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2022.02.13 20h53 
Pour l’instant sommaire vieilles idées et textes d’après archives/synopsis en pause.  
Je pourrais me concentrer sur un seul sujet et voir si je peux emmener ça plus loin que 
Revwalk en 2020.  
J’ai le synopsis.  
Je peux tenter de transposer ça en texte, puis scénario plus développé, script, ébauche avec 
scènes, séquences… une nouvelle, pourquoi pas un cours romans.  
Proposer aussi en parallèle une démo, des clips, présenter un peu le processus, et à la fin 
réaliser un vrai clip, court métrage. 
 
Même si je suis à l’initiative de cette histoire, comme ce processus/cette envie avec au départ 
le visionnage de N°2037 coréalisé par Solène (Monnier) avec qui je bosse sur un scénario, je 
pourrai justement l’embarquer au moment de passer de la version écrite à un clip promo.  
Et ce travail qui serait à la fois une répétition générale pour le côté littéraire, voir si je 
parviens à aller aussi loin dans la rédaction/le développement d’un récit que j’espère, les 
éléments annexe (musique, making of…) et nous tester sur un petit format avant de bosser 
ensemble sur REPLAY qui est bien plus ambitieux. 
 
Plusieurs objectifs atteints en même temps, partir du truc le plus simple et aller vers le format 
le plus abouti.  
Mais aussi mettre le duo à l’épreuve pour tout ce qui concerne les tournages.  
Je pourrais aller vers ça, et ça ne m’empêcherait pas de sortir une chanson, de publier une 
vidéo « couverture/illustration »… 
Le clip final n’étant qu’une option, à réaliser en mode pro, ou à rayer si manque de temps, ou 
à faire en mode prototype/prévisualisation si manque de maitrise/budget… 
 
M’attaquer à un sujet seul et pas vraiment ancien avant de revenir vers de vraies archives 
groupées, sommaire.  
Faire un peu plus modeste au départ avec les quantités.  
Mon archive Des séquelles de La Lueur Verte pas annulée, juste reportée.  
Pour montrer aussi que décaler des travaux/papiers n’est pas une fatalité, je peux mettre en 
attente et récupérer le développement à une meilleure période, pour être plus préparé/armé 
ou alors thèmes auxquels je saurai mieux me connecter à une autre période.  
C’est important aussi qu’un format ou un sujet me touche avant de me lancer.  
Je ne peux pas bosser sur n’importe quoi.  
Un domaine/une sphère où je veux m’exprimer, un cadre/postulat de base où j’ai quelque 
chose à dire, de vital.  
Que ça me fasse envie, que ça m’appelle.  
 
Et voir encore une fois que ce que je n’ai pas amené à terme récemment n’est pas perdu.  
 
(écoute Scissor Sisters : Night Work) 
 
Atteindre quand même mon but, avancer dans la même direction, mais en changeant 
légèrement mon approche, mon support de base.  
Revoir les choses à la baisse.  
Se recentrer sur une histoire principalement.  
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Et si j’ai d’autres envies à côté… la porte qui ne sera pas fermée de toute manière.  
 
 
J’étais un peu au point mort depuis quelques jours, en plein questionnement personnel… sur 
mon avenir, la voie à suivre… qui suis-je et vers quoi aller.  
Ce changement pourrait me permettre de rebondir, repartir… 
 
 
2022.02.14 9h01 Le projet Des fusils dans la tête fait clairement partie des options à 
développer prochainement, car l’occasion  d’embarquer mon amie et collaboratrice Solène à 
un certain niveau, voir de quoi on serait capables sur un tournage, clip. Une répétition avant 
REPLAY, à petite échelle.  
Mais comme c’est un truc qui risque de déboucher sur une collaboration filmée, et un résumé 
déjà posé sans le facteur archive, j’aimerais bien décaler, reporter un peu, choisir un autre 
sujet avant.  
Dérouler toute la méthode de A à Z sur un vieux papier à prendre isolément.  
Une feuille à faire passer par tous les filtres. Et vérifier que ça peut fonctionner.  
Avant d’aborder un sommaire, ce qui me semble un peu trop ambitieux, m’exercer sur des 
textes puis développer comme REVWALK en 2020, mais en allant bien plus loin, jusqu’à une 
véritable nouvelle.  
Même si je n’ai pas poussé Des séquelles de La Lueur Verte jusqu’au bout, j’ai pu néanmoins 
produire deux récits courts, un très léger pas en avant, mais tout de même.  
 
Maintenant on va voir si cette approche déclenche quelque chose, si j’ai l’envie de procéder 
comme ça actuellement.  
Un système à répéter encore une fois, préparation, sélection d’archive, contexte/description, 
synopsis, texte court, démo et présentation audio de mon sujet/résumé, puis ébauche, 
scénario en mode journal/extraits, nouvelles, roman, avec des petites vidéos tout au long du 
chemin.  
 
(écoute Invisible Light - Scissor Sisters) 
 
Même si je n’aime pas être enfermé dans un seul sujet, potentiellement avec mes forces 
encore fragiles, mon manque de pratique, et ce besoin de poser clairement toutes les étapes 
du processus, bosser sur un truc plus réduit, ciblé, un seul support durant une petite période 
au moins, et dérouler tout mon système de A à Z, pourrait être une bonne solution.  
Pour ne pas trop me perdre.  
Répondre vraiment aux questions que je me pose par la même occasion, voir ce que j’ai dans 
le ventre.  
Une archive oubliée et unique, avant des dossiers plus amples, sommaires, des travaux divers 
en parallèle.  
Ça me parait plus sage. Même si je sais que ça va évoluer par la suite.  
A ce stade, je pense que c’est plus prudent, simplifier au max. et faire ça en solo de bout en 
bout. Sans l’aide de personne, même pour les clips.  
Etre sûr de pouvoir me débrouiller quoi qu’il arrive. Ne dépendre que de moi.  
Comme ça à l’avenir, même si j’ouvre parfois la porte à des rencontres, notamment des 
collaborations possibles sur la musique, partie tournage, clips… je saurai être toujours 
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capable en fin de compte de gérer en totale indépendance à moindre échelle.  
Comme j’ai toujours souhaité faire.  
Que ce soit dans le boulot ou le privé, et plus tard j’espère financièrement, être toujours 
capable d’avancer seul.   
Pas besoin d’un éditeur, d’une collaboration obligatoire pour publier.  
Pareil pour créer, écrire ou tourner, faire des montages.  
Et idem sur le côté privé.  
Pouvoir toujours avancer sur le plan créatif même si je me retrouve complètement seul… 
suivre ma route quel que soit le contexte, la période… entièrement libre.  
 
Je mets mon sommaire en attente.  
On verra ensuite si je décide quand même de poster des choses/articles sur mon blog ou 
directement en version pro.  
Pourquoi pas des vidéos tout au long du développement ou articles.  
Des extraits, teasers.  
Nouvelle/long récit en Kindle, numérique.  
Et livre papier version collector, avec nouvelle ou roman/nouvelle étendue + dossier making 
of, versions préliminaires, notes… et finir avec un clip + musique/chanson, en version  
définitive, résumant le tout. En mode best of/synthèse.  
Voilà ce que je vise.  
 
Il s’agit juste de trouver la bonne porte d’entrée.  
Et savoir enfin si je suis capable de traiter d’anciennes idées, piocher dans mes vieux 
documents, si ça peut me convenir.  
Obtenir des réponses sur moi et qu’est-ce que je souhaite vraiment.  
Y a-t-il un espoir du côté des archives ?  
-- 
 
Le point sur la situation : mes parents présents pour le week-end doivent encore venir 
déjeuner ce midi.  
Je dois aller faire une ou plusieurs lessives dans la semaine, linge/vêtements et literie/draps, 
car j’héberge une amie (Fidèle) partie de samedi et pour une durée de 7 jours.  
Malgré toutes ces choses (avec aussi Soirée Popcorn, Steel Summer Script sessions, Solène 
samedi matin pour bosser au tel), je vais quand même essayer d’avancer un peu sur mon 
projet global longue durée.  
D’une certaine manière avec toutes ces intrusions, perturbations, je pourrai tester mon 
endurance, ma concentration, et incorporer ça dans mon inspiration. Utiliser ces forces 
extérieures, au lieu de me laisser perturber dévier par ces événements, les exploiter, les 
intégrer au processus, au récit.  
 
Et même si ça reste encore un début, timoré, avec une histoire plus forte à mettre en avant, 
être un peu plus offensif avec une vraie illustration de couverture, des documentaires, un clip, 
une chanson… tous ces artifices/outils que je vais employer de plus en plus à l’avenir.  
Que ce soit dans le cadre de mes archives ou alors sur des sujets originaux.  
 
Ces derniers jours, j’ai laissé un peu reposer du côté des lectures ou films, peut-être justement 
une chance d’y revenir avec envie très prochainement. Et une vraie motivation, un but très 
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clair.  
Depuis longtemps j’ai un plan, et de plus en plus précis dans ma tête. Je vais enfin (j’espère) 
le mettre en application, et trouver les réponses que je cherche, me confronter aux 
problèmes/questions qui me préoccupent depuis des lustres.  
Une période qui risque d’être très importante, avec beaucoup d’enjeu, mais je suis devenu un 
peu plus calme patient dernièrement.  
Je vais utiliser cette expérience pour aborder ce travail de la meilleure manière possible. En 
gardant la tête sur les épaules.  
Tous ces essais avortés… sommaire récent ou autres tentatives, pilotes archives, synopsis 
jamais publiés, m’auront tout de même permis de répéter encore et encore, m’approcher de 
mon but, apprivoiser tout ça.  
Et préciser mes pensées.  
C’était ça aussi le plus important à la base, savoir vers quoi je veux aller et comment faire. 
Dessiner un plan. Ce que j’ai fait.  
Maintenant, quelques ajustements seront nécessaires jusqu’au bout, et avec la pratique je 
vais rééquilibrer encore et encore jusqu’à ce que mon organisation devienne vraiment 
efficace, aussi fluide que possible.   
J’ai encore plein de choses à prouver mais ça progresse.  
En tout cas je suis en route pour répondre à ce qui m’interpelle depuis longtemps, depuis mon 
enfance.  
Ne pas s’attendre forcément à un chef d’œuvre, je reste encore novice débutant, mais je vais 
faire mon maximum… et si je peux à un résultat plus poussé du niveau de ce que j’ai esquissé 
précédemment, Revwalk, Manoir 1804 pour chanson, Morning clip… Daisie Days en nouvelle, 
textes, illustrations comme pour Millie Embrose, résumés audio, et des instrumentaux que 
j’ai produits… tous ces éléments en une seule fois, alors je m’estimerai heureux. 
Chaque étape sera importante, à moi d’empiler/d’enchaîner un travail consciencieux, un job 
bien fait avec le suivant. Un truc satisfaisant après un truc satisfaisant/solide, et jusqu’au 
bout.  
C’est toute une architecture, et poser des éléments solides à chaque fois.  
Et si je produis un texte… perfectible, ou dont je ne sois pas entièrement satisfait, pas de 
panique, je peux toujours y revenir si je pense que le concept n’a pas été correctement traité.  
Si ça ne rend pas justice en format court, rien ne m’empêchera de produire un pilote à 
nouveau… 
D’ailleurs ce sera valable pour tous mes autres travaux, archives ou développement : une 
première version dans un recueils/reprises, après synopsis, mais quand je me sens prêt à 
poursuivre, je peux proposer d’autres formats courts histoire de se remettre dans le bain, 
faire mieux… si je pense n’avoir pas assez rendu justice au sujet initial.  
Jusqu’à cerner vraiment mon sujet, et extraire tout son potentiel.  
Pas de fatalité, et je m’arrête seulement quand je veux, quand j’estime avoir dit tout ce que 
j’avais à dire.  
 
Maintenant pour test complet, il me faut un support et thème qui me motive assez pour aller 
au bout.  
Plus tard tous les synopsis ne se transformeront pas en nouvelles… je choisirai les images qui 
me plaisent le plus, qui m’attirent vraiment sur la durée, avec un potentiel plus fort… 
Donc même si c’est un test complet que je vise, une répétition, porter mon regard sur un 
papier qui aura du potentiel.  
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Le choix du document et les premières étapes seront importantes. Poser des bases solides 
pour avoir envie de poursuivre. Et c’est là où je dis que si plusieurs textes courts sont 
nécessaires, ce n’est pas dramatique.  
 
Je vais me fixer au maximum sur un but précis. Un sujet, processus complet, méthode 
globale, arriver au bout de ce que je peux proposer.  
Après si des petites idées viennent spontanément sans que je m’y attarde, en cours de route, 
je ne m’interdirai rien, ça assouplira ma démarche.  
 
Ces derniers temps j’ai mis les articles et vidéos en pause.  
Après janvier où j’ai publié de manière intensive, chaque sujet devant un article puis une 
vidéo ou deux, résumé audio + démo, j’ai ralenti sur les textes, mais sans doute pas sans 
raison.  
Déjà le fait d’aborder un autre format qui m’était un peu étranger.  
Et puis je songe à l’avenir. 
Si je m’embarque dans un développement complet, commencer à utiliser mes outils au bon 
endroit, bon moment, là où je peux en tirer ce que je souhaite.  
Amazon, j’avais également mis entre parenthèses, car besoin de me faire les griffes sur 
quelques idées et réfléchir à l’avenir.  
Mon passage 100%blog n’était que temporaire, j’utiliserai toujours les articles pour soutenir 
un projet, mais seulement quand j’aurai un vrai produit à promouvoir.  
Un vrai livre à commercialiser, à vendre, à défendre.  
 N’est que comme ça que je reviendrai sur Amazon, avec une véritable nouveauté, un pas 
substantiel en avant. Un progrès.  
Et des vidéos ou articles à distiller quand ce sera judicieux.  
Je vais mettre des articles de côté, brouillons, déjà écrits, ou vidéos chargées, mais au départ 
garder tout ça en privé. Tant que je bosse sur un projet, garder mes munitions, ne pas tout 
dévoiler, et bosser encore au secret, au calme, je pense que ce sera mieux.  
Mais comme en janvier, produire des vidéos, musiques, articles au fur et à mesure, en 
parallèle des textes… et pas seulement à la fin.  
Et plus tard, une fois le livre bouclé, chargé sur Amazon, je pourrai commencer à 
dévoiler/distribuer mes cartes, teasers, extraits, vidéos… juste à mettre en public, avec 
d’autres petits articles inédits. Mettre en valeur mes efforts, tous ces trucs réalisés durant 
une période.  
Matériel commercial, je vais commencer à utiliser cette arme mais toujours avec un côté 
créatif, et des éléments, enregistrements, documentaires, montages… qui m’auront aidé tout 
au long du processus d’écriture.  
Des créations à utiliser pas seulement à la fin pour vendre, mais des choses réalisées en 
chemin pour accompagnement l’histoire en construction, à tous les stades.  
Un titre fort, des éléments visuels marqués, de la musique, des anecdotes, extraits, 
coulisses… toute la panoplie.  
Avoir plusieurs textes pourrait aussi me permettre d’en dévoiler certains en mode single, 
format court pilote, ou quatrième de couverture résumé plus tard, mais avec d’autres pilotes 
textes courts, en garder sous le coude.  
 
Commencer à poser l’organisation qui sera la mienne à partir de maintenant, comment 
distribuer mes efforts, avec un vrai bouquin/produit fort à la base.  
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Je suis curieux de voir si ça peut marcher, de quoi je suis capable.  
Par contre, même si cette expérience réussit, je vais tenter de garder un minimum la tête 
froide, ne communiquer que sur YT, mon blog, ou encore en envoyant des extraits à des 
professionnels… sélectionner des cibles qui pourraient correspondre à ce que je propose, des 
sites, bibliothèques en ligne… 
Ce ne sera qu’un premier essai dans le genre, et je ne veux pas faire comme sur la trilogie 
Millie Embrose en parlant de ça autour de moi, dédicaces et tout… 
Là je canaliserai mes efforts promo ailleurs, et tenter au maximum (encore une fois) de me 
débrouiller seul, sans l’aide de mon entourage… 
 
Si je réussis un projet global, ce ne sera qu’une première expérience, et donc rester prudent, 
car il faudra beaucoup d’autres essais avant de me sentir vraiment à l’aise.  
Confirmer sera nécessaire. Donc ne pas s’emballer.  
Un essai. 
Pourquoi pas un autre ou trilogie.  
Passer de recueils 2018, à longs récits Emachan… et pourquoi pas enfin de parcours sortir 
quelques inédits, un artbook.  
Pour l’instant je vise un petit projet solo, ensuite pourquoi pas confirmer et boucler une 
période, une collection.  
Après quoi je tenterai de revenir vers d’autres projets, livre avec tournage collaboration, 
sommaires, archives plus fournies… 
2018 j’ai commencé à publier, et découvert Amazon. Une trilogie pour se lancer. 
2022, si je dois revenir vers Amazon, autant que ce soit vraiment un truc neuf, une nouvelle 
proposition, faire vraiment un pas en avant.  
Et plus tard, j’ajouterai les travaux parallèles, d’un côté archives en mode plus intensif, avec 
synopsis volumes ou recueils archives, pendant qu’à côté je développerai certaines histoires.  
 
Volume de synopsis je connais déjà car l’ayant déjà fait en 2021.  
Recueils je sais comment ça marche aussi même si je dois encore ajouter le facteur 
"archives".  
Par contre ce qui me manque et que j’ajouterai par la suite en parallèle, c’est le fait de 
développer une idée de A à Z, du format le plus court ou plus long.  
Ce qui n’a encore jamais pleinement été réalisé, ce qui manque à mon palmarès, ce qui 
répondra à mes questions… ce sur quoi je dois progresser et voilà pourquoi c’est à ça que je 
vais m’attaquer maintenant.  
 
Durant tout le processus, je vais continuer à observer, analyser… tenir mon journal.  
Mais je ne publierai pas forcément tout sur Amazon dans la version collector.  
Dans le livre commercialisé, ne mettre que l’essentiel, aller au plus intéressant.  
Et éventuellement si je veux éditer mon journal intégral, en PDF gratuitement sur mon blog.  
Par le passé j’ai un peu débordé, en publiant mes notes sans rien couper, mais toujours à des 
moments particuliers ou non sans raison : ça m’a permis de me libérer, essayer des formats 
divers… 
Disons que je vais tout faire pour que ma production soit de plus en plus pointue, surtout ne 
garder que le meilleur pour ce que je publie sur Amazon sous mon nom officiel.  
Voir ce que j’ai sorti auparavant comme des essais, des expériences, des traces de mon 
apprentissage.  
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Mais à présent je vais être plus sélectif… plus regardant.  
Et tenter de me construire une bibliothèque/bibliographie dont je puisse être fier, du solide.  
Je ne vais pas tout changer, mais plus savoir quoi publier quand et où. Ça sera plus une 
question d’organisation et de rééquilibrer mieux tout ce que je pratiquais déjà auparavant en 
plus modeste.  
Si je produis un certain nombre de textes courts, pourquoi pas aussi les compiler plus tard en 
volume, trilogie textes avec des inédits mis de côté en chemin.  
Il y aura un long récit, peut-être une trilogie. Et si ça va aussi loin, un artbook, un recueil pour 
boucler tout ça proprement en fin de parcours… offrir un peu plus. Et trouver une place à des 
documents réalisés en cours de route à mettre encore mieux en valeur. 
Et durant la relecture, jusqu’au bout, puiser toujours de l’inspiration. 
Recueil de textes courts, extraits scènes… ou omnibus, recueils de nouvelles, de romans… 
Je vais voir au fur et à mesure, mais c’est bien d’envisager la palette la plus large dès le 
départ, savoir ce qui est possible. 
Bien entendu, si je sors une trilogie, à la fin il y aura aussi des vidéos flipbook, 
compilation/diaporama visuels, retour best of sur cette trilogie… 
 
Je fonctionne souvent par trois, un essai et les deux autres pour confirmer ou aller plus loin. 
Boucler un ensemble qui permette de vraiment tester tout ce que je souhaite et asseoir ma 
démarche.  
En 2018 trilogie Millie Embrose recueils textes courts. J’avais envisagé de sortir un clip, une 
musique pour soutenir/prolonger mes publication, surtout avec Sous X, mais j’étais encore 
trop amateur, surtout en musique et même au niveau de l’outil Amazon, écriture… alors 
j’avais abandonné l’idée en chemin, préférant ne pas trop m’éparpiller.   
Avec des travaux plus avancés et plus d’expérience, des choses que j’ai retenues de ces 
dernières années, je pourrais enfin matérialiser tout ça, aller plus loin que jamais, longs 
récits, recueil textes courts, vidéos et musiques pour accompagner… toutes les cordes à mon 
arc comme j’ai toujours souhaité.  
Une sorte synthèse de tous mes essais passés et de tout ce qui me fait encore rêver.  
 
Trilogie, c’est l’occasion d’aller de plus en plus loin aussi, graduellement.  
Un premier essai complet mais avec une nouvelle ou roman court.  
Puis deuxième essai en allant encore un peu plus loin.  
Et pousser le curseur au max sur le troisième job. Avec encore plus de pages puis prolonger 
directement cette fin de trilogie/période avec des parutions spéciales… 
Des vidéos compilations qui remettront en valeur les précédents volumes… liens, renvois, 
citations… je vais tisser des toiles/connexions dans tous les sens.  
Doucement surtout au début, mais frapper fort. Marquer un grand coup.  
Je ne vais pas aller aussi vite que possible, ça va peiner un peu au début, mais ouvrir vraiment 
la voie à ce que je ferai plus tard en permanence et de manière plus intense.  
 
Si ça marche jusqu’au bout comme je l’espère, je pourrai alors commencer à évaluer 
vraiment mon potentiel créatif à pleine puissance ainsi que mon potentiel commercial.  
Pourrai-je attirer des lecteurs ?  
Je me sens encore limité, débutant… mais si j’arrive à ouvrir cette porte, qui sait ce que ça 
pourra donner d’ici 5 ou 10 ans ? Il faut bien commencer quelque part.  
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Pour l’instant avec encore des limitations de partout, personnelles ou techniques.  
Mais ensuite continuer à développer mes forces et pourquoi pas acquérir du matériel plus 
performant pour proposer des travaux toujours plus soignés.  
Plus de soin sur les vidéos, musiques, visuels, mais aussi sur les manuscrits/récits.  
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2022.02.14 17h31 Je viens de faire (pour envoyer à un pote) un petit bout à bout montages 
de séances créatives de l’époque, scénario et repérages décors.  
C’est là que je me rends compte que je suis peut-être un peu trop dirigiste, que je 
n’écoute/n’écoutais pas assez les gens/les autres durant les réunions.  
Même si c’est moi qui suis à l’initiative de l’histoire ou d’un tournage, laisser un peu d’espace 
aux participants, leur donner la chance de s’exprimer, apporter quelque chose de personnel, 
des suggestions… 
Si je veux réaliser des clips, il faudra que j’ouvre la porte un peu plus.  
Comme j’ai une vision précise du ton que je veux, des envies assez arrêtées, et que je bosse 
seul dans la plupart des cas, ce n’est pas un truc qui me vient naturellement.  
Un domaine dans lequel je vais devoir faire des progrès si je veux trouver des gens extérieurs 
pour certains projets, à certains moments.  
Disons qu’il faudra bien séparer la partie écriture où je gère seul… et d’autres travaux un peu 
plus extérieurs, annexes, où je pourrai élargir un peu, impliquer des gens : tournages, 
montage, production, pourquoi pas musique.  
C’est vrai que je n’éprouve pas forcément de plaisir à regarder des autres faire, et que j’ai 
envie d’exprimer des trucs très personnels ce qui rend le partage des tâches très compliqué.  
Il faudra juste ouvrir la porte dans certains cas.  
Et puis au final ce sera moins qui aura le final cut, pour réaliser des montages/clips/spots qui 
puissent coller à mes livres, accompagner mes travaux avec un état d’esprit qui corresponde 
à ce que je veux.  
C’est intéressant de jeter un regard en arrière pour voir aussi mes défauts, mes points 
faibles… ce que je devrais améliorer.  
 
Je comprends aussi pourquoi à l’époque, 5 ans en arrière ça ne fonctionnait pas (sauf 
exception) : tournages, scripts à plusieurs … c’était très neufs… et étant déjà à l’écriture très 
peu aguerri, encore très loin d’être au point, ça ajoutait de la confusion plus qu’autre chose.  
Des essais sympathiques, mais pas toujours dans ce qui m’attirait et beaucoup trop tôt.  
Des ambitions dépassant de loin mes capacités… ce qui explique aussi pourquoi j’ai souhaité 
mettre en pause, ou d’autres trucs définitivement arrêtés.  
Un temps approprié pour chaque chose.  
 
Les réalisations en équipe restent encore très loin de moi et optionnelles.  
Je pourrai m’en passer, mais si ça doit arriver, en fin de chaine si je me sens les épaules, 
l’envie d’aller sur ce terrain.  
Mais je ne veux pas que mon parcours dépende des autres. Et ça ne changera jamais sur ce 
point.  
 
Déjà progresser sur l’écriture, des reprises formats courts à des versions plus étendues. Ça 
sera la priorité comme d’habitude.  
Mais je vais aussi tenter de combler mes manques dans d’autres domaines dans les années à 
venir, et les collaborations (même très occasionnelles), tournages… en feront partie, même si 
beaucoup plus en retrait.  
Clairement avec ces essais reprises/méthode complète, je vais devoir passer au niveau 
supérieur.  
 
21h20 Si j’avais continué plus longtemps sur les textes, synopsis à faire passer au format 
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fiction et sommaire, j’aurais eu du mal ensuite à quitter l’aspect groupé, divers idées et trop 
d’ampleur pour revenir vers un truc plus modeste, un seul sujet, plus focus.  
Voilà pourquoi je me suis éloigné de mon sommaire « Des séquelles de la lueur verte » même 
si tous les textes pas encore écrits, loin de là.  
D’une certaine manière ça a quand même validé l’étape textes puisque j’ai fait quelques 
essais. Mais j’ai préféré me détacher de ça avant d’aller trop loin et risque de me perdre.  
Ce choix pour plusieurs raisons : me recentrer sur un sujet, pour le moment, méthode de A à Z 
sur un récit/concept, et revenir aussi vers Amazon, une publication pro complète.  
J’ai changé mon fusil d’épaule car une autre façon de faire me semblait plus adéquate.  
On va voir si effectivement ça déclenche quelque chose, d’avoir une autre approche plus 
ciblée.  
A chaque fois que j’ai attaqué une nouvelle étape, démarche neuve… comme publier pour la 
première fois sur KDP… les projets d’écriture ont toujours été lentement.  
Une première c’est toujours un peu délicat, et là avec tout ça, le facteur archive + les formats 
longs, ça risque aussi d’être un peu douloureux, pénible, lent… mais c’est aussi dans ce genre 
de configuration/rythme que je pourrai démontrer jusqu’où va ma détermination et analyser 
tout ça tranquillement.  
 
PS : là c’est mon journal intégral, sans coupe, avec toutes mes pensées au cours de cette 
aventure.  
Pour accompagner le livre collector je ferai forcément des coupes pour rester assez centré sur 
tout ce qui concerne plus spécifiquement le récit ou des anecdotes très précises.  
Cette version intégrale uniquement en livre accès PDF.  
Ne pas s’attendre à ce que ma méthode et le développement fonce à toute allure, car à des 
tas de niveau, je suis encore très faiblard.  
Je veux aussi avant de commencer (là je n’ai même pas choisi de sujet ni entamé de 
préparation) m’assurer que cette direction est la bonne.  
Si dans quelques heures ou quelques jours je suis toujours à viser le même but, alors ça se 
déclenchera, je mettrai enfin le pied dans ce processus.   
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2022.02.15 7h22 Archive Sélection/Repérages 
 
Trois feuilles A4 sans trop de bagage, sans trop de "poids", un peu oubliées, trouvées dans 
pochette grises.  
Prendre des documents très minces, des "outsiders", et essayer de relever le niveau, partir 
de très loin, très bas et tenter d’en faire quelque chose de valable, j’avoue que ça me 
plairait.  
 
Dans cette chemise cartonnée grise estampillée "Recueils Divers", des notes, documents 
méthodes, réflexions ou ensembles.  
Des copies, feuilles tirées de périodes extrêmement variées depuis mes débuts jusqu’aux 
années 2010. Plutôt un dossier poubelle. Le bas du panier, mais j’avoue qu’en extraire une 
histoire, voire un roman, d’après des notes qui auraient pu finir au panier, c’est un principe 
qui m’attire.  
 
Fourniture description déjà. Pour ce qui est de cette chemise cartonnée, elle est passée par 
pas mal d’étape, elle a fait de la route visiblement. Le bord élimé, rafistolée au gros scotch 
brun type bricolage pour rattacher le rabat au corps principal,  avec des traces de 
marqueur noir, peinture de couleur, je m’en suis servi pour dessiner, réaliser des 
illustrations.  
Fourniture que j’utilisais pas mal à l’époque, ce que je prenais essentiellement en librairie, 
magasin de bureautique, pour mes projets de scénarios dans les années 2000, pendant et 
juste après mes études universitaires.  
Une "enveloppe" qui a changé de fonction, qui a accueilli plusieurs éléments avant de finir 
avec cette étiquette blanche "Recueils Divers".  
J’ai trois options en main, des papiers type machine récupérée d’une boutique à l’époque 
en bas de chez moi, au rez-de-chaussée de mon immeuble, Star Archerie. Facturations, 
encaissements, des trucs imprimés au dos, et déjà à ce moment-là j’étais dans le recyclage 
papier.  
3 hypothèses donc, possiblement un triptyque, une trilogie, même si je préfère ne pas 
m’embarquer/m’avancer trop loin pour le moment.  
Déjà je vais laisser reposer dans ma tête, méditer et voir si j’ai réellement envie de retenir 
un de ces documents, et ensuite , quand je serai un peu plus fixé, décider à créer, alors 
j’avancerai au cas par cas, un projet à la fois.  
 
Voilà pour la petite introduction générale matinale.  
Le soleil pointe à peine le bout de son nez bleuté sombre à la fenêtre.  
Je vais me recoucher et dans le noir, tourner ces possibilités dans mon esprit. Jusqu’à sentir 
un autre déclic et passer vraiment à l’action.  
 
(écoute Pacific : Runway to elsewhere) 
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2022.02.15 13h36 Archive Sélection 2 
 
Et d’abord le titre : J’ai passé une nuit assez trouble. Après avoir scanné ma pochette, 
trouvé un dossier, et trois feuilles/options possibles, trois pistes, des photos making of 
aussi, j’ai senti le besoin de prendre un peu de recul, de me reposer aussi… vérifier après 
quelques heures de pause si déjà mes premiers choix me plaisaient toujours.  
Réveil très tardif, et une forme de pression déjà sur les épaules ou dans le ventre, envie de 
faire les choses correctement pour poser ma méthode complète sur un seul sujet. 
La question que je me posais en naviguant entre rêve et semi-conscience aux alentours de 
midi 30 : est-ce que ces premières notes de l’époque me stimulent assez ?  
Des idées qui me motiveront suffisamment ? Où j’aurai quelque chose à dire, un cadre qui 
me donne envie de plonger de dedans et voir ce qui s’y passe.  
 
Toujours pas fixé alors que je mettais le pied dehors, je me suis finalement décidé à aller à 
la laverie, pour mes habits, et c’est en marchant dans la rue que les choses ont commencé 
à s’agiter sous mon crâne.  
Je retournais dans ma tête encore ces trois fameuses feuilles et ce qui était marqué dessus, 
quand tout à coup, un document a pris l’ascendant, des images neuves ont fini par arriver.  
 
Comment nommer une histoire en particulier. Liée au monde de la musique.  

Disc of you. Tomorrow Disc. You Disc. Vinyl You.  
Ça commençait à prendre forme.  
Les raisons qui m’ont poussé à aller vers cette page en premier : si le milieu de la musique, 
disquaire fortement suggéré par mes citations/références de l’époque, ne me motivait pas 
plus que ça au départ, je me suis dit que ce serait l’occasion de faire un truc plus modeste, 
et si je dois produire une nouvelle courte je préfère avec un sujet moins sensible. J’y ai vu 
aussi l’occasion de parler de la série de romans Bibliothèque Verte qui m’a fait m’attacher 
à la lecture étant jeune, car je mentionnais déjà Michel connait la musique.  
Plein de points qui m’ont plutôt orienté dans cette direction, et le fait d’avoir quelques 
ajouts inédits, les premières infos et un titre, confirme ma décision.  
C’est là que je vais aller creuser.  
 
Je n’en suis pas encore à la partie résumé/concept, mais une fille dont la 
personnalité/l’identité serait contenue sur un vinyle, un support physique comme on en 
fait de moins en moins de nos jours, comme ça a tendance à disparaitre.  
 
Avoir un but : Dernièrement, avant d’attaquer les archives et grands formats pour de bons, 
longs récits, avant de plonger dans l’écriture d’après un vieux document, je me suis reposé 
ce genre de questions existentielles.  
Pourquoi j’écris ?  
Est-ce que je veux vraiment aller piocher de l’inspiration dans mes inédits de jeunesse, mes 
travaux inachevés à compléter enfin ?  
Qu’est-ce que j’en retire ? Quel est le but de tout ça ?  
Souvent, aux étapes primordiales, je me repose les questions de base, pour être certain que 
j’avance toujours avec de vraie motivations, une envie sincère, et non juste 
mécaniquement, par habitude.  
Déjà il y a toujours le plaisir d’aller jouer avec des concepts, des images, des personnages, 
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trouver des scènes, inventer… comme quand j’étais ado.  
Ensuite, ça me permet d’exprimer en fiction (ou dans mes notes) tout ce qui me travaille au 
quotidien, mes doutes, mes attentes, mes sentiments au présent, mais aussi mes attentes 
pour l’avenir, en anticipant un peu, me projeter plus loin, ou aller déterre des trucs 
d’avant, des souvenirs, des frustrations, des joies un peu perdues.  
Parler des œuvres que j’aime, ce que je découvre au ciné, films, séries… mes lectures… des 
histoires dans lesquelles je me plonge aujourd’hui ou alors faire à appel à ma mémoire sur 
des fictions qui m’ont vraiment marqué.  
 
Malgré mes doutes, mes craintes, la vie qui semble ne pas avoir trop de sens parfois, je n’ai 
pas trouvé mieux, rien qui me procure autant d’excitation et c’est déjà pas mal. Ça m’offre 
le sentiment d’aller quelque part, avoir une direction, une route à suivre… 
Et dans le cadre de mes archives de jeunesse, récupérer au passage des efforts incomplets, 
voir si je peux les réinvestir, avoir enfin la satisfaction qu’un manuscrit ancien un peu mort 
donne naissance à quelque chose de vibrant.  
Rassembler tous ces éléments en un point précis, sur un support, à un moment donné de 
mon parcours.  
Voilà ce que je vise.  
 
J’attends/j’espère la suite avec impatience.  
Et la prochaine étape, ce sera de plonger un peu plus dans ma feuille A4, scans, photos de 
ces notes manuscrits, ce que j’avais griffonné au stylo noir à la fin des 2000 ou début 2010 
(pas de date malheureusement), obtenir un premier résumé. 
Même si encore très brut, un premier format fiction qui donne le ton, et fasse 
(grossièrement) le tour de mon sujet.  
En mode synopsis.  
 
(écoute Pacific : Runnway to elsewhere) 
 
PS: 14h05 je suis pile dans les temps. Et là je remets mon manteau, mon bonnet… pour aller 
récupérer mes vêtements bientôt lavé, prêts à sortir de la machine.  
Ça va me rafraîchir la tête, petite balade, penser au prochain objectif sans se presser.   
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2022.02.16 9h17 Musique 
 
Depuis l’été dernier, je bosse en duo sur un script nommé REPLAY et qui parle d’un 
enregistrement hanté, une bande K7 qui contient la voix fantomatique d’une jeune femme 
passé à côté de sa carrière.  
Dans les premières sessions, le support central au récit aurait pu aller vers tout autre chose, 
du MP3 par exemple, mais à titre personnel, j’aurais aimé aussi creuser du côté d’un vieux 
disque vinyle vintage.  
Avec ce nouveau projet, j’ai une occasion de récupérer un peu ce souhait et aller explorer ce 
territoire, certaines inspirations qui sont toujours là quelque part comme Satoshi Kon avec 
son chef d’œuvre Millennium Actress ou alors le segment de Memories qu’il a écrit nommé 
La rose magnétique.  
L’âme d’une artiste, une œuvre, un enregistrement… 
 
Comme mon archive un peu oubliée, mes notes de l’époque qui auraient pu finir à la 
poubelle, ne jamais rien  donner, je peux ramener des options écartées sur un autre travail… 
leur faire une petite place.  
 
(écoute Texas - Just Hold On) 
 
Aller me balader avec ces restes, m’accrocher à ces “déchets” en poche pour explorer…  
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2022.02.16 La VHS disparue (article) 
 
Hier j’ai commencé à faire des photos, retrouver ces œuvres que je sais posséder et 
mentionnées dans mes premières notes de l’époque, il y a une dizaine d’année au moins.   
Michel connait la musique dans ma bibliothèque, en plusieurs exemplaires, des versions 
différentes, dans mon espace réservé à la série signée Georges Bayard et Philippe Daure.  
A côté de ça, je voulais remettre la main sur mes anciennes cassettes, car dans les années 
2000 ou début 2010, je visionnais encore pas mal de films au magnétoscope.  
Mon appareil étant tombé en rade, j’ai depuis racheté la plupart de mes films en DVD, et 
remisé ces boîtiers VHS volumineux pour la plupart à la cave.  
J’ai conservé la plupart des titres bien à l’abri dans des cartons, notamment pour les longs 
métrages que je n’ai jamais retrouvés ailleurs sous un autre format, des titres un peu plus 
rares par exemple.  
Pour les films que je possède dans d’autres éditions un peu plus modernes, plusieurs 
attitudes :  
J’ai ramené chez mes parents certains titres afin d’avoir des trucs que j’aime à voir quand je 
vais en week-end, en vacances chez eux. Ça arrive rarement dans l’année, mais c’est agréable 
de savoir que ces « trésors » sont là-bas bien conservés avec la possibilité d’en profiter 
parfois.  
Dans mon appart, j’ai gardé certaines VHS, pour le côté affectif, en petit nombre, même si ça 
fait un peu doublon avec le DVD. Pour l’aspect collection, je peux exposer ça chez moi, avoir 
le produit de l’époque dans la main… décoratif et affectif.  
Et enfin nous avons au cas de cette cassette disparue.  
J’ai donc pris l’ascenseur direction étage -1, puis le couloir réservé aux détenteurs de caves. Je 
ne sais pas ce qu’y rangent les autres locataires de mon immeuble, mais en ce qui me 
concerne, en plus de mon vélo ou quelques accessoires, c’est surtout comme dans mon 
appart plein de bouquins, films… 
Empire Records, que je ne possède pas en disque vidéo, j’ai assez rapidement mis la main 
dessus, bien visible sur le haut d’une étagère. Exposé.  
C’est pour True Romance que ça se complique. Comme j’adore Tony Scott et ce long métrage 
en particulier, j’ai quasiment toute la collection/filmo du bonhomme chez moi, mais je 
pensais tout de même avoir gardé l’autre version plus ancienne dont la jaquette était bien 
ancrée dans ma mémoire.  
Malheureusement après avoir regardé dans tous les cartons, et ce n’est pas ce qui manque, 
des piles entières, rien. Pas de trace de celui-ci.  
Possible qu’il fasse partie de ceux déposés chez mes parents. Alors je prends le temps de 
téléphoner à ma mère, lui demande si elle peut jeter un œil aux étagères concernées. Ça 
concerne des meubles et endroits très précis. En sms, je lui fournis des captures trouvées sur 
internet avec le titre bien visible en bleu, l’affiche d’origine. Histoire qu’elle cible assez 
facilement.  
Mais 1h plus tard, réponse : sa recherche a été vain.  
Je peux m’en passer, ce n’est pas essentiel, mais étant persuadé d’avoir eu cette VHS, 
j’aimerais bien connaitre le fin mot de cette histoire, élucider ce mystère.  
C’est pourquoi je fais un second passage au sous-sol en regardé avec encore plus d’attention, 
en quadrillant tout l’espace, de haut en bas, partout. Chaque carton est retourné, exploré 
minutieusement. Mais là encore pas de résultat.  
Dernier espoir, dans mon logement, la penderie.  
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Je me rappelle pour des raisons de place, m’être séparé de certaines cassettes. Je ne voulais 
pas envahir la maison de mes parents au-delà du raisonnable. Et libérer du vide pour mettre 
d’autres choses. Voilà pourquoi fût-un temps j’ai dit adieu à quelques « doubles ». Par contre, 
j’ai conservé les jaquettes, bien proprement, les présentations, me disant que ces visuels 
pourraient servir un jour ou l’autre, pourquoi pas à l’occasion d’un travail créatif ?  
Voilà comment dans ma petite collection d’images j’ai remis la main sur True Romance. 
Exactement le souvenir que j’en avais gardé.  
 
C’était à la base pour prendre quelques photos de mes sources, donner un visage personnel, 
avec mes objets de jeunesse, à ces notes manuscrites et citations.  
Mais cette petite aventure a été beaucoup plus loin que prévu, et j’aimerais bien incorporer 
cet épisode dans le corps de mon récit. Imbriquer cette péripétie somme toute banale dans 
mon scénario.  
Faire de ce petit détour/désagrément un point pivot de mon scénario.  
Mon résumé n’est pas encore écrit, pas du tout clair dans ma tête, mais oui durant le déroulé 

de l’histoire, cette jeune fille dont l’âme est contenue dans ce vinyle pourrait 
disparaître, l’objet perdu ou volé.  
Et le jeune homme qui part à sa recherche.   
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2022.02.16 Synopsis [nouveaux éléments] 
 

 
 

Le résumé/concept : Une jeune fille enfermée dans un vinyle, 
attachée à cet objet, et un garçon qui va tout faire pour la sauver.  
 
Des références :  
Il y a bien entendu toutes les notes manuscrites références de l’époque, le film 
de Tony Scott en tête.   
Empire Records, je l’avais loué étant jeune, puis acheté plus tard, j’en garde un 
bon souvenir, même si très brumeux. Le fait que ça se passe dans l’industrie du 
disque ainsi que son casting a grandement participé à ajouter ce titre afin de 
donner une première direction. 
 
Dans le rayon musical, je pourrais citer Pump up the volume avec déjà Christian 
Slater, même si je ne l’ai pas revu depuis des lustres. 
Un autre avec une boutique spécialisée, c’est High Fidelity avec John Cusack, 
que je revois très régulièrement. Une comédie dramatique que j’adore, un 
mélange romance et son que je me verrais bien utiliser pour mon propre récit. 
Et un magasin, un décor mémorable.  
 
Michel connait la musique, car je voulais que ça se passe dans ce milieu, tiré 
d’une série qui a marqué ma jeunesse, mon enfance et après. Une collection qui 
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m’a attiré vers la lecture et m’inspire encore. Pour le côté aventure notamment.  
 
-- 
 
Pour l’instant je garde le pitch hyper sobre, je vais développer après. Mais une 
ligne très épurée, comme je suis encore débutant, ça me donnera davantage de 
liberté.  
Pareil pour le titre, Vinyl You, c’est juste une première direction, à voir ensuite si 
ça s’appliquera juste au format court ou plus loin, toutes les versions, même la 
plus longue.  
Mais un mix romance + son + action.  
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2022.02.16 11h08 
 
Pour l’instant je n’ai pas prévu de sortir de vidéo/montage préparation ou archive sélection.  
Pour cette première expérience que j’espère complète, rester fixé au maximum sur l’écriture, 
et n’aller vers les vidéos qu’à des moments assez précis et essentiels, utiles.  
Possible que je n’évoque l’archive que plus tard pour un résumé/Making of complet, depuis 
les origines jusqu’à la fin.  
Garder le cap sur le récit/l’écriture voilà quelle sera ma mission principale ici. Et quelques 
clips à côté, mais avec cette première aventure, mettre ça en sourdine. 
Si ça fonctionne, si je parviens à rédiger des textes, des scènes, une nouvelle… et que ça reste 
fidèle à mon postulat de base, mes notes de l’époque, avec une expérience complète 
satisfaisante, alors sur les prochains travaux j’irai encore plus loin dans la partie 
vidéo/communication, et des manuscrits plus étendus.  
Mais pour le moment juste passer les étapes majeures et faire sobre.  
Méthode complète 2 et 3, trilogie essais suivants, c’est là où je pourrais aller vers des romans 
et davantage de documentaires tout au long du processus.  
 
Préparation. Je n’ai pas eu de période lecture jusqu’à présent, avant d’entamer ce travail, 
mais si j’en ressens le besoin à divers moment du travail, alors je pourrai m’octroyer des 
petites pauses littéraires. Pas forcément passer des journées à bouquins, mais quelques 
chapitres, des volumes courts, une heure ou deux… 
 
Précédemment, j’ai installé le principe du synopsis audio, résumé en voix off ou face caméra. 
Mais plus tôt dans le processus, juste après avoir trouvé mon concept.  
Cette fois, j’aimerais attendre d’avoir les versions courtes, textes en banque, et me servir de 
ces premiers éléments à synthétiser dans un format Youtube, avec aussi une plage musicale, 
un thème, des publications sur lesquelles je rebondirai par la suite et qui m’accompagneront 
durant tout le développement.  
Avoir une mélodie à retrouver/réécouter facilement et mon résumé vers lequel me tourner, 
pour quand je m’éloigne, quand je m’égare, pouvoir toujours revenir à la source, à l’essentiel. 
Et recadrer si besoin.  
Garder mon fil rouge bien clair, ma base.  
C’est d’ailleurs peut-être dans cette synthèse que j’ajouterai des images de mon document 
manuscrit, les premières références à ne jamais oublier, car c’est de là que tout aura 
démarré. 
Lentement, je me réorganise.  
Après des expériences un peu plus ponctuelles, ciblées, sur les synopsis écrits puis audio, 
quelques textes d’après archives… je commence doucement à me diriger vers un processus 
intégral, du format le plus court au plus long, nouvelles, romans, avec en marge des clips 
capable de m’aider ou retranscrire mon aventure.  
 
Parfois pour la présentation des archives ou résumés, je me suis un peu étalé.  
Là je ne vais pas oublier qu’il s’agit d’avoir un truc très propre capable de m’aider par la suite, 
et donc ne pas se perdre/digresser déjà sur ces vidéos préliminaires.  
Resserrer mon propos, aller à l’essentiel. Etre plus pointu, plus sélectif.  
Plus ça ira au cœur de mon projet, à la seconde près, et plus ce sera efficace, facile à 
réécouter par la suite.  
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Pour la démo idem, pas besoin d’avoir un morceau (au départ) qui dure des plombes. Une 
ligne mélodique claire, ne pas faire dans la fioriture.   
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2022.02.16 13h13 
 

Tous les jours la même mélodie.  
Et le vendeur bedonnant dont le ventre déborde entre un jean noir serré et 
un T-shirt métal élimé, elle sentirait son odeur de friture à des kilomètres, 
aussi loin qu’il se tienne, dégoûtant.  
Des pochettes négligées, conservées sans le moindre soin, cornées.  
Quelques acheteurs potentiels qui ne font pas vraiment partie du gratin, dans 
cette boutique pas de puristes, juste des traînards, vaguement curieux, rien 
que des losers, des cancrelats.   
Fût un temps où son disque trônait en bonne place dans la collection d’un 
connaisseur, un véritable amateur de musique. Un trésor.  
Et puis elle est passée de main en main, besoin de sous, lassitude, faire 
montrer les prix, libérer de l’espace pour accueillir d’autres pièces maîtresses.  
Et la voilà abandonnée aux doigts gras d’une faune répugnante, un quartier 
sordide dont elle sent les déchets jusqu’ici, les bruits de jungle urbaine qui 
donne mal à la tête.  
Tam en mauvaise position mais ça pourrait être pire.  
Ça va être pire.  
Dans un lot, bradée pour rien. Finir à la décharge, un cadeau de vieux 
enregistrements dont le client se serait bien passé, lui tout ce qu’il voulait 
c’était la dope bien dissimulée au fond du sac, une petite transaction sale et 
elle se perd au milieu des ordures, à concasser au lever du jour, rideau.  
A moins qu’un gentil garçon, un jeune matinal ne fasse un détour par ce no 
man’s land nauséabond, besoin de se vider la tête avant les exams.  
Pourquoi pas ?  
Un miracle peut encore arriver.  
Un joli refrain, le dernier couplet magique, coup de foudre plastique au lever 
du soleil déjà étouffant couleur rouille. Une pointe de mystère, de délicatesse 
qui chante au cœur de cette jachère métallique.  
Tu m’as enfin trouvée.  
 

Vinyl You - version courte (texte1)  
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2022.02.16 13h16 Sans aucune préparation, sans période lecture spécifique, je me suis lancé 
dans un premier texte.  
Dans la même journée, je suis passé de mon résumé à une version prose, fiction courte.  
Il manque encore plein de détails, mais c’est un début.  
Je vais commencer à songer au format résumé audio avec démo, thème musical, tout ce qui 
accompagnera mon travail durant un long processus de développement. 
Mais je n’exclue pas non plus la possibilité de rédiger d’autres textes assez brefs avant de me 
lancer dans l’aventure étendue.  
Là j’en suis où j’avais laissé mes essais précédents de la période janvier-février. Et maintenant 
viser beaucoup plus loin.  
 
Jusqu’à présent je n’avais pas relu/corrigé mes notes, articles ou éléments de départ, car tous 
ces détails assez présents dans ma mémoire.  
Par contre, plus je vais poursuivre en mode prose et plus je vais devoir m’appuyer sur les 
pages déjà installées. Replonger dedans, en profiter aussi pour rectifier, gommer les fautes. 
Que ça me serve à chaque fois de tremplin, pour aller plus loin.  
 
(écoute Orax - Coma) 
 
Voilà pour un petit debrief. 
J’ignore si je vais continuer la création/écriture sur la fin de journée ou alors prendre un 
minimum de recul, car j’ai toute la méthode à garder claire, à intégrer, analyser au passage.  
Des petites pauses, mais si l’envie me prend… 
 
Sélection document seulement hier, j’ai passé les premières étapes assez vite. Il manque 
encore des choses avant de bosser sur un manuscrit plus avancé, mais ça me permet d’avoir 
une balise, une évaluation du temps nécessaire.  
Ce n’est pas parfait, j’ai fait très sobre, mais ça donne un aperçu.  
Et plus je vais avancer, plus je vais tenter d’apporter du soin, de la qualité à chaque passage, 
et me diriger aussi vers des histoires plus ambitieuses, revoir le micro au niveau supérieur et 
les proportions aussi à la hausse.  
Je commence seulement à effleurer/évaluer mon plein potentiel.  
 
Semaines précédentes, sur Corsée, Vert Acide ou La morte en grandes lettres, je m’en suis 
tenu un seul texte court + présentation audio.  
Alors je laisse reposer légèrement pour voir si je n’ai un peu de jus en réserve et l’envie d’aller 
vers d’autres pages/pilotes.  
Ouvrir plusieurs portes/pistes au format court, ensuite je ferais un mix de tout ça ou partir 
plus spécifiquement dans une direction.  
Par contre, clairement, la décharge, c’est un décor que je vais réutiliser.  
La boutique et puis la casse, ça fait déjà deux scènes, deux endroits où placer mes 
personnages.  
 
Autres remarques/analyses version courte 1 :  
Le riche collectionneur, je pense à une maison dans Dark Angel, quand Max vient 
cambrioler et se fait enfermer, piégée par le système de sécurité.  
Pas forcément quelqu’un de recommandable.  
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La rue, un quartier populaire, pauvre, et même craignos, sale. Dangereux.  
Le vendeur qui se sert de l’argument « musique » comme couverture, et dealer sa drogue. 
Des produits illégaux sous le manteau. Ça c’est un détail qui ne figurait pas dans mon 
résumé de départ.  
Passée de main en main. Echouer en pleine zone, nulle part.  
Dans le genre dépotoir, je vois le film L’effet papillon, avec le chien, les gosses qui se 
disputent, et la violence.  
La casse aussi à la fin de Pulp Fiction ou l’OAV de Gunnm. 
Un livre aussi avec les héros de La voix des ténèbres, Colin et Heather, l’épisode aussi dans 
une décharge, ou près des rails, voitures abandonnées.  
On retrouve aussi cet aspect dans Michel et les casseurs, un des titres que je préfère dans 
cette série et je reviens à une de mes sources des débuts. 
Pour poser un peu l’ambiance.  
 
Et là je freine, ralentir un peu cet aprem, laisser à cette amorce de mûrir tranquillement. 
Digérer tout ça. Consolider dans ma tête, car toute la suite reposera sur ce socle.  
Ça doit tenir le choc, le poids d’autres images/séquences à venir.  
 
-- 
 
18h01 Il faudra voir au fur et à mesure, mais comme je n’ai jamais été sur un parcours 
complet depuis archive/vieilles notes vers un long récit en bout de course, je vais peut-être 
écarter la partie vidéo/annexe ou limiter au max pour cette expérience.  
Tout l’intérêt d’un triptyque : première étape, se focaliser sur l’aspect littéraire, le bouquin, 
en essayant au maximum de ne pas dévier. 
Le livre, ça restera toujours ma priorité et voilà ce que je veux asseoir un peu plus ici, avec 
mon système de travail complet. Et ne pas trop faire de vagues pour le moment. 
Eventuellement un clip… si je me sens l’envie.  
Et sinon je rajouterai ça, en admettant que cette aventure soit satisfaisante, la prochaine 
fois, sur les livres 2 et 3. Quand je serai un peu plus à l’aise.  
Mais en tant que débutant, il va falloir garder la tête froide, donc moins se disperser, moins 
de vidéos, et ne pas mettre trop l’aspect promo en avant. Je me réserve ça pour un peu plus 
tard.  
Si je dois sortir un résumé audio, ça sera par exemple si je ressens le besoin de revenir à la 
source, si j’ai besoin d’aide, remettre en avant mon fil rouge, ou avoir un thème auquel me 
raccrocher.  
Mais pour l’instant je préfère garder tout ce qui est annexe un peu plus loin, les photos, 
vidéos, montages, musique… en retrait, au second plan, pour plus tard ou carrément en 
sourdine.  
Ça reviendra en force si je fais déjà mes preuves sur la partie romancée, sur la page, qui a 
toujours été mon objectif premier. Devenir auteur.  
 
Une trilogie, avancer en escalier, progressivement, et avec Vinyl You essai 1 je vais démarrer 
calmement. Plus tard, j’approfondirai tout ça, et enfoncer le clou, frapper plus fort.  
Pour l’instant je vais me garder quelques trucs en réserve, et avancer plus graduellement 
malgré mes expérimentations micro/vidéo des semaines passées.  
Retour à l’essentiel, à mon clavier et aux mots principalement. Car tout le reste reposera 
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dessus, sur l’histoire, scénario et des scènes, des paragraphes, des pages qui doivent tenir.  
 
Méthodologie : à l’avenir, je compte égrener les vidéos/documentaires tout au long du 
processus d’écriture, pour vraiment accompagner, y aller peu à peu, et soutenir mes efforts 
en chemin.  
Mais là je vais sans doute faire autrement, pour cette fois.  
D’abord rester focalisé sur l’écriture, pour voir toute cette partie d’un seul tenant. Juste la 
phase littéraire de A à Z et ne pas dévier.  
Comme je veux rester un peu discret, pas trop de promo, j’envisage une fois le livre sorti de 
faire un clip, un montage, la partie promo là encore en une seule fois, alors que je me sentirai 
libéré de la pression.  
Durant une seule période gérer tous les éléments annexes, photos pour diaporama, clips… 
passer directement/sans transition de la démo au clip final.  
Alors que par la suite ce sera démo en entrée avec résumé puis morceau réinterprété avec 
clip/making of vraiment abouti pour clôturer, des deux côtés du spectre.  
 
Plein de trucs à faire ici au niveau organisation à revoir par la suite, comme le fait aussi de ne 
bosser que sur un récit à la fois alors que plus tard j’espère archiver des sommaires complets 
en mode synopsis/textes pendant le développement d’un roman. 
Certains principes ne fonctionneront qu’en ce début d’année car je débute, pour installer un 
peu plus sereinement ma méthode, puis ça va évoluer, je redistribuerai un peu les cartes pour 
devenir encore plus efficace, multiple, bosser sur plusieurs trucs en même temps et dans 
différents formats. 
Là j’ai peur de me perdre un peu donc je simplifie au max. 
Mais ce que je vise à l’horizon dans quelques mois ou années, c’est vraiment de pouvoir être 
à plusieurs endroits à la fois, plusieurs formats en parallèle, et avancer vite, taper fort dans 
ma réserve d’archives, que ce soit pour un traitement court (résumés sommaires) ou long 
(des romans, à faire avancer sur des semaines).  
 
Vinyl You, ça revient à viser un cran plus loin que Revwalk en 2020 (journal créatif/ébauche) 
ou PLOG petite nouvelle bonus publiée l’année dernière. Mais ça demeure encore un 
prototype.  
Si ce pilote prouve le bon fonctionnement de mon système, alors je pourrais repousser les 
murs, élargir mon champ de vision.   
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2022.02.16 18h50 Développement (1) 
 
Quand Jon Anderton va acheter sa dose dans le tunnel, sous le pont, dans Minority Report. 
 

 

 
 
Récemment, j’ai vu une publicité pour Dubaï, voyages, tourisme. Des spots ainsi qu’une 
vidéo Tik Tok mettant en scène Jessica Alba avec Zac Effron.  
L’actrice, je l’ai principalement appréciée dans Dark Angel dont je veux les tons bleutés, un 
univers corrompu, pourrissant par bien des aspects. Tagué, dégradé. Des secteurs, la 
liberté parfois absente.  
Et le prénom qui sera sans doute celui de mon héros, ça me rappelle toujours Mark-Paul 
Gosselaar dans Saved by the bell. La jeune fille dans le vinyle qu’il doit secourir à tout prix.  
Zak et Tam.  
 
L’acteur de Sauvés par le gong, dont je viens de vérifier l’identité sur Google, surtout 
question orthographe, me fait un peu penser de loin à Patrick Wilson… ou à Chris Pratt.  
Des comédiens que je casterais bien dans des seconds rôles.  
Des chasseurs d’objets ou alors des hommes de main, qui doivent faire payer une dette.  
Voir Keanu Reeves dans Hardball.  
Et le sauveur… avec un air un peu plus ado, moins baraqué, plus frêle. Plus fragile. Sensible 
dans ses manières et aussi physiquement.  
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Le garçon, porté sur le sport, les études. Une drogue aussi qui lui sert dans son cas à tenir le 
coup, à ne pas flancher, la compétition qui est rude dans sa filière.  
Il rentre dans un engrenage, pris au piège : Joshua Jackson pour The Skulls.   
Devon Sawa : il était pris dans une spirale de cauchemar avec son personnage dans 
Destination Finale. Un film qui m’avait beaucoup plu à l’époque de la fac, me faisant 
découvrir ce jeune talent, mais c’est vrai que je me suis assez peu inspiré de lui finalement 
dans mes travaux, mis à part pour quelques suggestions, des options à peine esquissées.  
Et là je pourrais réparer cette erreur.  
 

   
 

Les visages de Zak et Tam 
 

Et Rosa Salazar dans le rôle de la fille en détresse, même si des deux ce n’est pas forcément 
elle la plus faible. Mais elle a pour talon d’Achille le fait d’être attachée à ce disque, 
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comme le génie avec la lampe.  
L’adolescent, plus jeune et moins expérimenté, va la libérer de ses chaînes.  
 
J’aimerais bien aussi inventer une nouvelle drogue, qui serve à se concentrer, réussir dans 
ses études, comme moi qui tente de me cadrer pour faire aboutir mon projet.  
Optimiser son intelligence/son cerveau : Limitless.  
C’est aussi comme ça qu’il va croiser la route de cette jeune personne.  
Elle est plus mature que lui, plus sage… comme Sarah dans Sous un rayon de soleil par 
rapport à Tatsuya. Un superbe manga signé Tsukasa Hojo.  
 
Et je reviens à Gunnm/Alita pour son interprète. Même si elle n’est pas un robot ici, un être 
un peu à part.  
Dans un premier temps il va la sortir de ce disque-piège, puis c’est l’inverse, renversement 
de situation ou la jeune femme va aussi l’aider, lui rendre la pareille.  
En dévoiler un peu plus sur son passé, qui elle est, son potentiel, ses véritables forces.  
 
Lolita HR une autre BD que j’aime bien, avec un androïde dans le monde de la chanson, qui 
ne manque pas de cran, de punch. Très punk.  
Elle pourrait avoir été bannie, capturée car trop subversive, agressive.  
Et revenir doucement vers le monde de la musique, de pourquoi elle est captive d’un vinyle.  
Une sorte de femme-tigre, enragée.  
Un homme riche qui l’a faite objet, puis s’en est lassé… peu à peu oubliée dans un coin.  
 
L’histoire qui se dessine de plus en plus.  
Possible que je refasse une version un peu plus étoffée rien qu’avec ces nouveaux éléments 
en poche.  
 
(écoute Orax : Coma) 
 
Autres références décors/scènes :  
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L’affrontement final, L’effet Papillon, voir aussi le duel dans Gunnm OAV.  
Puis scène des adieux, quelque chose de plus doux, calme, romantique. Intime.  
 

 
 
Un moment touchant, un dernier souvenir. S’ils avancent séparément par la suite, le jeune 
homme gardera toujours en mémoire cette rencontre… et ne tombera plus dans certains 
travers. Devenu plus fort.  
Sauvé aussi par elle, son ange gardien.   
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2022.02.16 20h06 Ça avance bien pour le moment.  
Je pense continuer de cette manière : des images, un résumé, des pistes… un texte. De 
nouvelles pistes, images sources, infos… pour un texte un peu plus avancé. Et ainsi de suite.  
Pour l’instant je me consacre entièrement à mon manuscrit, la partie vidéo reportée, et 
j’inclus seulement des modèles, visuels tirés de films, pris sur Google, pour me conduire où je 
veux.  
Un peu la même démarche que ce que je pratique en équipe sur les scénarios.  
 
Des pages illustrées, avec d’abord des images prises ailleurs… un patchwork.  
Puis peu à peu je vais aller vers ma propre iconographie, ma couverture, pourquoi pas 
quelques portraits.  
Et si je ne m’inspire pas des acteurs que je cite pour crayonner, nommer mes personnages 
d’après ce casting tel que je l’envisageais à la base : Pratt, Wilson, Goss… pour les 
antagonistes, des mecs qui sont là pour faire casquer le héros.   
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2022.02.17 4h06 [Notes privées]  
 
Pour l’instant, mon travail est en pause.  
Mais après avoir choisi une archive, amorcé le développement avec résumé puis texte, j’ai 
aussi poursuivi la création avec d’autres notes, d’autres infos, et accumulé des références.  
On va voir si je parviens à rebondir avec une autre séance d’écriture fiction au moins, 
d’autres segments.  
Un peu comme j’avais fait à l’époque sur Revwalk, ce qui commence à remonter un peu.  
 
Pour l’instant, la partie musique/vidéo toujours en pause. Mais ce n’est pas ma priorité, et je 
vais faire selon mon envie.  
 
Des remarques que je garderai probablement juste pour moi, mais qui me serve à faire le 
point, voir où j’en suis et tenter de garder la motivation, mon objectif en tête.  
 
Même si je n’aboutis qu’à une nouvelle, ça sera déjà pas mal, car je n’ai jamais sorti de récit 
allant au-delà de quelques pages, surtout si ça puise dans d’anciennes notes, en mode 
archive.  
Je vais essayer d’aller le plus loin possible, mais même si je m’en tiens à 10-20 pages, ce sera 
toujours un pas en avant.  
Le progrès par rapport à Revwalk si j’ajoute d’autres sessions, ce sera d’être parti d’un vieux 
document, voir qu’il y a de l’espoir là-dedans.  
Le progrès par rapport à PLOG, ne plus mettre le projet en bonus, mais comme sujet 
principal, et potentiellement un peu plus étoffé.  
Et comparativement à Daisie Days en 2020, un travail édité.  
En tout cas c’est ce que je vise, un peu de tout ça + le facteur Archive de 2021-2022, tout 
combiner dans un seul effort, un seul élan.  
 
Illustrer, ajouter des photos, même dans le journal de production, montage intégral qui sera 
au moins publié sur mon blog, sans coupure.  
Et là encore je reprends déjà un principe utilisé ailleurs dans Scripts/collaborations mais aussi 
sur par exemple Essai#1 Michel et les illustrations fantômes.  
Avoir une version PDF ou Word complète, sans aucune censure de droits d’auteur. Pas besoin 
de demander d’autorisation, car publié gratuitement, au moins pour la partie journal. Bonus.  
Et on verra si je sors quelques clips/montages… sur la fin probablement.  
Cette fois je vais limiter un peu mes ambitions, pour ne pas me sentir trop dépassé, pour que 
ça ne dure pas non plus des plombes.  
Un projet à développer un peu plus sur le long terme, comme mes futures nouvelles ou autres 
longs récits d’après archives, mais une fois lancé dedans, essayer que ça ne s’étale pas non 
plus sur des années.  
 
Si je vais vers un format roman, je ferai sans doute une coupure après nouvelle ou ébauche, 
histoire de prendre un peu de recul, méditer.  
Mais si je m’en tiens à un format relativement modeste, essayer d’obtenir ça en quelques 
semaines max. Une fois le train lancé, ne plus l’arrêter.  
Par contre je pourrais le temps de me reposer, et quand je me sentirai prêt, occuper mon 
temps entre deux chapitres/deux sessions avec des travaux plus courts, Synopsis Archives, ou 



33 
 

Textes.  
C’est encore prématuré, mais j’y pense, et ces formats plus ou moins longs en parallèle, ça 
viendra quand je me sentirai les épaules pour porter tout ça en même temps sans me perdre.  
 
Daisie Days au printemps été 2020. PLOG ce n’était pas si loin, début 2021, il y a tout juste un 
an.  
Si je parviens à une autre nouvelle d’après archive et un peu plus poussée… ça sera un sacré 
pas en avant. Un progrès notable, même si parfois je n’en ai pas l’impression.  
De palier en palier, doucement, je vogue vers mon objectif. De plus en plus loin, et garder le 
contrôle du navire.  
Jusqu’à ce que ce soit parfaitement intégré.  
Le fait d’avancer à chaque fois très doucement, sans trop forcer, me permet d’intégrer des 
infos et ne pas me sentir dépassé ou agressé. Que ça se fasse sur la durée, très 
graduellement. Sans en avoir l’air.  
Mais c’est bien présent.  
 
Pour les dernières infos après texte1 Vinyl, je n’ai pas forcé du tout. Ça s’est fait un peu tout 
seul. J’avais même prévu de laisser en pause, mais les images continuant d’affluer je me suis 
senti happé… et les paragraphes ou remarques ont continué de s’accumuler.  
Et mon histoire s’est construite comme ça.  
Il manque toujours une partie prose plus aboutie… là j’avais besoin de sommeil et d’une 
véritable coupure. 
Et j’ai hâte de voir ce qui va se passer, juste à observer et suivre toujours mon instinct.  
 

Cette ancienne artiste 
Est prisonnière d’un disque 
Qui pourra la délivrer ?  
 
10h55 Formule qui pourrait accompagner la publication ou clip/spot.  
En trois phrases, trois temps, pour que ça sonne.  
Zoom à chaque fois, et un peu plus long sur la fin.  
 
Pour l’instant je suis toujours dans l’ambiance, un document que j’ai ressorti il y a quelques 
jours et je compte poursuivre mes efforts sans coupure.  
Le résumé audio avec démo, ça sera plus indiqué pour des récits/concepts mis en pause, si je 
fais un break assez long entre synopsis/texte et les versions étendues.  
Afin de se remettre les détails en tête, dans le bain. Réamorcer la pompe.   
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2022.02.18 17h01 [Notes Privées]  
 
Après le texte Vinyl You, et les notes qui m’ont permis de précisé un peu plus mon scénario, je 
ne me suis pas encore remis au travail sur la partie fiction.  
Je regarde des documentaires sur Youtube.  
Me préparer aussi à accueillir une amie demain soir.  
Et à 23h plus tard j’ai aussi réunion Popcorn avec Pierre pour critique ciné… 
 
J’ai un synopsis, texte et des notes. Mais ça ne suffit pas.  
Comment je vais arriver peu à peu à des nouvelles, des ébauches… ce n’est pas encore fixé.  
Pour l’instant je pose certains éléments et j’aimerais bien aller tout droit avec un seul projet… 
ce sera l’objectif à chaque essai, mais si je vois que ça bloque, que c’est trop direct, je peux 
faire ça aussi en escalier, à chaque fois retour au départ, et aller un peu plus loin à chaque 
nouvelle tentative.  
 
J’avais fait ça pour les recueils entre 2016 et 2018, de plus en plus loin, de plus en plus de 
textes, et des volumes de plus en plus aboutis, jusqu’à publier avec couvertures… toute la 
mise en page.  
Test Corsée, idée neuve. Avec déjà un texte.  
Puis Vert Acide, La mort en grandes lettres, en allant cette fois piocher dans de vieux 
documents. Un sommaire que je n’ai fait qu’amorcer.  
Et aujourd’hui une feuille avec idée solo, ce qui est devenu Vinyl You : présentation de mon 
document manuscrit, sélection, résumé/concept, encore une fois un texte, et juste après de 
nouvelles notes pour préciser un peu plus mon envie, définir un peu plus mon scénario, avec 
des détails, références et quelques photos pour appuyer.  
Pas de vidéos ou résumé audio, démo, pour le moment. Je me suis recentré sur la partie 
écriture uniquement.  
 
Et après ce travail, je ne sais pas encore.  
J’essaye de faire avancer sur ce sujet, mais si ça ne vient pas, peut-être me réorganiser 
autrement.  
Et voir ce que je fais de tout ça à la fin, pourquoi pas si j’ai plusieurs textes, synopsis, 
ébauches, réunir ça à la fin dans un volume.  
Mais quand même garder toujours l’idée d’aller au moins sur le terrain de la nouvelle.  
Pourquoi pas sortir le journal intégral en PDF sur mon blog, et une nouvelle si j’y parviens 
avec les autres formats, ou alors recueil.  
Un peu à la manière de Revwalk ou SC#3, des résumés, textes et développement un peu plus 
poussé.  
 
Ça va dépendre surtout de mes capacités, à quel rythme je veux avancer.  
Mais c’est vrai que m’exercer sur des notes isolées, des feuilles que je peux facilement 
extraire de mes dossiers, à prendre à part, pas de carnet, cahier, pas de sommaire, et 
constituer un nouvel ensemble avec ces archives un peu éparpillées.  
Un peu de fiction d’après de vieilles notes mais en y allant tranquillement.  
Et si à un moment je me sens le cœur de prolonger un texte, posé juste avant ou 
précédemment, et bien j’aurai au moins plusieurs options.  
Et c’est peut-être là que je vais ressortir d’argument démo/vidéo.  
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L’avenir est encore un peu flou, mais je vais me garder cette option.  
En plus, ça me permettrait d’installer vraiment le principe des idées/textes à laisser reposer, 
travailler sur autre chose avant de reprendre ces concepts pour les mener plus loin.  
Pour le moment, je laisse aussi de côté les sommaires d’antan, car je ne me sens pas encore 
les épaules. Des options plus modestes, des trucs ponctuels.  
 
Alors qu’en janvier je sortais systématiquement des démos et vidéos, là je commence à 
déplacer cet outil pour ne le ressortir qu’au moment adéquat : une idée est posée en 
textes/synopsis et premières notes, quand je décide de vraiment creuser, se servir d’une 
démo ainsi que d’un enregistrement synthèse pour ouvrir la voie, se rafraîchir la mémoire.  
Ce que j’avais déjà en tête depuis un bon moment.  
C’est juste que je me dirige vers ça via des chemins un peu inattendus, détournés.  
 
Au moins, grâce à mes derniers travaux, je sais un peu mieux vers quoi me pencher pour 
bosser, des notes manuscrites que je peux isoler. Principalement. C’est bon à savoir.  
Pour en faire ce que je veux par la suite, plus malléable.  
 
Je vais pousser, mais sans forcer, et très possible que ça se fasse par à-coups.  
En plus ça me permettrait de profiter de petites étapes, au lieu d’arriver immédiatement au 
but, le faire plus graduellement.  
Aller vers des longs récits/développements mais graduellement, pas directement.  
En plus, cette façon qui me permet de profiter de tests incomplets, m’offre aussi la chance à 
chaque fois de repartir de zéro et d’installer mon système tel qu’il sera vraiment utilisé par la 
suite, c’est-à-dire textes et synopsis à laisser reposer, puis une fois qu’ils seront en banque, 
aller plus loin sur certaines options.  
Quelques textes ne seront pas repris, comme des 1ères Pages qui ne seront jamais 
continuées… démo/vidéos à faire grandir aussi, quand ce sera le moment, et non tout d’un 
coup.  
Cette façon de faire qui me laissera plus de liberté, à chaque fois sur un sujet qui m’inspire et 
non pas parce que je bossais déjà dessus la veille. Savoir laisser respirer/dormir. Le temps 
qu’il faudra.  
Ce sera le principe des longs récits, à construire sur la durée.  
Des aventures longues dans le contenu comme sur la fabrication.  
Des idées que je porterai longtemps. Parfois durant des années, comme pour mes romans 
inachevés de jeunesse, mes scénarios les plus mémorables.  
Il faudra juste faire en sorte de publier ces étapes intermédiaires, soit des sommaires 
constitués dès le départ, soit des menus à construire d’après des feuilles/notes "amovibles".  
 
Pour l’instant je ne pense pas trop bosser sur le montage Essais Textes… mais je sais où sont 
les documents et j’ai au moins un sommaire, une liste pour me rafraichir la mémoire si besoin 
le moment venu. 
A présent, une décision qui ne dépend que de moi : continuer Vinyl You ou alors déjà me 
tourner vers autre chose ? 
J’ai déjà quelques indices, rien que le fait d’avoir cette mise au point, prendre conscience de 
ça, que je peux laisser dormir ce sujet. Mais je vais quand même prendre un peu de recul, ne 
rien brusquer.  
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Et même si je mets encore un sujet en pause, rien ne m’empêchera d’y revoir dès que je 
souhaite. Dès que l’inspiration frappe à ma porte.  
 
Aspect très positif : c’est bien aussi de savoir que je peux faire quelque chose d’après un 
sommaire partiellement traité, avec juste une idée solo… ne pas rester en plan avec des 
documents partiels. 
Ne jamais me sentir coincé.  
Comme à l’époque avec mes manuscrits inachevés, des pages sur les bras, beaucoup de 
boulot entre les mains, et ne pas savoir comment gérer.  
Comme pour les textes/recueils en 2016-2018, je veux que mes travaux restent toujours 
modulables. S’arrêter quand je le sens et même si les histoires encore incomplètes, pouvoir 
néanmoins utiliser mes efforts, ce que j’ai récolté.  
 
(écoute Scissor Sisters : Invisible Light + Skin Tight) 
 
Pareil pour un plus long récit ou ébauche : extraits je peux sortir ça temporairement en 
journal créatif, comme Revwalk en 2020, des notes, scènes… 
Une nouvelle pourra être d’abord éditée solo, en Kindle ou autre, puis en recueil de nouvelles 
un jour.  
Et aussi intégrée à un livre collector si je parviens encore plus loin un jour, avec un roman en 
tête. Editer au fur et à mesure comme ça se présente, puis rééditer avec quelque chose de 
plus abouti, encore plus de contenu.  
Pour les idées qui auront la chance de parcourir beaucoup de chemin.  
Pour l’instant je fais ces tests en privé, sur Emachan… par la suite probablement avec un 
retour vers Archives, bibliothèque spéciale, pour mes vieux dossiers en plus intensif.  
 
PS : mon mode lecture d’hier avec juste des résumés et quelques paragraphes… très maigre, 
ça explique pas mal de choses.  
Je ne suis pas encore à période écriture longs récits. 
Je reste encore sur les prémices.  
 
Plus je traiterai d’idées/archives sur le mode synopsis/textes, et plus j’aurai de choix, 
d’options par la suite à développer, un choix plus large dans lequel puiser.  
Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter.  
Et les archives un peu modestes, indépendantes, sont justement là pour ce genre de période.  
Il fallait bien les exploiter à un moment donné, voilà justement une belle occasion. Des fiches 
ou pages marginales.  
 
Plus je vais y revenir, m’exercer encore sur des papiers, des synopsis, des textes, et plus ça 
rentrera dans mes réflexes. Je vais gagner en vitesse, et ça deviendra comme une seconde 
nature.  
Pour le moment en one-shot, plus tard en sommaire/ensembles. 
 
Je ne suis pas encore dispo/prêt à sélectionner une autre archive, développer une autre idée, 
mais possible que je me mette à rebondir de plus en plus vite. Et passer toutes les premières 
étapes en accélérant. Très bientôt.   
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2022.02.27 17h17 Avoir un plan/My Roadmap 
 
Cette dernière semaine, j’avais une invitée chez moi et le boulot légèrement en pause.  
Vinyl You a été mis en attente, et pendant que je consacrais du temps à mon amie (loisirs, 
des vidéos/tournages, photos, voir des films, dîners…), j’ai aussi amorcé deux autres projets.  
Maintenant je commence à comprendre (il me semble) les raisons derrière tout ça : 
Une première archive que j’ai menée jusqu’au texte court, résumé un peu plus étoffé, avec 
photo, et derrière, deux autres options/archives que j’ai seulement sélectionnées, avec très 
peu d’idées, juste des titres, une vague idée, et pas de prose.  
Sur Vinyl You j’ai entamé le processus de développement, car ma première tâche, sans doute 
le projet que je vais faire passer en priorité.  
Et les deux autres feuilles choisies plus tard, afin d’avoir un programme un peu plus long car 
je veux progresser, tester mes capacités sur une trilogie, un essai puis confirmations derrière.  
Maintenant que j’ai balisé un peu le terrain, que je sais sur quoi fixer mon attention dans les 
prochains jours, les prochains mois, je vais me lancer.  
Une chose à la fois.  
Si plus tard, quand je serai un peu plus aguerri, je souhaite alterner entre différents sujets et 
formats, là je suis encore débutant, fragile, il me semble que fixer mon esprit sur un dossier 
uniquement sera préférable : pour voir combien de temps ça demande, passer en revue tous 
les aspects du développement, du récit le plus court à celui le plus avancé, vidéos annexes, 
musiques pour accompagner, publication/mise en page et promo.  
Cette fois, exceptionnellement, je vais travailler sur un terrain un peu plus délimité, un cadre 
restreint, pour ne pas me perdre. Et mieux intégrer tous les codes, mieux analyser.  
J’ai un but, et même plusieurs objectifs à atteindre en quelques mois, je sais où aller.  
 
Le concept Vinyl You avec tout ce que j’ai déjà présenté est déjà sensible, car même si je suis 
parti d’une feuille oubliée, je l’ai nourrie avec de nouveaux éléments, et ça me parle, j’aime 
ce que j’ai posé… donc à traiter avec prudence. Mais ce sera le cas avec les reprises, et de 
plus en plus avec des archives de jeunesse qui m’ont marqué à l’époque.  
Ça commence doucement, mais ce sera à moi d’apprendre comment respecter les infos de 
départs, thèmes, personnages… y mettre du cœur et ne pas tout gâcher en chemin.  
Faire des choix appropriés à chaque tournant, chaque jour.  
 
Ça fait maintenant une dizaine de jours que j’ai mis ce fichier « sur une étagère », en attente.  
Se reconnecter, en relisant puis avec un résumé audio, une démo… replonger dedans avec 
des trouvailles.  
Apprendre déjà ce qui sera récurrent avec les archives et mes travaux de jeunesse, comment 
raccrocher les wagons des jours ou des années plus tard.  
 
(écoute Scissor Sisters : Invisible Light) 
 
Une nouvelle semaine qui commence demande et mars aussi. Ce sera bien de réamorcer la 
pompe avec un calendrier « propre », jour1… un plot de départ clair. 
Par la suite, je pense que ça me servira pour avoir des repères précis, savoir un peu où je me 
situe, de quoi je suis capable.  
Qu’est-ce que je suis capable d’accomplir sur 15 ou 30 jours par exemple ?  
Avoir pas mal de réponses à tous les niveaux, sur le contenu et mes capacités, ma puissance 
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de travail alors que je balbutie encore.   
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2022.02.28 18h58 nouveaux éléments (reprise) + Texte2 
 
Tam ou Tamara Brandis : clin d’œil au jeune comédien Jonathan Brandis + a brand une 
marque en anglais, pour souligner le côté femme-objet, une marchandise, comme si elle était 
un simple produit. Et tout l’enjeu du récit sera justement de la faire s’évader de cette 
condition.  
 

Le nouveau jeu de Urban Temple est finalement sorti mercredi. Après de 
longs mois d’attente, des reports à répétition.  
La plupart des élèves de la classe en bavaient d’envie, mais grâce à ses 
relations pas très claires, Zak a pu pirater un peu cette longue agonie, et 
plutôt que de dépenser ses pièces aux bornes d’arcade cet après-midi, il s’est 
enfermé dans la cave, s’esquintant les pouces avec délice sur le dernier/New 
Blood Rainbow. 
Quel pied !!! 
Ses notes vont encore descendre un peu, malgré ses capacités, il frise de plus 
en plus le bas du tableau, l’addiction vidéoludique a eu raison de tous les 
conseils appuyés de ses parents ou ses bonnes résolutions.  
Niveau concentration, son année scolaire a pris la tangente.  
Dans les corridors baignés de rouge, sous les éclairages au néon des tuyaux 
crachant la vapeur et la peur, sulfateuse à la main, aux aguets chargeur plein, 
il se demande comment il va finir par remonter la pente, éviter la noyade en 
fin d’année aux exams, et même si ça ne mobilise qu’1 ou 2 % de son cortex, 
c’est sur ça aussi qu’il tire et il y met toute sa rage.  
Il s’éclate comme jamais autant qu’il se déteste,  
 
(problème ordinateur, mauvaise manipulation clavier, fichier non enregistré, quelques 
phrases qui ont sauté) 
 

Le point de non-retour a été largement dépassé.  
Quelques séances avec un prof particulier ou des semaines complètes vissées 
au bureau ne suffiront pas. Le second semestre trop largement entamé, 
grignoté.  
Par contre, d’autres options moins recommandables sont venues s’échouer à 
ses oreilles, et pourquoi pas la méthode pirate afin de rattraper ce gouffre de 
retard.  
La pluie tombe par le soupirail avec un fidèle lampadaire qui veille, et en 
s’enfonçant encore plus dans sa fièvre, il monte quand même un plan de 
sauvetage désespéré, gamberge sur un produit de synthèse dangereux encore 
en phase de test.  
Ça circule sous le manteau, une adresse/enseigne lui chatouille le cerveau, 
murmurant des indications sales dans les replis de sa mémoire.  
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Il n’en connait pas le nom, mais l’endroit, oui. Une adresse un peu crasse pour 
nettoyer au Karcher ses maladresses.  
Le jour malade et pâle se pointe, il va s’y rendre les yeux injectés de sang, 
shooté à son écran large, un petit détour avant les cours.  
En espérant que la grille ne reste pas fermée trop longtemps, même s’il doit 
patienter dans le froid, avec les odeurs des poubelles éventrées sur son 
estomac vide, rater quelques leçons barbantes.  
S’injecter n’importe quoi et en payer le prix, pourvu que l’estime de ses 
parents et leur trop grande confiance n’en souffrent pas.  
Récupérer sa concentration au marteau-pilon/marteau-piqueur, à la dure.  
Sans le savoir, il a déjà une main dans l’engrenage. Le pot de miel brutal et sa 
rédemption délicieuse qui s’appelle Tam.  
Son ange gardien, le coup de foudre de toute une vie.  
La fille magique enchaînée au vinyle/prisonnière d’un simple vinyle.  
 
(en écoutant Depeche Mode : Eternal Devotion) 
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2022.02.28 20h24 Grosse erreur de manip et un contretemps vraiment fâcheux, texte 
presque fini mais le document word qui s’est fermé brutalement et de plusieurs phrases 
perdues.  
Sur mon ancien ordi ça ne m’arrivait jamais, sur celui que j’utilise depuis l’été dernier, le 
Thomson, parfois le clavier me pose problème.  
J’ai pu récupérer une grand partie de mon récit, de ma page, mais pour les images perdues, 
je n’ai même pas essayé de les reproduire de mémoire, ça aurait été vain.  
Plutôt que de tenter bêtement de faire appel à ma tête pour dupliquer en moins bien, sans 
cœur, j’ai préféré rebondir sur mes derniers mots et apporter quelque chose de légèrement 
différent.  
C’est un peu dommage, assez rageant, mais ce sera à moi d’être encore plus vigilant à 
l’avenir.  
Peut-être qu’encore une fois je vais intégrer cet incident directement dans mon récit, faire de 
cet épisode malheureux une péripétie pour mes personnages.  
 
En tout cas, après une semaine d’absence, de pause, mon héroïne a trouvé son patronyme, et 
un nouveau gros paragraphe en prose pour enfoncer le clou. 
Je ne sais même pas si cette séquence sera insérée dans la version longue, je vois plus ça 
comme un essai, en mode pilote, une répétition, un moyen de visualiser un peu mieux cet 
univers, me familiariser doucement, remettre le pied dans ce monde, le boulot.  
 
Malgré des difficultés, des incidents comme ce document non enregistré, je ne vais pas 
baisser les bras et c’est une bonne mise à l’épreuve de ma détermination.  
La première fois, un seul texte… là je vais essayer de ne pas laisser reposer ce manuscrit trop 
longtemps, et dès que j’ai envie de proposer une autre scène ou une démo, un résumé… 
confirmer mon implication sur ce projet.  
 
De 280 mots à l’essai initial jusqu’à ici presque 500 mots, je progresse, avec de nouveaux 
détails inédits, un univers qui se dessine.  
Jeu vidéo, personnage geek qui va sur les bornes d’arcade ou chez lui au sous-sol, rivé sur ses 
écrans, son ordinateur, comme aussi Casey dans The Faculty. 
Pour le moment je répète un peu, par la prose, je remâche mon scénario de départ, à 
reprendre encore et encore puis étendre, que ce soit dans ma tête, avec des notes ou des 
versions courtes.  
Et par la suite, le moment venu, je me lancerai dans une première tentative de grande 
ampleur, pas nécessairement avec les mêmes mots, pas en recopiant, mais avec les mêmes 
images-clés en tête.  
De cette manière, et c’est déjà ce que j’ai un peu appliqué avec cette section 
malencontreusement disparue, chaque format gardera son intérêt. La nouvelle qui ne sera 
pas là pour recopier/décalquer les textes, les compiler, mais pour reprendre les mêmes 
éléments/moments d’une autre manière, avec d’autres mots, un regard neuf, un peu plus de 
recul.  
Revivre la même aventure, mais toujours plus loin, et depuis le départ, depuis zéro, comme si 
c’était la première fois.  
Relire mes notes, mes textes, et s’appuyer dessus, mais ensuite faire appel à ma mémoire, à 
mon instinct. Pas de copier-coller.  
Créativement, ou émotionnellement parlant, je ne veux pas ça. Ça n’aurait pas trop d’intérêt.  
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Et niveau publication, je préfère aussi que chaque version garde ses qualités propres, un 
caractère unique pour chaque pierre posée tout au long du développement.  
Je crois que c’était bien de poser ce principe qui risque de revenir constamment dorénavant. 
Sur Vinyl You, mon scénario présent, et sur toutes mes archives ou travaux à venir.  
Si je dois copier, reproduire des mots… par exemple mes notes manuscrites, le faire sous 
forme de photos. A chaque nouvelle tentative, injecter du neuf et même les idées déjà 
connues, à reformuler légèrement différemment, en mieux j’espère.  
Comme on pourrait raconter 10 fois la même anecdote et ne jamais la présenter de la même 
manière. A chaque coup des habits différents, c’est ce que je vise.  
 
C’est déjà quelque chose que je pratique en équipe sur les scripts, et aussi une 
démarche/façon de faire qui me ramène à mon adolescence, ou en tant qu’étudiant, quand 
je bossais sur de longs manuscrits : les scènes principales, je me les repassais en boucle, 
constamment, et c’est surtout pour ça que ces projets étalés sur des mois ont marqué au fer 
rouge ma mémoire.  
Je vais reprendre en partie ces expériences de jeunesse, avec mes compétences accrues, en 
plus poussés, avec la partie prose et les autres outils dont je dispose, que ce soit pour 
l’écriture ou tous les autres travaux annexes, dessin, musique, vidéo… 
 
(écoute Depeche Mode : Eternal Devotion) 
 
Quelques références en plus : 
- Anthony Horowitz, Jeux Vidéo. Un auteur que je suivais pas mal à l’époque, et nouvelle qui 
m’avait marqué dans son recueil La photo qui tue. 
- Dans le manga Tokkô par Tōru Fujisawa, une drogue : Le Yellow. Pareil, un artiste dont je 
surveillais les publications avec intérêt dans les années 2000-2010.   
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2022.02.28 23h28  Deux textes d’après le même concept, ça fait longtemps que ça ne m’était 
pas arrivé.  
Début 2021, PLOG, une courte nouvelle en deux volets, avec aussi épilogue. Des nouvelles en 
2020 mais jamais publiées, et puis REVWALK, une ébauche assez avancée, avec pas mal de 
séquences.  
Avec la musique en plus, des documentaires, et pourquoi pas un clip/court métrage au final, 
avec quel style, on verra bien jusqu’où je vais aller.  
Question langage, tonalité, ça risque encore de ne pas être parfait, loin de là. Mais ne pas 
oublier que les premières pages, versions courtes, permettent d’offrir un rendu différent, plus 
poétique ou littéraire… pas nécessairement l’allure que prendra le récit définitif.  
Il faut déjà que les scènes principales se dessinent dans ma tête, avoir un squelette un peu 
plus précis, et aussi faire des répétitions pour voir ce qui convient ou non.  
Des expressions parviendront à me convaincre, d’autres me paraitront sans doute surjouées, 
trop écrites, trop rigides. Pas assez naturelles/vraies.  
A moi de corriger ces imperfections et cet aspect ampoulé au fur et à mesure, simplifier, 
épurer, faire le plus direct et sincère. Comme dans un rêve, sans fioritures.  
Dans mon travail, sur les versions longues, je suis encore loin d’avoir en prose le naturel qui 
peut s’exprimer à voix haute ou dans les synopsis, quand je mets la forme très en retrait.  
Il sera intéressant de voir comment ressortira ce premier essai. Et si la forme pêche par excès 
de zèle, alors une fois le scénario bien en tête, pourquoi refaire encore une version encore 
plus pure, dégraissée au maximum. Nettoyée/expurgée de toutes ses lourdeurs.  
Même si je n’en suis pas encore à ce stade, voilà ce que je vise. 
Transférer de mieux en mieux et simplement les images qui me viennent en tête.   
 
(écoute Chvrches : Follow you - instrumental) 
 
- John Connor dans T2, le game center. La Galleria.  
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2022.03.01 17h12 Debrief - remarques après relecture et nouveaux éléments 
 
Un rêve cette nuit : j’étais dans la cuisine de mes grands-parents, leur ferme des Genêts, et 
des gens arrivaient. Une impression étrange. Je leur tendais la main poliment pour les 
saluer, mais ils refusaient catégoriquement de la serrer. Nous ignorant. Ne nous regardant 
même pas dans les yeux. Nous esquivant complètement.  
Même des passages où ils restaient muets ou parlant très très bas. Et mon grand-père qui 
ne prenait pas position, qui faisait la traduction, n’étant visiblement pas choqué par cette 
attitude.  
J’aimerais bien utiliser ce genre de situation/souvenir.  
Un couple bizarre.  
Pas des personnes que j’ai connues dans la vraie vie. Mais l’homme avait le visage de 
l’acteur Xander Berkeley, vu notamment en père adoptif de John Connor dans T2.  
 
Pourquoi pas les parents ? ou alors des gens qu’on n’a pas encore rencontrés, un couple 
d’enquêteurs, chasseurs, style Mulder/Scully mais plus effrayants.  
Et Zak se retrouve dans leur viseur.  
Le garçon qui sera un mélange de Casey (timide, geek) et Zeke (intelligent mais plus 
délinquant, moins sage, un peu dangereux) deux des héros du film The Faculty, qui m’avait 
énormément marqué… à la fac.  
Pirater… un mot que j’ai utilisé plusieurs fois, et Zak qui pourrait trafiquer des outils, des 
jeux, des consoles (voir aussi Strange Days ou l’épisode dans Minority Report quand 
Anderton/Danny Witwer a besoin de localiser un pirate/informaticien, mec qui a bricolé la 
console d’Anderton en fuite).  
Il bricole, il cherche des pièces de vieux ordinateurs, à la décharge notamment, comme le 
docteur Ido dans Alita qui récupère des pièces pour réparer, il sillonne les montagnes de 
déchets. Des trucs balancés à la benne/décharge.  
 
Jungle Urbaine/Urban Temple: j’ai utilisé ce terme à la fois pour le texte 1 qui adopte le 
point de vue de la fille, et plus tard pour ma seconde session, pour la boîte qui a créé le jeu 
auquel joue le garçon.   
J’aimerais bien appuyer sur ces mots, vraiment mettre à l’honneur le côté urbain mêlé à 
des concepts plus anciens, vestiges, sites, décors, faune. Un mix moderne et antique.  
Quelque chose d’à la fois technologique, futuriste et plus sauvage.  
Les Mayas, Amérique du sud, les Aztèques, des pyramides Egyptiennes… pour donner une 
empreinte visuelle spéciale.  
 
Tamara Brandis : je n’ai pas encore exploré le nom de mon héroïne, mais je voudrais 
mettre l’accent sur son côté produit de consommation, objet de luxe, objet d’art, comment 
elle a été enfermée, et aller plus loin dans ce genre de trafic.  
Est-elle la seule dans ce cas ?  
Pas forcément.  
Dans un premier temps garder le côté unique de Tam… mais on pourrait imaginer que 
d’autres choses soient mises sous verre : des sentiments, des souvenirs volés… grâce à des 
dérives technologiques, des sentiments originaux que des gens achètent au prix fort, qu’ils 
subtilisent et détiennent illégalement, pour ensuite se les repasser en boucle.  
Là encore voir Strange Days avec les clips vendus par Lenny, des images captées 
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directement par le cortex cérébral grâce à un appareil, mais aller encore plus loin dans le 
côté unique/authentique, des pièces originales, comme les souvenirs de Paycheck qu’on 
aurait piqués au détenteur de départ.  
Des gens qui ont des trous dans leur mémoire, on leur a volé des morceaux de leur passé… 
Et parfois ça va bien plus loin, comme avec cette fille qui est carrément piégée dans ce 
disque.   
 
La place des jeux : explorer ça aussi, avec Blood Rainbow, faire revenir ce titre à la mode, 
décrire un peu plus.  
Comme quand on voyait John au centre commercial, la Galleria. Dans le film de Cameron, 
cela montrait l’attitude cool du garçon, bien dans son époque, mais aussi des indices sur 
son côté alternatif, sa capacité à piloter, stratégie, en temps de guerre. En le voyait sur un 
poste de pilotage virtuel, on n’avait pas de mal à se l’imaginer plus tard avec les mêmes  
réflexes durant une guerre/scène de bataille réelle.  
Utiliser un peu le même artifice ici, avec des phases de jeu, des trucs appris manette à la 
main, qui vont ensuite resservir le héros dans des phases d’aventure, dans le monde réel. 
Lui ou son amie.  
Et puis explorer le rapport entre Zak et ses camarades de classe qui attendent aussi ce hit. 
Il pourrait leur fourguer des copies, trafiquer avec eux… 
On sait qu’il a un peu décroché de ses études, expliquer plus avant pourquoi ses notes 
dégringolent.  
Quand j’étais jeune, j’avais eu des cours particuliers en maths au primaire, CM2 je pense 
ou sixième. Avec une fille un peu plus âgée que moi pour qui j’avais eu un coup de cœur. En 
tout cas je m’en rappelle encore aujourd’hui, 30 ans après. Tam pourrait servir de prof au 
garçon. Avoir ce type de moments plus intimes. Où il tente de rattraper son retard, cette 
fois par des voies plus nobles, plus authentiques et pas grâce à une simple drogue 
décuplant la concentration.  
Voir phases d’étude dans Un élève doué (un gosse qui doit bosser dur pour combler son 
retard) et Girl Next Door, avec une partenaire en études qui pousse le garçon à se 
dépasser, aller au-delà de ses limites. Ce qu’il ne pensait pas possible, lui donner plus de 
confiance en lui.  
Dans mon manga favori, Kimagure Orange Road, il y avait aussi pas mal de scènes intimes, 
rapprochements, à la bibliothèque, le soir, des cours particuliers. Des scènes toujours très 
touchantes. Proximité.  
 
La lumière jaune, le lampadaire sous la pluie : je pensais à une "image" ou moment dans 
Michel et la falaise mystérieuse, rencontre/point de rendez-vous avec Martine.  
Aller encore plus loin dans cette ambiance, les lieux, la chambre du héros…son quartier.  
Au sous-sol, je pensais aussi à un autre roman de la même série et illustrations signées 
Philippe Daure, une pièce où dormir à l’étage -1, Entre deux feux.  
 
Au rayon des questions, c’est encore un truc que je me demande : est-ce que c’est le héros 
qui récupère directement le pochon/papier avec sa drogue et le fameux disque, ou alors 
plutôt disque jeté par un autre client, et Zak qui le récupère à la décharge ?  
Je ne suis pas encore fixé.  
La rencontre, comment et quand : c’est une scène/un moment que je vais devoir soigner au 
maximum.  
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(+ajouter encore des images/références visuelles)  
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2022.03.01 19h24 Pour l’instant, toujours pas de démo. J’ai un peu remisé à l’arrière-plan cet 
aspect, les résumés en audio, vidéos… 
Je me concentre sur la partie écrite, le récit. Car le récit sur la page qui sera toujours ma 
priorité, le socle de tout et je tente de ne pas l’oublier.  
Vu que je suis encore très fragile sur ce point, je pense écarter volontairement le reste de 
l’équation pour le moment.  
Se concentrer sur le récit.  
Des notes, d’autres références, hier un second texte en prose… relire et relire encore. Je passe 
aussi pas mal d’heures dans le noir, à rêver, réfléchir, repasser les premiers éléments dans 
ma tête.  
 
D’autres épisodes éventuels : 
- échange sous un pont, de la main à la main. Rencontre dans un lieu sombre, un peu 
effrayant.  
- Une vente aux enchères. Des produits interdits, contrebande.  
- Chez un collectionneur, cette ancienne artiste assez connue à une époque, et ce vieil 
homme qui possède beaucoup de souvenirs, témoignages de cette époque, des affiches, 
photos, bibelots, cartes… ce qui va permettre à Zak de connaitre un peu plus cette fille, 
voire pour elle de combler des manques.  
 
Alors que le garçon était plus versé sur les jeux, le numérique… il va évoluer, grandir, 
prendre en maturité. Eviter la voie de la rapidité/simplicité (drogue et argent facile), 
devenir un peu plus sérieux, s’ouvrir à d’autres disciplines, arts… la musique notamment.  
A la fin, en épilogue, on le verra continuer à s’intéresser à sa chanteuse ange gardien, et 
écouter d’autres œuvres plus classiques.  
Passer d’un gamin un peu immature, à plus adulte.  
Les capacités, les facilités, ça ne suffit pas toujours. Il va apprendre durant cette aventure à 
plus se concentrer et travailler. Orienter son attention et ses aptitudes naturelles, faire 
quelque chose de plus constructif.  
Moins s’égarer en chemin.  
La concentration, un thème qui me parle actuellement, et que j’aimerais bien mettre à 
l’honneur. Canaliser ses forces, son énergie.  
 
Zak qui est un peu à l’écart de ses camarades. Les fréquente surtout dans un cadre spécial, 
jeux ou ventes interdites. Quand ils ont besoin de ses compétences.  
Ses doigts de magicien.  
Il va évoluer, se sociabiliser un peu plus.  
A la fin une amitié avec un amateur de musique (homme ou vieille dame ?). Une relation 
mature, entre un ado et une personne plus âgée, comme Doc avec Marty, Un élève doué… 
ou encore Daniel avec Miyagi dans Karate Kid. Autour d’une passion commune.  
Clavier : peut-être que lui-même va s’initier à la musique, on pourra passer du jeu à un 
autre type de clavier. Utiliser son talent ailleurs, et choisir une vraie orientation, qui soit en 
lien avec sa rencontre amoureuse, jouer un morceau, composer pour elle, s’intéresser de 
plus en plus à l’aspect musical.  
Disques, boutique de musique qui est une façade : au départ il n’y va que parce que cet 
endroit sert de plateforme pour des trafics de drogue.  
Aider à démanteler un commerce crapuleux. Comme dans La firme : des agents qui sont 
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menaçants, mais il va quand même les aider à coincer des criminels, libérer les locaux. Et 
éventuellement que le collectionneur puisse reprendre ce magasin. Décor à faire revenir, 
avec un nouveau visage, une évolution encore, plus soigné, un temple de la musique.  
Rendre hommage/justice à son amie.  
Plus tard, Zak qui apprend les instruments et vient aider à la boutique après les cours. Tout 
ça à montrer dans l’épilogue, une fois que le couple est séparé, ce que le jeune homme 
devient (en résumé), vers quoi il se dirige.  
Solfège, instruments électroniques… apprendre à maitriser ses outils et passer un jour des 
concours : comme River Phoenix qui prépare une audition à la Juilliard School, une 
académie réputée. Dans le film A bout de course.  
Le thème de la musique présent depuis mes premières références, central et je vais faire en 
sorte de l’exploiter jusqu’au bout. Avec une vraie progression : au départ il ne s’y intéresse 
pas, ou superficiellement, mais il va tomber amoureux de cette discipline.  
 
A un moment il perd la jeune fille… égarée, disparue. Rencontre, puis éloignement, 
disparition. Avant de la retrouver, c’est là qu’il va entamer des recherches, et aller sonner 
chez un collectionneur pour en savoir plus. Des découvertes en mode explorateur, vestiges, 
aventure… archéologie mais dans le monde de la musique.  
Et c’est là où je voudrais créer une atmosphère avec des temples, monuments… modernes. 
Investigation, des fouilles et des constructions pharaoniques ou des archives, creuser un 
peu tout ça.  
Tout un versant de sa ville qu’il ne connaissait pas. Comme dévoiler un monde souterrain.  
Dans le récit on aura cette chronologie: 
- Rencontre initiale 
- Disparition et recherches, elle le fascine, obsédé par elle et il se sent le devoir de la 
sauver, la retrouver.  
- Retrouvailles. Il la libère et fille qui le protège. Des moments forts ensemble.  
- Séparation définitive, les adieux. Je ne connais pas encore la raison, mais ils doivent 
chacun suivre une route. Un au revoir émouvant, moment d’intimité.  
- Épilogue, ce que devient le garçon. L’influence positive de cette fille sur lui, son parcours.  
 
Il reste encore plein de détails à aménager et je ne connais pas encore toutes les raisons. 
Mais globalement on aura ce type de parcours.  
Avec une première rencontre assez brève, qui va le marquer de manière indélébile. 
Millennium Actress sera aussi une inspiration majeure. Comment courir après une 
silhouette, presque un fantôme, une figure fugitive.  
 
La boutique, sa métamorphose : au début un lieu glauque, crade, puis à la fin, quand 
l’endroit est repris par le collectionneur, un nouveau visage, rafraichi, lumineux, qui 
exprime la passion. Un local transfiguré.  
A l’image du garçon.   
Au départ, il patauge dans des marécages, des trucs un peu louches et se gâche. A la fin, il 
s’est réinventé, devenu meilleur, utilise une énergie positive, pour faire quelque chose de 
son avenir.  
Physiquement, il faudra aussi montrer le changement. Il ne se laisse plus aller.  
Que la transition se voit sur son visage (coiffure, peau), vêtements, manière de se tenir… 
au ton de sa voix, ce qu’il exprime, l’énergie/l’aura qu’il dégage, plus du tout la même. Plus 



50 
 

lumineux.  
 
-- 
 
Il achète sa drogue. Peut-être va-t-il plusieurs fois dans cette boutique : pour se ravitailler, 
jusqu’à ce qu’on lui file un sachet avec ce fameux disque.  
Suivre en parallèle le parcours du garçon, et la fille, comment de la maison d’un riche 
antiquaire/collectionneur elle va échouer dans ce lieu crasseux.  
Puis un jour, cet enregistrement qui finit dans la commande de Zak, pour camoufler sa 
dose.  
PS : trouver un nom à cette boutique. Le Tone Right ? Ou en un seul mot. Play-it-right.  
Je vais y réfléchir. Mais que ça marche côté musique comme pour le chemin emprunté par le 
jeune homme. Double sens.  
La rencontre, on y arrive.  
Au début il ne fait pas trop attention à ce disque. Mais comme il est stimulé/enfiévré par 
sa drogue, il va aussi être envouté par une sorte de voix, un appel au secours. Une 
demande à l’aide qui d’abord l’atteint dans ses rêves, presque imperceptible. Puis, après 
plusieurs jours ou semaines, enfin prêter attention à ce fameux vinyle.  
Une première phase où il va côtoyer cette jeune fille. Au départ elle reste peut-être 
virtuelle, pas incarnée, et il cherche des solutions, bricole pour la sortir de là. La délivrer.  
Elle parle avec lui, l’aide, le soutient… mais depuis son socle, son support, son piédestal.  
Pas encore réelle, physique.  
De plus en plus proches, elle devient vitale. Une relation/proximité qui s’est installée. 
Comme dans le manga Parasite entre Shinichi et Migi sa main droite vampirisée, ou Midori 
Days, le garçon à la mauvaise réputation liée avec une fille dont le vrai corps est endormi, 
à distance. Une présence, même si impalpable, non humaine.  
Ensuite, la chambre est saccagée, pillée, fouillée.  
De nombreuses choses disparaissent. Dont le disque.  
Zak va alors enquêter, tout faire pour la retrouver, remettre la main sur elle. Dans la ville, 
quadriller tous les secteurs, aller se renseigner, surveiller/suivre les enquêteurs louches, 
sonner chez le vieil homme collectionneur… 
Zak qui s’est fait des ennemis, que ce soit du côté de la loi ou au contraire, des gens à qui il 
a emprunté de l’argent, prêteur sur gage, trafiquant… mafia. A trop fouiller, il met en 
danger leur business. Il remue la merde, et ça dérange.  
Plus tard, il retrouve la trace de Tam, affrontement final dans une décharge, face aux 
hommes de main, ou des individus qui le torturaient. La fille du vinyle qui s’incarne et se 
range à ses côtés pour le défendre.  
(en mode Bully, gamin qui fait face à ses bourreaux. Brad Renfro qui avait joué dans Apt 
Pupil/Un élève doué et aussi dans le film de Larry Clark où il jouait la victime).  
A la fin elle s’incarne.  
Victoire, et pour la première fois, il pourrait la toucher.  
Un moment partagé, proximité/intimité (comme dans Lost in translation, ou encore Alita 
avec Hugo, les scènes de rapprochement).  
Profiter de ces instants, avant qu’ils ne soient forcés de partir dans des directions 
différentes, comme dans Stand by Me (encore River Phoenix) mais des souvenirs qui les 
marqueront à jamais.  
Elle part aussi comme Sarah à la fin du manga Sous un rayon de soleil. 
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Epilogue : on verra l’évolution de Zak, une note optimiste, comment la présence de Tam est 
toujours là quoi qu’il fasse, pour l’encourager. Même à distance, elle illumine sa vie et son 
avenir.  
Désormais, avec ce qu’il garde d’elle, il exploite son potentiel, se concentre sur les bonnes 
choses, exprime le meilleur en lui.  
(fin) 
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2022.03.01 20h58 Il reste encore plein de points obscurs, des épisodes que j’espère 
développer, des surprises à découvrir justement durant l’écriture en prose, mais l’histoire 
s’étoffe peu à peu, et la structure se fait plus solide.  
J’arrive un peu mieux à visualiser l’ensemble, le parcours.  
Garder par exemple Tam en version physique pour la fin, faire patienter au maximum, teaser 
à fond et avoir la récompense suprême à la fin. Faire aussi en sorte que les mots où ont les 
voix côte à côte soient rares, pour garder un caractère précieux.  
Quelque chose de fort qui apparaît et disparait très tôt, comme un rêve.  
 
Maintenant que mon plan est un peu mieux posé, avec plus de séquences, un enchaînement 
plus stable, je me verrais bien revenir à la prose pour par exemple une version "nouvelle 
courte".  
Suivre mon scénario, mes étapes, ajouter des éléments, détails… et voir déjà ce que ça donne.  
Ça ne sera pas la version définitive, la plus longue ni la plus aboutie, après quelques 
relectures, avoir repassé les éléments/mes notes, me jeter dans cette aventure avec mon fil 
rouge, et vivre cette histoire en direct.  
Savoir déjà si je peux en sortir quelque chose de satisfaisant, qui respecte mon intention de 
base, ne pas trop dévier. Il faudra rester vigilent.  
Mais j’aimerais bien me tester à ce niveau.  
Je trouve cette approche pas mal, assez de détails pour avoir une esquisse globale, une vue 
d’ensemble, mais suffisamment de trous, de parties absentes, pour être surpris en chemin et 
apprécier le voyage.  
Ce sera ma méthode à chaque fois, à poursuivre, à perfectionner au fil des ans et des projets.  
 
Un peu ce que j’ai fait en solo étant jeune, mais en plus cadré. Plus rapide.  
Egalement un travail que j’ai fourni en commun, en équipe, que ce soit avec Solène sur 
REPLAY ou Pierre avec Steel Summer. Ou encore News from the moon l’été dernier, avec la 
contribution de Fidèle.  
Mais là où en duo ou trio nous avons des séances assez espacées, je pousse le curseur à fond, 
vitesse accrue et puis j’ajoute la partie prose, poser la forme littéraire au-delà de simples 
notes.  
Sur la version/les versions prose, textes, nouvelle(s)… je suis encore loin d’être content, mais 
déjà la partie script/ébauche me donne espoir. 
Plus qu’à me perfectionner niveau style et efficacité littéraire, que ce soit complet, pas trop 
ampoulé, à moi d’écrire naturel et aller au fond de mes idées. Bien explorer les images que 
j’ai en tête. Leur donner corps… comme à mon personnage féminin.  
Une incarnation physique, avec du vocabulaire (dans mon cas), et que ça tienne debout.  
 
Note personnelle : à noter quand même que depuis que je suis à nouveau seul chez moi, pas 
d’invitée ou de rendez-vous, d’amis qui viennent me voir,  je suis concentré, à 100% fixé sur 
mon objectif.  
Rien qui vienne me sortir/dévier de mon objectif.  
Au moins, ça avance vraiment.  
 
J’ai un peu oublié la publication d’un livre Amazon. Mon dernier effort mis en ligne date du 
mois d’octobre. Mise en page, marges, dimensions… je n’ai plus tout ça en tête.  
Mais ce n’est pas forcément un mal, je vais m’y remettre depuis la base, et en franchissant un 
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cap, pourquoi pas changer quelques détails. D’autres critères éventuellement.  
Autre format ?  
A moins que je ne sorte le livre en kindle, puis poche, puis version encore plus collector en 
grand format avec des illustrations, de la couleur… Je vais réfléchir à tout ça.  
Suivant toute la matière que j’aurai entre les mains.  
Et puis je me réserve une version PDF avec mon journal en intégralité, les photos/images de 
référence. Avoir vraiment un package complet.  
Ce premier effort risque d’être un peu éprouvant à tous les niveaux, les cordes tendues de 
tous les côtés car je vais repousser mes limites, rassembler si possible tous ces éléments 
expérimentés séparément avant.  
Tout faire en une seule fois ne sera pas facile, je vais repousser mes limites, et donc dur à 
digérer. Mais je vais prendre mon temps, faire de mon mieux.  
Que ça ressemble au maximum à la stratégie que je médite depuis des lustres, avec tous mes 
outils, méthode complète.  
 
22h44 Balade nocturne : mon ami Manu, qui est passé hier boire un thé et se raconter les 
news, m’avait parlé d’un volume Michel (chez les gardians) aperçu quartier des Deux Lions, 
boîte publique, mais visiblement abimé.  
Ce soir, j’avais envie de marcher, de réfléchir en plein air, et du coup je me suis servi de cette 
excuse pour aller là-bas, et méditer.  
Finalement ce livre y était toujours, pas en si mauvais état : je m’attendais à une couverture 
arrachée, des pages déchirées, cornées… mais le bouquin est juste légèrement gondolé, rien 
d’irréparable. Je vais essayer de lui redonner sa forme initiale plate, et qui sait, une 
acquisition qui pourrait me servir dans mon travail un jour.  
Durant cette longue promenade, je pensais à mon projet en cours à la partie clip notamment. 
A une époque, je pensais à tourner un script/récit en intégralité, transposer chaque détails 
sur pellicule, en dessin ou en vrai. Mais ça exige beaucoup trop d’efforts, de temps et pas 
vraiment ce que je souhaite faire.  
Dorénavant, je vois plus la partie vidéo comme une extension de ce que j’écris, sortir un 
montage teaser, clip promo, avec des extraits, montage, répétitions, ou scènes avec des 
comédiens rejouant les moments forts. Donner un aperçu et mettre en lumière mes 
publications.  
Ce genre de format avec un casting, des décors, accessoires… ne verra le jour que si j’ai 
suffisamment confiance dans mon travail, avec un livre assez solide à la base.  
Faire appel à des amis, des gens, des collaborateurs, bien planifier, sélectionner des passages 
bien précis, travailler au millimètre pour ne pas déborder, ne pas être dépasser par 
l’entreprise.  
Si je manque de temps, un making of avec les coulisses, un diaporama réalisation de couv… à 
faire plus en solo. Et si je veux y accorder un peu plus d’attention, de temps, alors un véritable 
tournage, à préparer soigneusement à l’avance.  
J’ai déjà une démo en tête, un thème, autre trouvaille de la soirée. Une amorce musicale que 
je vais enregistrer tout de suite.  
A partir de maintenant, je vais aussi commencer à filmer un peu les coulisses, dans mon 
bureau, quand je sors… prendre l’habitude à chaque étape de consigner le processus, façon 
journal de bord vidéo.   
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2022.03.02 16h43 Ce midi, j’ai relu mes notes, les derniers éléments posés hier. Mon 
scénario/plan un peu plus poussé. Afin de l’avoir bien en tête.  
Je pourrais encore repasser dessus, imager, illustrer mon journal avec des photos références. 
Ou alors partir en phase lecture/loisirs pour préparer l’écriture plus littéraire.  
Je songe aussi à filmer, faire des tests. Pourquoi pas un petit hors-série, capter des images, 
aller se balader. Ramener de la matière pour ensuite monter quelque chose qui se tienne, 
coller de la musique par-dessus. Sans rien à promouvoir/vendre pour le moment, juste 
s’occuper du visuel.  
S’offrir aussi une petite pause, le temps de murir un peu mon scénario, mon intrigue, digérer 
tout ça, avoir un peu plus de recul et retrouver l’envie, la faim.  
 
Un vrai scénario ? Ou alors juste un prétexte, un thème.  
Je ne pense pas bosser sur une histoire très compliquée, plutôt un sujet vague… et jouer avec 
les images, une ambiance.  
J’aimerais bien tester mon matériel, avant éventuellement de pousser ça plus loin sur Vinyl 
You, avec une histoire beaucoup plus étoffée.  
Cet essai je peux le déconnecter totalement de mon projet, ou alors que ce soit affilié à cet 
univers, même de manière lâche. Qu’on retrouve une ambiance similaire.  
Repérages ? Des décors ? Décharge, rails, ambiance nocturne, des lieux… 
 
Ou alors un truc totalement à part pour me faire une petite récréation.  
Le jour tombe déjà, à 17h à peine. Je dois tenir compte aussi de la période, du temps, la 
situation en général. Réveil tardif et pas de préparation.  
Prendre en compte aussi le fait que je suis seul, pas d’équipe. Un truc totalement improvisé.  
 
Que je le fasse ou pas, ça me permet de me confronter aux difficultés d’un tournage, me 
rappeler les efforts que ça exige.  
Comme je le ferai plus tard avec mon script/récit et traitement de texte, partir un peu à 
l’aventure, armé de mon scénario, sujet, et voir ce que je peux filmer avec ça en tête. Aller à 
la pêche aux images.  
 
2022.03.03 1h05 Dans l’après-midi, fin de journée hier, grosse sortie à pied, où je suis allé 
vers La Riche caméra en main, sac à dos… 
J’ai pu filmer ces repérages, endroits divers, et aussi enregistrer en extérieur ce que j’avais en 
tête depuis un moment, la présentation audio, résumé de mon projet en face cam.  
Plutôt que de rester encore chez moi, devant mon ordi, j’ai ouvert la porte à un autre style de 
vidéo, toujours en mode journal mais dans un décor complètement différent et en 
mouvement.  
D’une pierre deux coups : des essais avec mon appareil photo, mon matériel, et puis résumé 
mon concept, mon scénario. Garder mon histoire bien en tête, me rafraichir la mémoire.  
Cette petite excursion m’a permis aussi de ne pas tomber dans la routine : toujours le même 
travail mais en y injectant du neuf, en sortant de mes habitudes.  
C’était stimulant.  
 
Comme j’ai pas mal avancé sur mon projet, mes notes, que l’idée globale est assez précise, ça 
permet à la fois de ralentir un peu, une occasion de faire une pause, et ne pas trop précipiter 
l’ensemble.  
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Avant de me lancer dans la rédaction d’autres passages, voire d’une nouvelle complète, je 
veux prendre un instant, savourer où j’en suis.  
Comme c’est une première expérience de reprise archive et développement, je n’aimerais pas 
finir trop vite. Faire durer un peu le plaisir. Et que ça s’ancre en moi durablement.  
Ça ne fait que 3 jours que je me suis recollé à ce sujet, ce qui est très peu.  
Texte d’après résumé, synopsis, présentation audio… je connais déjà, et je viens de traverser 
à nouveau toutes ces étapes en mode rapide, de façon intensive.  
La partie écriture longue version, ébauche/nouvelle… ce sera une autre paire de manches. Un 
domaine que je maitrise encore trop peu et je suis curieux de voir si le résultat sera à la 
hauteur de mes attentes.  
Peut-être que plusieurs versions seront nécessaires avant d’arriver à un rendu qui me 
satisfasse. Plusieurs prototypes sans doutes, jusqu’au manuscrit définitif.  
Je ne m’arrêterai que lorsque j’aurai l’impression d’avoir tout dit et de la bonne manière.  
Mais le mois de mars est à peine entamé… ce qui laisse de l’espoir.  
J’ai aussi hâte de voir à quelle cadence la nouvelle peut s’étaler sur l’écran.  
C’est encore un terrain où je manque de repères.  
Revwalk en 2020, et puis la nouvelle Daisie Days (inédite), souvent j’espaçais les séances. 
Rapidement épuisé, à bout de souffle, et besoin de prendre de la distance avant de 
poursuivre mon récit.  
Là je suis curieux de découvrir si ça va s’enchainer sans temps mort, ou alors toujours avec 
des coupures, par à-coups.  
 
(écoute Fever Ray - Seven)  
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2022.03.03 1h42 Journal de bord et progression 
 
Hier dans la soirée, je me suis baladé et j’ai profité de cette sortie en extérieur pour 
enregistrer une version résumé audio, dans un cadre neuf. La Riche, périphérie, zone 
industrielle… 
De même j’ai un thème musical, juste sifflé.  
Mais pour le moment je n’ai pas décidé d’exploiter ces éléments, de publier de vidéo… ça me 
fait juste de la matière, des documents en stock pour plus tard.  
Je préfère ne pas dévier de mon objectif : à l’heure actuelle ne pas perdre de vue mon livre et 
la version écrite/littéraire qui reste ma priorité.  
Ce qui n’empêche pas, même si je ne me colle pas au montage ou au synthé, d’enregistrer 
d’autres images ou infos quand le cœur m’en dit.  
J’essaye de ne pas trop dévier, ne pas me laisser accaparer par les projets annexes, l’aspect 
documentaire qui m’intéresse, archivage, making of, promo… mais qui ne doit pas prendre le 
pas sur la fiction pure, l’écriture, surtout à l’heure où je suis encore débutant, surtout sur les 
formats longs.  
 
Plus tard, je bosserai sans doute sur des documentaires/clips parallèlement à l’écriture, là 
c’est encore trop risqué, trop prématuré.  
J’ai vu ça hier soir, passer des heures loin de chez moi, se laisser griser par une balade, ça 
peut très vite déborder. Et que je perde le sens des proportions.  
Mieux vaut rester prudent avec tout l’aspect tournage pour le moment. 
 
Savoir se concentrer : c’est un des sujets principaux de Vinyl You, et ça me touche à différents 
niveaux. Je vais devoir rester focalisé sur mon objectif principal qui reste un livre, et aussi ne 
pas oublier mon résumé/picth de départ en chemin.  
Garder mon attention là où il faut.  
Ne pas me perdre en route.  
Que ce soit dans la vie en général (des rencontres, des opportunités, des facilités, loisirs, vie 
privée…) ou alors sur un projet spécifique, c’est très facile de perdre le lien, de s’éloigner, 
dériver.  
A moi de demeurer suffisamment fort, ne pas oublier où je souhaite réellement me rendre, ce 
que je veux obtenir en premier lieu. Ne pas laisser mon rêve me filer entre les doigts.  
 
En début d’année, j’ai consacré beaucoup d’énergie aux vidéos, synopsis audio et démos. Je 
suis content de ça, j’ai pu tester plein de choses, ce que je voulais, mais ça fait du bien 
aujourd’hui de s’en éloigner, laisser ça en retrait.  
Revenir à la base. La fiction pure.   
 
4h39 Là je regarde le film Voyagers de Neil Burger (qui avait fait Limitless). Excellent.  
Ce film est plutôt mal noté, mais gros coup de cœur.  
Et ça ne m’empêche pas de réfléchir à côté : je vais essayer d’aller au bout de mon projet, 
version après version.  
Si à un moment donné j’estime avoir fourni le maximum, avoir profité de cette période et de 
ce sujet suffisamment, avoir essoré mon inspiration/mon envie, pour le moment, je tournerai 
la page.  
Cela ne me privera pas d’y revenir éventuellement un jour futur avec plus de recul.  
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Si j’estime avoir atteint l’excellence, je laisserai ce projet derrière, définitivement. Mais si je 
pense pouvoir faire encore mieux, rien ne m’empêchera dans 10 ou 20 ans de revenir sur ce 
scénario avec encore plus de maturité.  
Il y a bien des réalisateurs qui sortent des director’s cut des années plus tard, et même 
parfois de nombreuses versions qui se succèdent. 
Je suivrai le même chemin, si nécessaire. Me laisser cette porte de sortie, au cas où 
j’éprouverai toujours une forme de frustration.  
Ne pas oublier que je suis encore débutant. Pas vraiment au point sur les longs formats, pas 
au top.  
Si après une nouvelle, je pense avoir fournir tout ce dont je suis capable actuellement en 
2022, laisser reposer, et partir ailleurs progresser.  
Ces archives/projets des années 2020, qui seront encore forcément chancelants, jeunes, 
maladroits, pourquoi pas les ressortir, replonger dedans plus tard, après une décennie 
d’expérimentations ou plus. Car je vais forcément progresser encore.  
Capacités et contenu, style, outils… j’espère monter encore en puissance, je ne suis qu’au 
début du chemin, alors ces projets abouti d’aujourd’hui pourraient éventuellement être 
optimisés/perfectionnés un jour prochain, si l’envie s’en fait sentir, si je vois que ça me hante 
encore.  
J’aurai énormément d’autres travaux en stock, notes manuscrits, vieux romans inachevés, 
scénarios, dossiers divers, carnets… mais parfaire mes premiers romans publiés pourra aussi 
entrer dans la danse.  
Toujours faire mieux.  
On en reparlera dans 10 ans.  
Je parlais des cuts alternatifs, des auteurs qui reviennent sur leurs œuvres imparfaites, et je 
pourrais citer aussi Michael Mann avec L.A. Takedown qui a servi de brouillon pour Heat, son 
masterpiece. Il y a eu des années de recherches, un ou plusieurs scénarios, un téléfilm, encore 
du travail, et puis le tournage d’un film avec des compétences encore accrues, des acteurs de 
premier plan, la crème de la crème… pour bien plus tard aboutir à un véritable classique du 
cinéma. Ça ne s’est pas fait d’un coup, mais en plusieurs étapes, avec le temps de mûrir, et 
c’est sans doute cet étalement au travers des années et des versions qui explique au bout du 
chemin l’excellence.  
S’en inspirer.  
Et du coup, ça permet de dédramatiser.  
Faire du mieux que possible dès le premier jet, mais si ce n’est pas du génie dès le coup 
d’envoi, il n’y aura qu’à retenter et retenter encore. Si j’aime mon sujet, j’aurai en plus du 
plaisir à revivre l’aventure en toujours plus fort, toujours plus mémorable, précis.  
Je suis le genre de personne qui revoit les films 20 ou 30 fois quand il les adore, ou qui peut 
relire son manga préféré sans jamais s’en lasser. Je ferai pareil pour mes propres récits.   
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2022.03.03 17h27 scènes dialogues et structure+ 
 

Je ne suis sûrement pas la seule (idole qu’on a enfermée). Mon devoir, c’est 
d’aller les délivrer.  
Toi, tu dois juste bien travailler à l’école, faire ton chemin dans les études, te 
construire un avenir. Promets-le-moi.  
Mais qui sait ? Un jour peut-être…  
 
Même à des milliers de kilomètres, ma main sera toujours sur ton épaule.  
-- 

Elle avait raison. Quoi que je fasse, quelles que soient les difficultés que 
j’affronte, je sens son regard bienveillant sur mon ombre/comme une ombre, mon 
ange gardien.  
 
Zak fait signe au vieux Sig McAllister qui lance le disque.  
Même après des mois et l’avoir libérée pour de bon, on sent encore cette 
présence, une chaleur, des souvenirs qui embrassent chaque seconde, le son 
et la voix puissante.  
Cet enregistrement/bout de plastique (unique) qui restera à jamais … 
Ton vinyle.  
 
(Fin du récit/séparation  puis épilogue. Extraits) 
 
(Ecoute HVOB : Dogs) 
 
17h47 C’est encore un peu grossier, mais ça me permet de visualiser un peu la conclusion de 
mon histoire, là où j’aimerais arriver.  
Ça ne sonne pas encore forcément comme j’aimerais, ça parait un peu rigide. Mais je garde 
l’espoir que ça se déride peu à peu.  
Esquisser des scènes comme ça, les moments clés, puis y revenir encore et encore.  
Faire avec mes personnages des répétitions, comme avec des comédiens.  
Dans l’ordre éventuellement, mais pas nécessairement, aussi en faisant confiance à mes 
envie, mon inspiration du moment. Par la suite je me chargerai de tout remettre dans la 
chronologie.  
 
Ça me rappelle le film Quand Harry rencontre Sally, le personnage de Billy Crystal qui lit 
toujours la fin d’un roman en premier au cas où. 
Dans mon cas, cette esquisse d’aujourd’hui, c’est plutôt pour avoir une balise tout au long de 
la rédaction, pas seulement un résumé, scénario, mais aussi une image de conclusion pour 
savoir vers quoi je me dirige, avoir un phare à l’horizon qui me guide.  
Il faudra aussi frapper fort avec l’image d’ouverture… mais je n’en suis pas encore là.  
Entrer fort et quitter aussi sur une belle note.  
 
Je mets toutes les chances de mon côté pour faire en sorte de e pas trop m’égarer en chemin. 
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Un aperçu des derniers paragraphes, dernières phrases esquissées, je pense que ça pourra 
m’aider. Même si je vais perfectionner tout ça en chemin.  
 
A noter que parmi les nouveaux éléments on a le nom du collectionneur, ami et mentor de 
Zak : Sig ou Sigmund. Jusqu’à présent, c’était juste un personnage fonction, un anonyme, 
désormais il a une identité propre.  
Et puis on sait pourquoi le couple se sépare à la fin : Zak doit travailler, faire de son mieux 
dans les études… et Tam qui a une mission, ce que j’avais évoqué dans mes notes, d’autres 
idoles piégées… elle doit aller vérifier, s’acquitter de cette tâche sa responsabilité 
maintenant qu’elle est libre. Faire sa révolution.  
La fin n’est pas complètement fermée, suggérer plein de choses, l’avenir du garçon, sa 
nouvelle vie, et Tam qui a disparu mais cette fois dans une quête de libérer ses consœurs.  
Et là ça fait écho à Max dans Dark Angel, un épisode où dans la saison 1 elle sauvait des 
fillettes enlevées, prises dans un trafic, ou encore le final de la seconde saison, porte-
parole/leader des mutants. Figure de proue, pour mener la révolte.  
Cette série découverte dès le début des années 2000, car j’attendais impatiemment les 
nouveaux projets de Cameron, déjà avec la VHS du pilote puis deux coffrets DVD, a 
toujours beaucoup compté pour moi.  
Une inspiration majeure dans mes travaux, pas étonnant que ça revienne encore une fois 
ici.  
 
Ils ne sont pas obligés de se séparer par l’extérieur, personne ne les force. Mais ils savent 
que c’est mieux, chacun doit suivre sa route. Faire son devoir.  
Mais chacun ressentira la présence de l’autre à ses côté, toujours, quoi qu’il se passe. Un 
soutien permanent, même à distance.  
Faire bien passer cette idée.  
 
- Le concert de trop : quand Tam a dépassé les bornes et qu’on l’a neutralisée. Plaquée au 
sol. 
- Riche investisseur. Sous verre. Pièce de collection.  
- Cloaque. Boutique de seconde zone, quand elle échoue dans ce bouge.  
Pour le moment je ne sais pas si je vais suivre les deux en parallèle, alterner, ou alors 
mettre à l’honneur Tam dans le préambule comme Zak le sera dans l’épilogue. Une 
manière de montrer aussi la transmission, comment son énergie/sa force va passer en lui à 
la fin. Faire les bons choix.  
Rebelle, mais déjà elle combat les pourritures de son milieu. Dès le départ elle se bat pour 
la liberté et défend des valeurs.  
Commencer par Tam au sommet de sa gloire, sur scène... voir Jem et les hologrammes. Au 
firmament, puis les émeutes et comment elle se fait enlever. Pour un bon paquer de fric.  
- Puis on suit ses péripéties d’un côté avec en alternance la vie de Zak… dans une première 
partie passer de l’un à l’autre, jusqu’à la rencontre.  
- Seconde partie la vie ensemble. Leur quotidien. Comment elle l’aide à remonter la pente, 
puis disparition. Cambriolage saccage.  
J’aimerais bien qu’on prenne le temps de profiter durant une longue période de l’antre de 
Zak, sa chambre, un lieu majeur. S’y attacher à cause des scènes en « couple » et 
description… puis casser tout ça, la pièce défigurée comme on avait pour le bureau de 
Logan/Le veilleur à la fin de Dark Angel saison 2, c’était poignant de voir un lieu 
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emblématique détruit.  
Pour moi ce sera aussi une manière de faire place nette, détruire le passé pour aller de 
l’avant, que Zak puisse complètement renaitre, se réinventer.  
Dans sa cave, sa chambre au sous-sol, quelque chose de sombre, ses mauvais habitudes, un 
peu sa batcave. Symbolisant ses dérives, sa période trouble.  
- Partie 3, les recherches, l’enquête. Zak qui fabrique sa machine pour extraire Tam du 
vinyle. Il va sonner chez un spécialiste, il va aux archives… trouver une piste.  
- Partie 4 retrouvailles et adieux. Il met la main sur Tam, la délivre et tout se dénoue. La 
fille qui combat à ses côtés, puis scènes émouvantes entre eux avant qu’ils ne se séparent.  
- Epilogue, Zak et son avenir, avec la fille qui veille toujours au-dessus de son épaule, sa 
présente palpable. Ce qu’elle a laissé en héritage.  
 
Voilà pour un résumé encore plus complet, une structure encore plus claire, depuis le 
prologue jusqu’à la conclusion.  
Quand chacun entre en scène, comme jouer avec la présence ou l’absence des 
personnages.  
Commencer avec elle en concert, en vrai, et puis terminer avec son vinyle où elle est 
redevenue un esprit libre. Veiller aussi à mettre en valeur son combat, sa parole. Texte, son 
message. Ses prises de position.  
 
18h39 Je pensais me lancer dans la partie écriture, mais visiblement j’avais encore besoin de 
revoir la structure, de façon à assurer mes arrières, bosser sur une base solide, suffisamment 
cadrée, organisée.  
Même si par la suite je me laisse de la liberté au niveau des séquences, des images, il me 
fallait un plan assez précis, des fondations solides. Une armature complète.  
Là, je sais d’où je pars, par quoi je passe, et finalement vers quoi me diriger.  
Il manque encore plein de détails, personnages tout juste évoqués, des péripéties… mais ça 
j’y songerai en chemin, que ce soit pour la version 1 ou les suivantes si j’ai besoin de repasser 
ce récit/manuscrit à de multiples reprises.  
En toujours plus précis.   
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Liste des personnages principaux : 
 

- Zak Varando 
- Tam/Tamara Brandis 
- Sig McAllister/Sigmund  
- Les parents : Paul et Isabella Varando  
- Les agents : Xander Knob et Yolanda Fox. Un duo implacable, ils n’hésitent 
pas à torturer ou tuer.  
- Le riche collectionneur : Robert Padelberg (ou un prénom un peu moins usuel, 

Klébert, Wilbert, Lambert) 

- Le patron de la boutique/dealer : Ernesto Clurak 
- Hommes de main : Wilson, Pratt et Goss. La force brute, faire payer par la 
douleur.  
- Agent de stars (Mitchell Orb), organisateur des concerts/promoteur (Fisk), 
patron maison de disque/producteur (Claytus Diamond)… les gens qui 
gravitaient autour de Tam, qui façonnaient sa carrière…  
- Camarades de classe, clients, copains ou tortionnaires… 
- Autres clients 
 
D’autres personnages/options : 
- une serveuse: coffee shop waitress, Glyta Chance. Parfois une confidente de Zak. Un 
contact. Informatrice.  
- Perc, un toxico des jeux.  
- Un culturiste/haltérophile : Bagnela.  
- D’autres toxicos avec juste des surnoms : La Limace, Fennec, K.O., Saturne… 
- Des clients réguliers du disquaire :  
- Des professeurs ou membres du personnel scolaire: Monsieur Voltof, Icarus (surveillant), 
Drainal (homme à tout faire/concierge), Mathilda Holicryne… 
Le proviseur Walkins.  
- Des amateurs de musiques, spectateurs de concerts/fans (comme dans Perfect Blue) 
- Facteur « Speed » ou Bell.  
- Agent immobilier, qui frappe souvent à la porte des Varando. Espère mettre la main sur 
le sous-sol. Et finalement aidera Zak à remettre la boutique à flot.  
Nick Proz.  
- Archiviste 
- Un vendeur de sandwichs. Témoin.  
- Le juge Farris.  
- Kami Hikoïda, fleuriste.  
- Employé du cimetière, fossoyeur : "Bègue".  
- Voyante/diseuse de Bonaventure : Miss Carnavelle. Une vieille voisine à l’étage. Betty.  
- Casseur et les gens qui bossent à la décharge.  
- Ouvriers de chantier. Des hommes bien qui peuvent accueillir Zak parmi eux, le temps 
d’une nuit, quand il se cache. 
- Entrepreneur (des bâtiments en rénovation) 
- Inspecteur du service sanitaire/hygiène.  
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2022.03.04 1h40 Je suis encore loin d’avoir complété cette liste, il y a des rôles que je vais 
abandonner et d’autres qui vont s’ajouter en chemin. Mais ça me laisse de la marge. C’est 
juste histoire de défricher un peu le terrain. 
 
Je vais essayer d’utiliser au maximum toutes ces pistes, pour développer mon intrigue, 
dépeindre cet univers, et que même les rôles annexes servent à mettre en relief le couple 
principal, les thèmes… 
Les gens qui vont côtoyer Tam et Zak permettront d’en savoir plus sur eux, comportements, 
choix, caractère, évolution… 
 
Montrer aussi que des gens respectables soi-disant, trempe aussi comme Zak dans des 
transactions peu recommandables, un peu louches. Chacun à sa manière, le jeu, des paris, 
sexe, aller dans des soirées privées, des combats underground, alcool… 
Je vais puiser chez Edward Furlong (American History X), Rage (de Stephen King/Richard 
Bachman)… forcément je vais inviter plein d’œuvres en chemin, plus ou moins consciemment 
et je reviendrai en parler en fin de journal. En mode analyse de texte.  
 
Pour le côté star et Showbiz, j’avais parlé de Lolita HR, mais Strange Days se pose aussi là 
avec son univers grunge sale, corrompu.  
Nos deux héros vont en baver, des heures sales à vivre, des blessures, des trahisons, 
souffrance mais c’est aussi ça qui rendra les moments de douceur/d’intimité encore plus 
poignants.  
J’espère.  
 

Et la ville : Santa Clerita ? Santa Cleratu ?  

Un endroit fictif et comme dans Zetman par exemple, emprunter à plein 
d’architectures/cultures : Amérique du sud, Brésil, Mayas, Los Angeles, Floride… 
Chastity Lane, une rue. Elden Estate, un quartier. Ivory Café. Le Silver Palm, immeuble. Chez 
Drooks, un lieu à la mode, arcades… ou fringues.  
Et d’autres découvertes au fur et à mesure, je ne connais pas toutes les réponses à ce stade, 
loin de là, et je vais sillonner cette ville, côtoyer cette population/fréquenter de près ses 
habitants.  
 
(notes en écoutant Fever Ray album, seven, concrete walls…) 
 
Et je pensais tout à l’heure, personnaliser les lieux, avec des descriptions et si possible plus 
tard des logos (boutiques), emblème, enseignes… devanture d’un magasin, bâtiment… 
Qu’on puisse identifier visuellement et distinguer ces nombreux endroits.   
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2022.03.04 17h Préparation ? 
Dans la nuit, j’ai mis pas mal de livres de côté, des  ouvrages qui pourraient correspondre à ce 
que je cherche. Entrer en phase lecture intensive. Loisirs orientés dans un but précis, me jeter 
dans la rédaction d’une nouvelle avec un thème spécifique.  
Autre référence que je n’avais pas mentionné : une fille pas tout à fait humaine, qui doit 
disparaitre à la fin, séparation, un garçon qui mûrit à ses côtés, gagner en assurance… le 
manga Video Girl Aï. 
J’ai aussi des films, séries, œuvres déjà citées ou non, qui pourraient accompagner le 
processus. Me permettre d’écrire encore mieux, construire mon manuscrit, l’orienter dans le 
bon sens.  
 
Au lieu d’être juste spectateur, consommateur… Zak qui va passer de l’autre côté, devenir 
acteur. Produire des choses, créer.  
Musique ou un jeu musical, programmation : Punk Angel, Révolution, Music Angel.  
J’ai le temps d’y penser.  
A la fin séparation : ils se répartissent les tâches, chacun sa mission comme dans Dark Angel. 
Tam sur le terrain pour aller trouver ses sœurs tandis que Zak poursuit ses études et diffusera 
le message, portera la parole de son amie (ventes, disques distribution, affiches, 
compositions paroles, créations, radio…). Désormais, c’est lui son meilleur agent.  
Parallèle : Tam qui dérange dans l’industrie musicale au départ, puis Zak qui dérange aussi 
quand il enquête, quand il fait ses recherches.  
Ce que la jeune fille essaye de faire passer, on le verra concrètement sur Zak, un exemple 
parlant, comment sa présence l’a poussé dans une meilleure direction.  
Un monde pourri et comment l’assainir. Inspirer quelque chose de positif, communiquer une 
lumière, une énergie.  
 
Dès l’ouverture, montrer le punch de Tam, son côté bagarreur, rentre-dedans. Elle sait se 
défendre. Une aptitude, force, qui reviendra durant la séquence finale à la décharge.  
Ça montrer son caractère, une battante, et puis qui n’hésite pas jouer à égalité avec les mecs, 
même menaçants, ne plie pas devant la menace. Forte tête.   
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2022.03.06 18h57 Léger blocage.  
 
J’ai une idée assez précise de l’intrigue, mais pour l’instant, depuis deux jours, ça ne 
débouche rien de plus.  
Un peu de lecture, mais sans un véritable emballement. Pareil pour les films. La période de 
préparation intensive… n’est pas vraiment commencée.  
Résumé audio, mais je ne me suis pas encore attelé au montage.  
Je sens que quelque chose accroche/freine.  
 
Je dispose des éléments, mais un peu éparpillés il est vrai.  
Possible que je m’attelle à une présentation un peu plus complète, un peu plus poussée et 
synthétique. Reprendre l’idée depuis le début, comme pour mon plan général, mais avec un 
rendu un peu plus nourri.  
Voilà à quoi je pense.  
C’est pour moi, mais aussi pour les lecteurs.  
 
Je ne veux pas me lancer dans l’écriture en connaissant tous les détails à l’avance, mais avoir 
tout de même une première version/scénario/synopsis assez solide.  
Avant de me jeter dans la prose, imaginer les scènes, les détails, je pourrais proposer encore 
un document écrit vraiment carré, clair.  
 
Jusqu’à présent, j’ai deux textes courts, une structure, des références, la progression du récit, 
et une liste des personnages.  
Je songe aussi à plus tard, comme je ferai pour mes autres projets, tout d’un seul élan ou 
alors en plusieurs fois, étape par étape.  
Suivant la matière dont je disposerai, suivant les sujets aussi, il sera possible d’avancer d’une 
seule traite, un seul volume directement, ou alors d’étaler, un sujet en plusieurs volumes 
avant d’arriver à la version définitive, et réunir tous les documents principaux concernant une 
même histoire.  
Comme je me focalise sur un seul projet principal actuellement, il faut s’attendre aussi à une 
certaine fatigue/lassitude parfois. A moi d’apprendre à dompter ça, ces difficultés. Et avancer 
quand même vers mon but qui reste de passer toutes les épreuves. Enfin.  
Je n’ai pas envie de m’arrêter en si bon chemin.  
Après, si je juge que cette histoire doit être posée… et bien j’intègrerai cette donnée.  
Deux textes et un résumé pour un même projet, c’est plus que ce que j’ai réalisé en janvier 
ailleurs. Dans mes dossiers, j’ai aussi des images, des vidéos où je parle face-caméra de ce 
travail.  
Rien ne presse, on verra bien si l’envie repart dans les prochains jours.  
Mais je reste toujours dans l’idée de faire naitre au moins un récit long, une nouvelle, puis 
enchaîner sur deux autres… avant concours Amazon.  
Pour l’instant, je m’en tiens à mon plan et j’observe.  
 
Solutions secondaires : j’espère toujours parvenir à un long récit, à éditer sur Amazon, mais je 
pourrais en dernier recours garder tout ça privé, ou alors mettre le résumé le plus poussé en 
menu central, en lieu et place de cette fameuse nouvelle, et dans un premier temps ne 
charger ce fichier/journal de bord que sur mon blog. En entourant ça de vidéos, résumé 
audio, making of, démo.  
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Une démarche un peu plus complète encore que par le passé, même si encore loin de ce que 
j’espère.  
Si finalement je reviens à ça, cela voudra dire que je délaye encore un peu, y aller très 
graduellement comme j’ai toujours fait par le passé.  
Mais cette fois, un journal imagé, plus de détails… avec des documentaires/éléments annexes 
sur Youtube. Ou alors sortir ça comme le format Journal Créatif ébauche REVWALK en 2020, 
promo en plus.  
La prose c’est toujours sur quoi je bloque, je veux affronter ça tôt ou tard, reste à découvrir si 
je veux le faire maintenant et sur Vinyl You, si j’en ai les épaules, la détermination nécessaire.  
Ou alors si je profite d’étapes intermédiaires.  
 
Pas de décision hâtive : si je sens que je force trop, que ça avance trop vite, et que des étapes 
sont brûlées, alors je pourrai revoir mes choix, mon programme.  
Garder une vue d’ensemble, et cette semaine m’a permis de voir que je pouvais poser une 
structure assez rapidement.  
Un texte, un sujet, j’ai ensuite laisser reposer mon histoire car une amie chez moi, et cette 
pause m’a permis de tester ma capacité à me recoller à un projet, même après une 
interruption. Que ce soit un contretemps ou juste besoin de recul.  
Après un premier texte mi-février, je n’ai pas eu trop de mal à remettre le pied dans cet 
univers et même à l’agrandir considérablement, un autre format court et beaucoup plus de 
données utiles, une structure générale renforcée.  
Donc quand je suis décidé, tout est possible, c’est seulement une question d’envie et de 
motivation. Et je pense que ce sera pareil pour les phases suivantes.  
 
Même si je décidais de quitter temporairement ce projet, comme d’autres ébauches, ça ne 
signifierait pas pour autant la fin. Un concept vraiment bien amorcé, et la possibilité plus tard 
de le réenclencher avec des capacités encore accrues.  
Deux sessions majeures, du 13 au 16 février puis du 28 au 4 mars. En quelques jours à chaque 
fois, un bond de géant, très vite j’ai une vision claire de ce que je souhaite.  
Je dispose déjà d’un montage/manuscrit conséquent, reste à voir ce que j’en ferai. Comment 
exploiter ce que j’ai entre les mains, plus discret ou un vrai bouquin sur Amazon, pour poser 
une pierre de plus.  
Si je mets ça sous mon vrai nom avec archives, comme pour les synopsis, une manière 
d’installer un format de plus, ébauche, synopsis avancé. Développement.  
Journal exhaustif sur un seul sujet. Et puisant, contrairement à REVWALK, dans une feuille 
issue de mon passé, un vieux document manuscrit tiré de mes cartons.  
 
J’ai des éléments entre les mains, plus qu’à décider comment utiliser ça. Et avant ça, 
comprendre ce que j’en espère réellement.  
Je vise toujours un peu plus loin pour me pousser, est-ce que j’ai déjà atteint ce que 
j’espérais en fin de compte? Pour le moment.  
Ça répondrait à une question : quoi faire d’une idée qui progresse, mais pas encore arrivée au 
bout du chemin, quand j’ai plus qu’un résumé dans un ensemble, une ébauche, pas mal de 
notes et déjà un peu de fiction, mais pas encore de grand format.  
J’attends le déclic, la bonne décision.  
 
Une option, ce serait de relire/corriger mon journal, tous ces articles amassés jusqu’à présent 
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à propos de Vinyl You, et me baser sur cette révision pour rédiger la synthèse ultime. Publier 
en volume, entièrement consacré à ce concept, présentation intermédiaire, et accompagner 
ce journal par un ou deux montages, avec de que j’ai filmé ces derniers jours.  
Lorsque ce sera parfaitement clair dans ma tête, je me lance.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A suivre… 
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