter en laisse, ce fut un après-midi et une course contre la 
gravité.  
Mais je ne pouvais abandonner, l’anniversaire de Karlina n’arrive qu’une fois 
tous les 10 ans.  
Elle s’étire de sa gangue oléagineuse quelques minutes, profite un peu, puis se 
rendort pour une autre décennie.  
C’est un régime sec de narcolepsie.  
Mon amie ne vieillit que très peu, sur un tout autre rythme que le nôtre.  
J’ai peur de blanchir, mes 15 ans se transforment bientôt en tempes 
grisonnantes et je ne l’aurai connue que très peu en vrai, surtout à travers les 
archives en vidéo et des témoignages d’autres personnes, mes ancêtres qui ont 
veillé sur elle, sur son lit de fibres.  
Comme je passe la porte de cette boutique, je pense à sa trajectoire bizarre 
mais fascinante.  
Un cadeau bancal pour une fille dont j’aime la ligne entrecoupée peu banale.  
Ça va de soi.  
Ça ne coule pas de source, mais en cascade.  
Long et ponctuel.  
Lent et parfois brutal.   
Elle et moi.  
 
(texte du 29.11.2021 23h29)  



Pass / Overpass 

 
Au placard.  
Grant Ozerboomer vient de ranger ses envies au frigo, pour quelque temps au 
moins.  
Ses rêves, ses désirs charnels, tout ce qu’il a planifié depuis toujours, depuis 
tout gosse… en stand-by, et il se sent la tête complètement vide.  
Ça fait une drôle d’impression.  
Jamais il n’avait fait appel à la société EB - Erazer Box, qui revient à s’effacer la 
mémoire momentanément, ne garder que les pulsions les plus basiques, taire 
ses sentiments, son humanité.  
Rien que des réflexes basiques, la mémoire musculaire et de l’huile de coude 
pour se fondre dans la masse des travailleurs.  
Mais quoi faire si ça se passe mal ?  
Grant s’est engagé pour une durée de 3 mois, et déjà ça représente une 
période assez longue à supporter même s’il n’en gardera aucun véritable 
souvenir. Reste quand même cette légère piqure sur la nuque, dans un coin de 
sa tête et quelques effets secondaires.  
Se vider l’esprit représente quand même un risque et le cerveau en est bien 
conscient quelque part, question de survie.  
Comme quand on monte sur un toit et la peur de tomber.  
Aucun prestataire aussi compétitif soit-il ne pourra rien y faire et si des gens 
anesthésiés de base pourront ne plus rien remarquer d’anormal, ceux qui ont 
le plus de feu, de passion et les vrais demandeurs de ce genre de produit 
luttent en permanence dans une région mentale bien difficile à tuer.  
Une explosion en plein cœur de l’usine après juste deux semaines de dur 
labeur. La graisse et la sueur d’abord, et maintenant saigner sur le moteur.  
Visiblement il y a un groupuscule qui cherche à étouffer ces humbles 
travailleurs comme lui temporairement déconnectés, comme/tels des poissons 
hors du bocal, et leur voler ces tonnes d’émotions congelées en suspension 
dans la réserve.  
Ses compatriotes ferment un à un des yeux déjà éteints, ses compagnons d’un 
contrat unique qui sera le dernier. Mais Grant s’accroche à une petite 
sensation/impression sur sa langue trop familière.  
Un goût de métal… ball.  
Et s’il avait été un joueur de steelsoccer au chômage, trop vieux pour 
poursuivre la compétition, mais encore amoureux de son art, avec des frais à 
payer chaque mois pour sa famille qui ne supportait plus la violence de cette 
discipline idéale pour nourrir les foules avides de coups tordus, de tacles 
coupants et d’arcades sourcilières ouvertes en grands geysers.   



L’oreille qui bourdonne, la limaille sur le sol en béton gras, l’échafaudage à ses 
pieds, sur ses papilles la bouche ouverte.  
Des applaudissements qui se répercutent sur les zones engourdies de sa 
mémoire qui ( ?) la balle chromée d’un flipper et de ses shoots préférés au 
grand stade.  
Sous les ovations résurgentes il va se relever des cendres… et chopper les 
terroristes au cas par cas, seul contre tous, ses exploits individuels d’antan ne 
sont pas si loin.  
Progresser vers le hangar de ses souvenirs, comme jamais agressif.  
Et si la consécration avait dû passer/transiter par un boulot stupide, son chant 
du cygne s’annonce plus stylé que jamais. Une percée miraculeuse et sortie de 
nulle part, marquer coût que coût, un vrai bulldozer, il ne voit au bout du 
terrain miné que la cage atomique de sa prime jeunesse.   
 
(texte du 30.11.2021 à 5h02 
En écoutant Dave Gahan & Soulsavers: Dark end of the street - ELR Eric Lymon Remix) 
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