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So Long… 
 
La voiture attend dans le pré, où les hautes herbes viennent la chatouiller aux 
enjoliveurs et aux portières.  
Le garçon sort du couvert des arbres, à l’ombre. Timide.  
Jim Kitter se demande qui l’a laissée parquée ainsi, négligemment. Ok, la 
peinture jaune n’est pas de toute première jeunesse, la carrosserie défraichie, 
parfois enfoncée, bosselée, comme sur l’aile avant gauche. Le coffre aussi 
poinçonné en quelques endroits, comme le métal qu’on aurait poignardé suite 
à une mauvaise dispute, un dérapage amoureux.  
De la poussière sur les pneus, quelques emballages sur la plage-arrière. Pas 
d’autoradio, mais  ça dégueule de fils électriques de toutes les couleurs, 
comme la boite à gants qui a régurgité des sachets de beignets vides.  
Par la fenêtre côté conducteur, légèrement entrouverte, il observe, il caresse 
l’intérieur de loin, avant d’oser actionner la fermeture de la portière qui lui 
brûle déjà la main.  
Avaler sa salive pleine de grumeaux, presque douloureuse, ses mains moites 
sur le jean usé que sa mère veut jeter depuis plus de trois ans (?), inconvenant 
selon ses propres critères, le gosse se sent comme à un premier rendez-vous.  
Enfin, il se décide à monter à l’avant, tester le cuir craquelé, limite éventré, et 
poser sur le volant ses doigts crispés de peur autant que d’excitation.  
Comme un mot qui titillait le bout de sa langue, un sentiment de déjà-vu 
difficile à saisir, à identifier, il vient de revoir cette bagnole en photo dans le 
journal du 23 avril dernier, ou plus exactement, sa description, la poursuite 
entre plusieurs patrouilles de flics et le voleur de banque qui a tenté de 



protéger son butin, renversant des passants en chemin, esquintant l’habitacle, 
quelques lampadaires aussi. Une course désespérée pour à peine 750 dollars 
(le fourgon des con voyeurs passé récupérer la gros de la caisse peu de temps 
auparavant, mauvais plan) et surtout garder sa liberté.  
Même pas un criminel en quête de grandeur, juste un pauvre type qui voulait 
payer un été un peu moins pourri à sa copine, déménager enfin des 
baraquement que la mairie laisse s’effondrer loin à l’Est sur le front de mer. Au 
lieu de ça, voilà une veuve bien prématurée et sans alliance. Perforation du 
torse, pas de ceinture de sécurité et une petite douzaine d’heures à l’hôpital à 
suffit.  
Qui a ramené ce véhicule dans le champ ?  
C’est une bonne question.  
Comme il vient de se faire éjecter du cours de Monsieur Sooms pour la journée, 
plus une exclusion d’une semaine pour avoir haussé le ton face au Proviseur 
Reynolds, comportement inconvenant, il va avoir tout le temps de réfléchir à 
ces récents accès de colère, son tempérament instable, se retrancher dans son 
coin pour méditer, d’autant qu’il ne bouillonne  pas d’envie de revenir à la 
maison avec cet abrutit de Fleck le mécanicien qui squatte le pieu de sa mère, 
voire parfois de sa sœur.  
Une petite huitaine de jours comme une bulle de pue à crever, une ampoule 
pleine de fièvre dans sa chaussure d’adolescent qui lui empoissonne la vie 
depuis trop longtemps.    
Une mise au point/à jour s’impose.  
 
(ouverture du 29.04.2022 entre et 5h10 et 5h43. Ecoute Marion Cotillard: Enter the 
game/Snapshot in L.A.) 
 
[version initiale non corrigée] 
 
  



2022.04.29 5h45 Après-ouverture / Jim Kitter introduction 
 
Ce n’est pas du génie, je ne me suis pas senti inspiré au max… mais pour le moment ça ne 
m’inquiète pas plus que ça. Que je doive continuer ou non dans cette voie des longs récits, je 
ne suis pas encore chaud, et je n’ai pas encore assez insisté sur ce terrain, donc je ne 
m’alarme pas plus que ça.  
En plus ici le but n’est pas de créer un récit ultra mémorable, génial… mais juste de poser le 
principe d’ouverture avec suite sur quelques pages, installer un nouveau pseudonyme, mais 
discrètement, sans attirer trop l’attention, et partir ensuite bosser ailleurs, toujours sur des 
formats longs, sous cette nouvelle identité.  
Je dirais que pour l’instant j’ai rempli une partie de la mission. Je dispose d’un point de 
départ, disons correct sans être incroyable. De quoi poursuivre en tout cas, et à moi aussi de 
me débrouiller pour faire les bons choix, rehausser le niveau session après session, au fur et à 
mesure que j’ajoute des infos, d’autres segments.  
Dans cette première page de 530 mots, j’ai ouvert plusieurs pistes et disposé des ingrédients. 
On verra bien ce que j’en fais, comment je m’en sors déjà avec ça.  
Ne pas oublier aussi que ça fait un moment que je n’ai plus travaillé sur de la fiction en 
plusieurs chapitres. Revenir à cette formule ne se fera pas forcément du jour au lendemain, 
ilest nécessaire de s’échauffer un peu, je suis justement là pour ça, avec un petit détour par 
mon blog qui en plus de poursuivre côté méthode va me donner l’occasion d’esquisser un peu 
la suite, ce que je compte faire durant les prochaines semaines.  
 
Etant jeune, je démarrais avec un concept, un sujet, puis mes manuscrits partaient dans 
toutes les directions, j’écrivais jour après jour perdant complètement le fil de mon histoire, 
dérivant totalement.  
Là je n’ai pas de base de départ autre que ce texte d’ouverture, à moi d’en faire quelque 
choser d’intéressant, de garder une certaine cohésion. Même si je suis mon instinct session 
après session, faire en sorte que ça se tienne, aller quelque part, dire ce que j’ai en moi et 
m’amuser aussi.  
Exactement ce que je me disais quand au collège on me donnait des dissertations à faire en 
cours de Français. Des compositions. C’est même comme ça que j’ai commencé à écrire à 
l’époque, en me disant que quitte à faire un devoir, autant avoir un espace avec lequel jouer 
et faire à ma guise.  
 
Samedi soir, demain, j’ai réunion Popcorn et script. On verra déjà d’ici là comment je me 
débrouille, où j’en suis rendu. Je vais faire relativement simple au début.  
Et je ne sais même pas si cette histoire sera finie ou alors juste installer un nom avec une 
ouverture prolongée, un texte en deux segments au moins. Montrer au moins la voie dans ce 
sens. Ouvrir la porte, que j’irai ensuite exploiter à fond de mon côté, au secret, sous 
couverture. Je préfère fonctionner de la sorte pour une première aventure en format long.  
 
Comme mes lectures, il se peut aussi pour un premier récit long/projet nouvelle ou roman, 
que je connaisse plusieurs faux départs avant de trouver réellement un sujet qui me motive. 
Ne pas s’alarmer si un tel phénomène se produit, car je trouverai un moyen d’exploiter ces 
idées/amorces autrement, j’en ai déjà pas mal en stock.  
Si je sens que ça ne fonctionne pas, que ce sera pénible, forcé, ne pas insister. Je veux un truc 
qui m’inspire et me fasse vibrer jour après jour. Que ça me rende heureux, me donner envie 



de me lever le matin, d’y passer du temps.  
 
Pour l’instant ça démarre doucement.  
C’est aussi pour ça que j’ai laissé la soirée d’hier en mode veille : m’assurer que je suis dans la 
bonne direction, et pas juste l’inspiration du moment. Confirmer au fil du temps, sur la durée, 
que ça m’embarque réellement où je souhaite.  
Et accomplir/réaliser enfin ce qui figure sur mon plan depuis des lustres.  
Parfois je suis assez lent à décoller, mais je privilégie toujours le long terme.  
 
Je regardais par exemple ma sœur qui a/avait une chaîne Youtube, mais de plus en plus 
délaissée. Ou un jeune auteur que je suivais à une époque, notamment car il avait choisi 
également Amazon KDP pour ses travaux : Tony Perraut. Très prolifique à une époque là 
encore mais il semble avoir considérablement ralenti voire stoppé net.  
Tout ce que je me refuse à faire. Moi je veux insister, persister, continuer. Poursuivre ma 
route et évoluer, m’améliorer. Gagner/réussir sur la durée.  
 
Maintenant, reste à savoir si je publie l’ouverture dans un article, à part… puis la suite 
bientôt, ou alors si j’attends d’avoir déjà plusieurs sessions dans la poche.  
Sachant que les textes, complets ou ouvertures seront exploités à part, je pourrais mettre en 
ligne ce texte sans me préoccuper de la suite, et après y revenir.  

So Long Jim. Ouverture.  

Puis manuscrit V1, V2…. Ouverture+.  
 
-- 
 
7h28 Texte en ligne. Avec une photo du titre, juste histoire que ça ne soit pas vide, le 
minimum.  
J’ai ce nom, et on verra si je poursuis d’après cette piste, mais je pourrais tout aussi bien 
proposer un autre sujet, avec un nom différent… on verra bien. 
Je ne sais pas exactement où ça va me conduire, où ça finira, mais je suis mon petit 
programme.  
 
7h59 J’ai mis les premiers paragraphes en article, texte complet. Mais si je poursuis, dans une 
autre entrée, alors je mettrai mon travail longue version en fichier PDF ou Word. 
Accompagné par un petit résumé, présentation  sommaire.  
J’envisage aussi de modifier quelques détails, par exemple le nom à utiliser plus tard qui 
pourrait devenir Jim Kitters, avec un "s" à la fin.  
Actuellement, je laisse un peu reposer, pas de décision brusque. M’occuper autrement. Afin 
de bien réfléchir, savoir si je poursuis dans cette voie ou si je lance une autre option.  
 
Jusqu’à présent, perdre des heures sur internet, dépenser son argent en bouffe, manger à 
l’excès, ou bien des achats compulsifs dans les bouquins, le porno durant des heures, valser 
d’une idée à l’autre sans se fixer, pareil dans mes lectures… c’était une manière d’esquiver, 
fuir, refuser de grandir et de faire face.  
Désormais je veux regarder les choses droit dans les yeux, si mon travail est mauvais, quand 



bien même je ne serais pas fait pour bosser sur un format long, ou ne méritant pas le succès, 
je ne veux plus me défiler.   
J’ai trop souvent/trop longtemps tourné autour du pot.  
Je viens en avril de passer mes 43ans et je ne souhaite plus m’éterniser dans cette quête sans 
fin, surtout si c’est pour tourner les talons.  
Je ne regrette pas cette longue période de recherche mais il est urgent que ça cesse. Ça doit 
changer.  
 
Manuscrits, romans, grands formats… c’est ce que je faisais étant ado durant mes vacances 
d’été, ce sur quoi j’ai buté plein de fois, comme un vieux traumatisme d’enfance que je dois 
enfin affronter si je veux devenir adulte. Sortir de cette situation d’échec.  
Me battre au moins pour ce qui me plait vraiment, ma passion de toujours.  
 
Même après ces tests, ces expériences de printemps-été 2022, que je poursuivre ou non dans 
les formats longs, ça me servira d’avoir affronté mes propres démons. En sortir renforcé.  
 
Si je décide de continuer So Long Jim, alors un manuscrit avancé, ouverture+ et ce 
pseudonyme à utiliser. Dans le cas contraire, une autre proposition et cette tentative qui 
pourrait rejoindre un volume Faux Départs en fin d’année, avec Better Blue et des tas 
d’autres titres. 
 
A noter que cette fois si je garde cette base, un pseudonyme masculin, ce qui aura un impact 
sur les images… et changerait un peu par rapport à Millie Embrose, Eli Marten ou encore 
Rebecca Linox à venir.  
Un modèle, des photos, ou s’inspirer de mon propre profil comme je l’avais fait sur 
Tedemak ?  
Même si ce n’est pas mon nom, qu’on ne me reconnaît pas, mettre mon empreinte.  
 
13h07 Ce matin, j’avais une envie, besoin de tester un truc avec ce texte So Long Jim. Ce que 
j’ai fait. Pas de regret à avoir.  
Et maintenant on va voir si j’ai encore autre chose à dire sur ce sujet, envie de continuer ou 
non depuis ce point de départ.  
Je n’ai pas encore décidé. Tout est possible. Passer à autre chose, ou alors envisager une des 
multiples pistes que pourrait offrir ce simple texte d’ouverture. Car ça peut me conduire dans 
des tas de directions différentes.  
 
Ce que je veux faire aussi avec ce pseudonyme : je ne songe même pas à un concept, à un 
résumé, à un script. L’idée durant cette phase, c’est vraiment de continuer au fil de la plume, 
dérouler page après page sans avoir de plan et se réserver la surprise, découvrir en cours de 
route.  
Ce n’est que plus tard que je passerai par un autre système, avec synopsis et notes. Ou 
archives.  
 
Je pourrai toujours écrire des textes comme avant en mode impro, mais aussi suivre un 
scénario avec des synopsis, avec un schéma de base.  
Mais je dois découvrir si je peux reprendre mes vieux projets ou si c’est définitivement mort. 
Je dois insister pendant une période quitte à foncer dans le mur, mais au moins obtenir une 



réponse clair, surtout pour ce qui concerne mes vieux documents, savoir si je les reprendrais 
ou pas. Et si récupération, sous quelle forme : juste des textes/textes étendus, des 
scénario/synopsis ou aller plus loin avec des nouvelles.  
Avant j’avais l’excuse de la jeunesse, l’inexpérience, ne jamais voir publié, des outils 
manquants… et besoin aussi d’aller tester d’autres choses en attendant. Mais désormais, 
l’eau a coulé sous les ponts, mon travail a suffisamment avancé à des tas de niveaux, et je 
peux regarder à ça droit dans les yeux. Découvrir ce qui me correspond ou non.  
Mais je ne veux plus laisser la place au doute, voilà pourquoi quelles que soient les réponses 
que j’obtienne, il est bon d’aller au bout de cette démarche quitte à se griller, se manger un 
échec cuisant.  
J’ai réussi à sortir des recueils, ça ce n’est pas une chimère.  
Par contre côté archives et longs récits, ça reste toujours dans l’expectative. 
Si je désire avancer à fond par la suite, il me faut être fixé. Surtout après toutes les pistes 
amorcées, les directions envisagées ces dernières années.  
Quel est définitivement mon style ?  
Je veux savoir si je dois m’en tenir aux recueils, parfois à des synopsis à transposer ensuite en 
prose, des archives à reprendre et parfois des trucs improvisés mais toujours dans un cadre 
assez court, comme en musique. Des albums, des recueils… 
Ou alors aller plus loin, ouvrir la porte à quelque chose de plus long parfois.  
Etre enfin fixé pour mes vieux documents ou question format, ça me permettra de ne plus 
perdre de temps par la suite, savoir où placer mon énergie. Et avancer sur la voie qui me 
correspond réellement.  
 
Je sais que je peux avoir des idées dans le cadre d’un scénario… mais est-ce que je n’ai pas 
tout dit dans un synopsis, en seulement quelques pages ?  
C’est comme pour les courts métrages, j’ai fait quelques expériences, puis Morning une 
exception à la régler, avant de me rendre compte que ce domaine n’était pas vraiment fait 
pour moi. Et cette réussite, cette aventure, est demeurée sans suite.  
Actuellement je tente de découvrir un peu la même chose sur les archives, longs formats… il y 
a être capable, et aussi le vouloir, ce qui n’est pas du tout la même chose. Je dois regarder à 
l’intérieur de moi pour savoir ce qui me correspond vraiment et pourquoi afin de ne plus 
reproduire les mêmes erreurs au risque de me perdre dans le futur.  
 
Là je pose des textes, des ouvertures, pourquoi par des pseudonymes, j’envisage des choses, 
je prends aussi des notes. Pourquoi pas des nouvelles mais rien n’est fait. C’est comme pour 
les concours listés récemment, finalement je n’ai rien fait.  
Quelle que soit ma décision à la fin, ou bout d’une certaine période, je sais que j’ai besoin d’y 
réfléchir sérieusement.  
Comme depuis 2019, autres outils, musique, résumés/concepts, textes étendus, journaux 
créatifs, scripts, 1ères Pages, S/A premières archives en mode synopsis, j’ai besoin de me 
confronter à tout ça sérieusement pour savoir enfin où est ma place et pourquoi.  
Peut-être qu’au bout du compte je déciderai de rester libre, avec toujours des formats courts, 
des textes et des recueils jusqu’à la fin de mes jours. Et des illustrations seulement 
conceptuelles plutôt que des portraits, des dessins comme ce qu’on voit en manga, dans les 
Bibliothèque Verte, des images illustratives.  
Ça dépend de ma personnalité.  
Et même si des travaux passés ont été envisagés en format long, il faudra se rendre à 



l’évidence un jour : peut-être que ça finira par arriver ou alors tirer un trait dessus 
définitivement.  
Pour les archives, si je reprends vraiment mes anciens travaux, je pourrais aussi choisir de me 
baser sur les gros concepts pour en tirer non pas des nouvelles ou des romans, mais plusieurs 
tableaux, un recueil par gros dossier. Ça fait longtemps aussi que je garde cette hypothèse 
dans un coin de ma tête. 
Là c’est presque une autoanalyse, une psychanalyse que je fais, et je dois aller au cœur du 
problème, tout au fond de moi. Qui je suis en définitive et ce que je veux.  
 
J’ai déjà choisi une orientation, avec le domaine artistique, l’écriture (plutôt que le cinéma, 
même si je regarde parfois de ce côté), une manière d’éditer mon travail également en 
restant indépendant (blog ou Amazon KDP en ligne). Youtube pour la musique, même si ça 
reste un défouloir, un truc secondaire.  
Là je dois aller encore plus loin dans cette connaissance de moi-même, car envisager d’autres 
formats, penser à récupérer les documents du passé, ou aller vers des récits plus ambitieux 
demande des efforts, du temps alors que la vie n’est pas illimitée.  
 
Si je me rends compte que les nouvelles ne sont vraiment pas pour moi… j’aurai d’autres 
alternatives.  
Et un texte, s’il ne débouche pas sur un gros manuscrit, pourrait quand même servir de base 
à des notes, un scénario… comme étant jeune en mode développement, et alimenter tout un 
sommaire, si je veux bosser dans un cadre précis.  
Un fil rouge, une base sur laquelle s’appuyer, mais si je préfère un truc plus libre, un scénario 
plus ambitieux pour nourrir non seulement un texte complet, comme un titre éponyme et 
puis d’autres épisodes. Des notes, un script pour faire tourner l’affaire, produire un 
sommaire, toujours en mode recueil, mais d’après archive, ancienne ou plus récente.  
Un texte, un synopsis et d’autres notes plus fournies pour irriguer un projet, mais non en 
mode roman, en mode recueil, toujours.  
 
Voilà à quoi je réfléchis actuellement.  
Et ce n’est que lorsque j’aurai décidé pour de bon que je pourrai avancer sereinement. Car 
actuellement j’ai encore de nombreux doutes, des questions dont je ne peux me défaire, des 
hésitations.  
Sachant qu’un dossier ou script pourrait donner un texte pilote, à inscrire dans un ensemble, 
et plus tard se fixer tout de même sur un titre plus prometteur, avoir d’autres versions, 
d’autres textes d’après une seul source, un seul texte, réactualiser même le titre éponyme, 
comme un single/un hit à remasteriser (et garder l’original/pilote en bonus).  
 
Toutes ces questions sont intéressantes, des pistes très acceptables. Mais si je veux choisir, il 
faudra aller creuser plus loin en moi, et savoir pour de bon pourquoi je fais ce que je fais et 
d’une certaine manière.  
Cela peut-être aussi à mettre en corrélation avec ma vie personnelle… mon refus de me 
mettre en couple. Ce n’est pas anodin. Ce n’est pas innocent.  
J’ai testé la vie en couple durant une période, en m’impliquant sérieusement entre 2012 et 
2015 et puis ça a disparu comme c’était venu. Et si j’ai envisagé d’y revenir, pareil avec plus 
de recul ou en choisissant mieux une partenaire possible avec qui je puisse envisager un 
avenir, le fait est que j’aime bien rester indépendant. Passé une période où je me sentais prêt 



à essayer la vie en couple, je n’ai jamais eu réellement la motivation de replonger, n’allant 
jamais au-delà du fantasme ou de la simple réflexion à distance. Juste pour savoir si j’avais 
changé sur ce point, ayant vieilli. Changé oui… mais jusqu’à quel point ?  
 
En ce moment je n’ai pas encore dénoué tout ce sac de nœud, mais c’est vital.  
Comment poursuivre ma passion, de quelle manière, dans quel domaine, comment 
m’exprimer et comment mener aussi ma vie personnelle.  
Comment poursuivre également ma vie professionnelle que j’ai à peine effleurée jusqu’à 
présent.  
Comme je ne suis sûr à 100%, voilà aussi pourquoi je n’ai pas insisté question promo.  
Je note aussi que pour les travaux en groupe, réunion script… j’ai tendance à y aller à 
reculons, et au-delà d’une envie initiale, ça a tendance à retomber à plat assez vite. Je plais à 
rêver à des scénarios ambitieux, mais ensuite passé le résumé, l’installation, les prémices, je 
m’en désintéresse assez vite. Je me détache.  
Comme ça s’est produit finalement quand j’étais en couple. Par deux fois, j’ai poussé 
l’aventure assez loin, presque 1 an avec ma première copine, puis 2 ans avec ma dernière 
histoire de cœur. Mais au final ce n’était pas très éloigné de ce que j’ai vécu avec mes gros 
projets de jeunesse, manuscrits ou notes : passer des mois au même « endroit », vivre une 
histoire sur la durée, puis que ça s’essouffle, que ça meurt, souvent assez brutalement à la 
fin. Inévitable.  
 
Que je termine des romans en mode lecture c’est une chose, mais que j’écrive des romans ou 
nouvelles c’est encore différent. On ne peut pas comparé car d’un côté je suis passif ou 
simple spectateur, alors que dans l’autre cas c’est moi qui suis à la place du chauffeur.  
Je n’ai pas encore d’avis définitif, de révélation radicale, mais pour l’instant je sais juste que 
pour les travaux plus longs ça reste pénible, douloureux.  
Mais d’un autre côté j’aime bien parfois passer du temps comme avant sur un seul sujet, et 
que mon esprit se fixe sur un univers… je ne veux pas abandonner ça. Comme quand j’étais 
jeune, ça m’a laissé des souvenirs mémorables, encore plus qu’avec les textes courts qu’on 
peut oublier assez à la manière des rêves.  
Voilà pourquoi aussi je cherche à concilier toutes ces choses/tous ces éléments qui peuvent 
paraitre un peu contraires. Parfois être sur l’instant parfois sur la durée.  
C’est à moi de juste trouver la meilleure manière de réunir tout ça.  
Exploiter tous mes talents, toutes mes idées, utiliser tous mes outils, parfois des envies très 
différentes, plus furtives ou plus ambitieuses, plus durables, mais que toujours ça reste en 
accord avec ma personnalité profonde.  
 
Ecrire un recueil d’après un vieux document ou un seul texte à fort potentiel, d’après un 
scénario… voilà un truc que je n’ai pas encore testé.  
Pour l’instant je reste sur les formats longs où j’ai besoin de réponses, mais un jour je vais me 
pencher sur ce cas particulier. Un univers, un schéma de base et des tas de textes/épisodes 
relativement indépendants à l’arrivée… ça rappelle quand même un peu l’expérience Agent A 
du printemps 2016. Je pourrais effectivement revenir à ça.  
 
(écoute Depeche Mode : Suffer Well) 
 
Quand je bosse sur des tentatives de nouvelles, ça me rappelle assez souvent de mauvais 



expériences comme l’ouverture pour gros projet Le Manoir en 2014 je crois. Et comment 
j’avais bloqué à l’époque.  
 
En déplaçant le problème, en écartant le format long, je pourrais quand même bosser en 
parallèle sur des textes inédits, plus libres, et d’après un scénario ou sujet de base, en mode 
gros projet. Avoir une soupape de sécurité si je veux (autre volume ou des trucs à poster plus 
librement, au compte-goutte quelque part), et puis avoir un support de réflexion plus stable. 
Longue durée mais toujours en mode archive et recueil.  
 
Tout en se basant sur des scénarios plus avancés, je pourrais bosser et rester sur des textes, 
formats courts, un même univers mais que ce soit tout de même moins contraignant qu’un 
roman, un texte suivi.  
Une mosaïque de textes, petits récits, qui forment un ensemble, mais avec plus d’espace, de 
flexibilité.  
A noter au passage que je n’ai pas repris/continué mon texte Cheese. J’ai rédigé deux pages 
d’après mon synopsis de départ, mais le fait de développer depuis l’intérieur, ça n’est resté 
qu’au stade de l’hypothèse et encore une fois ça va dépendre de quel avenir je me vois tracer.  
Qu’un synopsis donne un texte complet, c’est une chose. Mais ensuite je pourrais tout aussi 
bien choisir d’écrire autour, si je constate qu’il y plus de matière à en extraire.  
Des versions alternatives comme on ferait des remix, d’autres épisodes pour avoir un album… 
des variations ou d’autres embranchements, des dérivations.  
Ecrire de l’intérieur c’est une autre possibilité… prolonger un texte, mais comme l’ouverture 
et le reste, je ne suis pas allé beaucoup plus loin que de formuler des hypothèses pour le 
moment.  
Je dois faire le point sur tout ça. Voilà aussi pourquoi il est vital de continuer mon journal 
encore durant une période.  Afin de clarifier toute cette situation.  
Sinon je resterai bloqué éternellement.  
 
Une ouverture comme Jim Kitters/So Long Jim, encore une fois, ça pourrait très bien 
déboucher non pas sur une nouvelle mais sur un scénario, un synopsis, des notes et d’autres 
sessions, avec un ensemble de textes à la fin.  
 
Tout ce que je peux dire, c’est que pour le moment je n’ai pas encore renoncé à mes travaux 
de jeunesse, qui peuvent être toujours d’actualité, nourrir des travaux, mais la question 
central reste surtout de savoir comment les utiliser, comme les réinvestir, les respecter 
comme ils étaient avant et leur donner une forme plus satisfaisante, plus aboutie, en accord 
avec ma personnalité profonde.  
Si un jour je réussis à écrire un recueil d’après script/synopsis de départ et texte ou titre à fort 
potentiel, d’après une archive qui compte pour moi, peut-être que je n’aurai alors plus cette 
frustration, cette impression de manque.  
Aller au fond d’un sujet/projet avec un ensemble de textes, passer tout son temps durant une 
longue période, avec aussi des notes, et puis publier ça, sous une forme définitive, peut-être 
que ça m’ôterait enfin cette frustration.  
Même si je écris pas de longs romans, aller au bout d’un sujet, d’une envie.  
Et si comme avec PLOG ou Cosmodiabetic, j’ai envie de donner une suite, écrire un autre 
épisode d’après un même postulat de base, comme une chanson en deux parties, ou un 
instrumental avec deux entrées, ça resterait possible. A creuser.  



 
Ces 4 dernières années, depuis Millie Embrose et mes premières publications, j’ai envisagé 
des tas d’hypothèses pour mon avenir. Partant des recueils et textes, ce format où j’avais 
trouvé une forme d’équilibre, j’ai poursuivi mes expériences, ma réflexion. Mon introspection.  
Lancé des tas de théories.  
Mais bientôt, l’heure sera venue de choisir pour de bon.  
PS : une nouvelle comme Le petit marcheur vert pourrait très bien servir aussi de matrice à 
des textes, avec ce récit de jeunesse à joindre en bonus, à commenter… un autre travail de 
jeunesse inédit à utiliser et prolonger.  
Même mes publications Etienne Marchand Archives : j’ai testé cette voie… car je poursuivais 
un but précis, j’envisageais les choses/la suite sous un certain angle, mais je peux encore 
changer de direction.  
En 2022 ou 2021, je me cherchais encore largement et donc j’ai testé des tas de trucs. Qui ne 
seront de toute manière pas perdus.  
 
Pour l’instant je fonctionne toujours au ralenti et je dois constamment réajuster mon regard, 
mon angle d’approche ? Jusqu’à ce que je sois enfin décidé sur la marche à suivre. 
Notamment sur des sujets plus ambitieux et mes archives de jeunesse.  
Pour l’instant ça coince encore, mais un jour prochain, que toutes les pièces du puzzle 
s’assemblent comme par magie.  
 
Au premier semestre 2022, j’ai repris des vieux documents/fiches sur mon blog, des idées 
anciennes prolongées sous le nom Emachan, avec des synopsis, parfois des textes, ce qui 
montre que c’est possible de faire ça aussi sous une autre identité.  
Je ne suis pas fermé à utiliser tous ces vieux documents ailleurs que sous mon nom réel  
Etienne Marchand.  
 
Pas de regret à avoir sur ces dernières années : j’avais besoin et envie d’en passer par là. J’ai 
quand même publié des trucs même si du côté des recueils j’ai mis ça au ralenti.  
Et pas mal de mes travaux sont restés sur bas-côté, entre parenthèses, mais comme tous mes 
trucs de jeunesse, je pourrais tout à fait les ressortir du placard un jour.  
 
 
2022.04.30 5h33 Pour l’instant, rien du côté de Jim Kitters ou du texte posé hier. Mais il ne 
faut pas désespérer.  
Contrairement aux autres fois, je vais essayer de poursuivre cette réflexion, ne pas tourner les 
talons au premier couac.  
A noter quand même qu’hier après avoir posté ce texte dans l’après-midi, j’ai ressenti une 
grande fatigue, peu motivé même si j’ai tenté de penser à cette histoire, scénario ou images, 
ça n’a trop rien donné. Donc j’ai juste un peu lu. Puis contacté par un ami je n’ai eu aucune 
hésitation et passer la fin de journée en balade. Niveau concentration on repassera.  
Ça se sentait que je n’étais pas hyper impliqué… mon attention s’est détournée tellement 
facilement de ce but que je m’étais donné.  
Ce qui normalement ne devrait pas arriver si j’étais convaincu par ce que je fais.  
Mais c’est déjà en partie révélateur.  
Je vais quand même voir si en étant un peu patient ça ne se déclenche pas, toujours avec ce 
postulat de base ou un autre. J’en encore d’autres as dans ma manche, je n’ai pas dit mon 



dernier mot.  
Autre sujet de réflexion : la seule nouvelle que j’ai terminée étant jeune, Le petit marcheur 
vert, était un fil d’intrigue réunissant tout un tas de personnage, et donc un cadre pour avoir 
plusieurs petits tableaux, ça a sans doute considérablement aidé à ce que j’aille au bout. Déjà 
des petites histoires, des petits segments comme les textes que j’allais écrire plus tard.  
ANTÉ-H aussi avec des petits textes au cœur d’un récit.   
Ça part plutôt mal pour l’instant, mais on pourrait aussi considérer que c’est parce que je n’ai 
pas encore trouvé le sujet qui me convienne.  
J’ai tout de même avancé mon nom, un pseudonyme possible. Jim Kitters. Et cela même si je 
n’ai pas de suite à ce texte.  
Que ce soit pour continuer un peu ce sujet sur mn blog ou pour aller vers un autre récit, je me 
dois d’insister un peu sinon je vais toujours avoir un doute sur ce que je dois faire ou vers quel 
format exploiter à l’avenir.  
Je n’ai encore aucune certitude à l’heure actuelle, c’est encore beaucoup trop flou. A creuser 
plus avant, bosser encore là-dessus, même si ça doit ne rien donner au final, mais en avoir le 
cœur net.  
Peut-être que finalement ce texte n’était pas destiné à connaitre une suite… immédiatement, 
mais juste histoire de poser un nom, un nouveau pseudonyme, et l’envie d’aller vers des récits 
improvisés. Je dois laisser une chance à ce genre d’aventure.  
Fin avril… il me reste encore du temps… je suis prêt à sacrifier un peu de ma liberté, de mon 
espace pour ça, obtenir enfin des réponses définitives. C’est vital.  
D’ailleurs ce matin je me suis réveillé encore avec plein de doutes, c’est bien le signe que tout 
cela me trouble toujours au plus au point et que je ne suis pas fixé.  
Etant ado j’ai essayé l’écriture de romans au fil de la plume et ça n’a pas marché. 
J’ai mis ça en pause pendant longtemps, puis j’y suis revenu récemment après diverses 
expériences, ayant appris plein de trucs dans l’intervalle, mais je dois encore m’y essayer 
avec tout ce que j’ai emmagasiné des années après, avec beaucoup plus de recul, de 
maturité.   
Aller au fond de cette affaire.  
Et je vais continuer aussi à noter mes impressions, même si pour l’instant je ne compte pas 
les publier, spécialement pour ne pas griller cet anonymat que je recherche actuellement.   
Printemps, c’est encore assez tôt dans l’année. On verra bien combien de jours je passe là-
dessus, combien je suis prêt à dépenser de mon temps, de mon énergie.  
Mais surtout ne pas faire les choses à moitié.  
Je dois juste faire les choses de la bonne manière, ne pas reculer.  
Peut-être juste un texte d’ouverture, un pseudo et puis partir ailleurs.  
Un titre assez marrant : So Long… qui veut dire au revoir ! Adieu ! ou si longtemps, suivant 
comment on l’utilise, interjection ou pas.  
 
Archives à reprendre ou pas, longs formats ou en recueils, je n’ai à l’heure actuelle encore 
que des hypothèses.  
Donc je dois vérifier pour de bon.  
Là-dessus je vais insister un peu. Le temps nécessaire.  
 
Jim Kitters… je pourrais déjà commencer par un texte d’ouverture, un autre essai, cette fois à 
garder pour moi, et voir ce que ça donne.  
Envisager déjà un truc pas trop long, une nouvelle, à mettre en Kindle. Et ça serait pas mal. 



Bien entendu, je ne réaliserai ça que si j’ai un minimum d’inspiration, si ma motivation va 
jusque-là.  
Je vais essayer de faire marcher ça du premier coup, mais là aussi il est très possible que j’ai 
besoin de plusieurs essais  
Si je lance des textes qui ne fonctionnent pas, sans suite, je les mettrai de côté… et 
éventuellement les compiler plus tard, sous le même nom, en recueil ou alors en tant 
qu’Emachan, autres Faux Départs.   



2022.04.30 6h38 Pour So Long Jim, le terme ouverture accolé au texte que j’ai posté sur mon 
blog peut s’appliquer à ce segment qui commencerait un récit, mais aussi une manière de 
poser un nom, ouvrir une porte, démarrer un nouveau chapitre avec nouveau pseudonyme.  
Donc une ouverture.  
Vers d’autres projets.  
 
Je viens de créer un dossier spécial JIM KITTERS, comme je pensais le faire avec Rebecca 
Linox, avec aussi fichier intégral Journal de bord.  
On verra bien ce que ça donnera.  
Visiblement j’ai déjà quitté mon blog, sur l’article So Long…  
Même si je produis d’autres textes ou ouvertures qui ne vont pas jusqu’au bout, ça ne finira 
pas au compte-goutte sur ma page Emachan.   
 
8h40 Déjà je pense à des titres possibles, à développer : 
Liberando 
Canon 
Des mots simples, des suggestions, sans avoir aucune idée de ce qu’ils pourraient donner. 
Mais je peux déjà éventuellement créer des dossiers.  
April is waiting, April is coming, April Wanted 
 
Ce soir j’ai réunion script et Popcorn. Je sais bien qu’il ne va pas forcément être facile 
d’avancer compte tenu de ce rendez-vous. Je n’avais pas envisagé de créer des titres, des 
dossiers… mais au moins ça me permet de lancer des hypothèses, d’avoir des espaces à 
disposition pour y mettre mes notes. Et on verra ce que ça donne. Pour que tout ne soit pas 
rangé au même endroit.  
Et voir déjà si ça déclenche quelque chose. Avoir un premier texte, un début, ce serait déjà 
quelque chose.  
 
Etant jeune, même dans les années 90, je fonctionnais comme ça. Mes premières listes de 
titres (avec Camps, Canicule, Orage…), puis après je m’embarquais dans un récit.  
 
9h14 Et ça avance un peu : un petit segment de 200 mots environ pour April Wanted, le titre 
que j’avais noté juste avant.  
Ce n’est déjà pas si mal.  
On verra ensuite si je décide de continuer, mais que ce soit là ou ailleurs, ça fait déjà une 
option, une borne posée, et de quoi réfléchir à la suite.  
Après So Long Jim sur mon blog, je commence déjà à passer à autre chose, avec ce 
pseudonyme, mais dans un autre cadre, hors de mon blog et de mes espaces de publication 
habituels.  
J’ai une image de départ, mais pas de but, aucun plan, on verra bien ce que je compte en 
faire.  
Les scripts, je connais, poser un concept.  
Avoir un texte indépendant, improvisé, ça aussi je sais faire. Tout comme le fait de poser une 
1ère Page, une ouverture.  
Maintenant ce que je dois tester, c’est comment continuer une ouverture, bosser sur un 
paragraphe, installer la suite, même sans savoir exactement  vers quoi je me dirige, découvrir 



au fil de la plume, épisode après épisode. Savoir enfin ce que je suis capable de faire dans ce 
contexte, des années après.  
Etant jeune, je dérivais, je perdais mes moyens, je perdais mon fil rouge quand j’en avais un 
au départ, ou tout simplement je paniquais.  
Me rétracter, fuir devant la difficulté, mettre ça sous le tapis, en attendant… je connais 
toutes ces réactions de trouillard, ou de novice comme on préfère. Maintenant j’aimerais 
aller plus loin, dépasser ça, tenter au moins une fois sérieusement de dominer ce genre de 
situation et pourquoi pas faire mes preuves. Vérifier ce que ça peut donner sur quelques 
sessions, quelques pages, vérifier s’il y a un espoir ou si définitivement ce n’est pas pour moi. 
Hors de mon caractère.  
 
Un seul sujet, une seule piste et insister là-dessus en emmenant ça où je souhaite, ou alors 
tabler sur plusieurs options en même temps, ça aussi je veux le découvrir.  
 
Après So Long Jim hier, j’ai déjà rebondi, je n’ai pas perdu de temps à aller voir ailleurs, et 
même si encore très timidement, au ralenti, c’est déjà un bon signe.  
Cette fois j’ai fait très court et très simple avec cette petite entrée en matière, trois hommes 
violents qui débarquent du train, un premier nom, un type menaçant et ses acolytes, 
ambiance western. 
C’est basique mais un bon point de départ surtout que je ne suis pas encore très chaud, 
fébrile.  
Je sens que ça va jouer avec mes nerfs, et sur ce point aussi, il va falloir gagner, tenir le coup, 
ne pas céder à la déprime. Ne pas renoncer facile, se battre.  
 
Déjà ce soir il ne faudra pas que j’ébruite ce mystère, ce nom… avec Pierre, ni plus tard quand 
je bosse avec Solène. J’ai tendance à trop parler, avec certains amis, Manu également avec je 
partage la passion des livres.  
Tout comme avec les scripts, réunions ou Popcorn je m’exerce sur la persévérance, le fait de 
tenir semaine après semaine, la régularité, et aussi en communication progresser, je veux 
être capable à présent de mieux gérer les informations, garder des secrets ou ne distiller des 
nouvelles sur mes travaux que lorsque j’y suis vraiment prêt.  
Avant j’avais tendance à parler trop, dorénavant je vais essayer de mieux contrôler ce que j’ai 
en tête, même au niveau privé, dans mon cercle proche.  
Là aussi je me prépare pour mieux communiquer plus tard autour de mes publications, que la 
promo se fasse selon des choix plus raisonnés, mieux contrôlés/pensés.  
Devenir plus mature en général.  
 
14h18 environ 400 mots de plus, un nouveau personnage féminin qui vient d’être introduit…  
une seconde session ce qui est déjà pas si mal, et même si ce n’est pas parfait au moins je 
continue ce projet.  
Mon récit s’étoffe.   
Je vais poursuivre doucement et on verra bien où ça m’emmène.  
 
J’ai pour l’instant un début de texte convenable en deux partie mais encore très incomplet. Je 
vais déjà compléter avec d’autres sessions, d’autres paragraphes. Puis plus tard avec des 
relectures pour pas corriger de l’intérieur ce qui poserait problèmes, es répétitions, des 
incohérences, des évènements manquants, comme je pensais le faire avec un texte complet 



d’après synopsis, avoir une vue d’ensemble puis modifier chirurgicalement des choses, de 
l’intérieur. Mais pour cela il faudra relire de nombreuses fois et bien méditer.  
Même pour étendre ce début de récit, il sera essentiel de se remettre à chaque fois les infos 
de base en tête, repasser encore et encore sur les pages précédentes, autant de fois que 
nécessaire, jusqu’à trouver la suite, avoir un déclic.  
 
Deux sessions dans la même journée, et peu importe si j’ai eu une grosse coupure entre-
temps, ça progresse, c’est l’essentiel.  
 
Maintenant, tout ce que j’ai à faire c’est de bien réfléchir et surtout me remettre en tête tous 
les détails. Avoir une base solide à chaque fois avant d’ajouter une nouvelle pierre à l’édifice.  
Si je dois aller vers ça, même en improvisant, que ça m’apprenne déjà à combler les trous, à 
contourner des incohérences, utiliser parfois les faiblesses… 
Pour l’instant, je ne suis pas parti dans quelque chose de trop compliqué, un vocabulaire 
simple et des images sobres. Et je vais tenter d’en extraire un résultat solide à la fin, d’une 
manière ou d’une autre, rehausser cette base de départ.  
Le but c’est d’avoir au commencement un truc correct mais sans plus et de finir avec quelque 
chose d’émouvant ou palpitant, que ça finisse sur les chapeaux de roues.  
 
Que je poursuivre dans ce format long ou pas, ça aiguisera mes sens, mon approche du récit 
et du langage. Me forcer à voir les choses un peu autrement, me confronter à mes propres 
limites, sortir de ma zone de confort.  
Ça joue aussi avec mes nerfs, et comme devant la caméra, gagner en assurance, pouvoir 
tenir même quand les difficultés s’accumulent, garder la tête froide même quand je traverse 
une sale période.  
Voilà pourquoi c’est bien d’aller batailler sur un terrain où de base je ne suis pas forcément à 
mon aise, en position instable. Renforcer mon aplomb, devenir plus résistant, avoir un mental 
d’acier. 
Plus tard, si je poursuis ma carrière et m’extériorise, j’aurai besoin de ce genre de 
préparation.  
 
17h08 Déjà au lendemain de la publication du texte d’ouverture So Long Jim, j’ai poursuivi 
mon projet avec cette idée d’un manuscrit original sous le nom que j’avais installé, Jim 
Kitters.  
Deux segments pour le moment dans la même journée, et il faudra voir si ça se poursuit 
demain. Autre jour, et vérifier si ma motivation survit.  
Si pour le moment mon entrain est parvenu à rester après une séparation de quelques 
heures, en sera-t-il de même après une soirée, une nuit de sommeil ? Voilà ce que je veux 
découvrir.  
 
Jusqu’à présent je me suis toujours dit que j’étais capable d’écrire un manuscrit même 
simple, mais est-ce vraiment le cas ?  
En suis capable ?  
En ai-je réellement envie ?  
Voilà les questions auxquelles je vais tenter de répondre avec ce projet, ce travail. Et dans le 
pire des cas, si je me plante, si ça stagne ou pas très réussi, ça finira sur mon blog, au 
sommaire du volume Faux Départs… 



Ça avance mais assez péniblement : je dois encore découvrir si c’est parce que j’y vais à 
reculons, car ce format ne me convient pas, parce que mes capacités d’écrivains plus limitées 
que ce que je croyais/ce que j’estimais à ma portée, ou alors besoin encore de s’échauffer 
peu à peu.  
 
(écoute Abba : Dancing Queen) 
 
Pour l’instant je n’ai pas envie de lâcher, ça m’obsède, mais au final voir surtout si ça 
m’amuse, si je parviens à m’exprimer librement/naturellement dans ce contexte.  
Même si ce n’est parfait, trop lent (comparé aux textes de mes recueils, quand je carburais à 
10 ou 12 titres par jour dans mes bonnes périodes, et très inspiré), au moins je me focalise 
sur quelque chose, j’ai mon esprit fixé sur un objectif, un travail précis.  
Question bouffe ou dépenses, sexe… les trucs qui me pourrissent la vie dans mes mauvaises 
périodes, pour l’instant ça va, j’arrive à ne pas dériver et sans avoir à forcer. J’ai seulement 
envie de garder mon esprit clair et dirigé uniquement vers ce boulot.  
Que rien ne vienne entacher/parasiter cette période cet effort. Qu’au moins je puisse en tirer 
des conclusions solides par la suite, sans  rien pour dénaturer/ternir les faits, les chiffres… 
mes constatations.  
 
Pour l’instant, ça passe mais je n’ai pas encore de vrai coup de cœur à l’écriture, de scène qui 
m’accroche.  
Mon texte se tient pas sans émotion.  
Mais je ne désespère pas.  
On va déjà voir si je parviens à boucler une courte nouvelle.  
Sachant que si j’y parviens, d’autres essais seront nécessaires avant de tirer de vraies 
conclusions.  
J’ai une amorce de texte en deux segments, mais rien ne dit encore que j’irai au bout… il se 
peut encore que ce soit une ouverture+, une ouverture avec suite, ce que je n’avais pas fait 
jusque-là sur mon blog, dans ma démonstration Méthode Complète.   



April Wanted 
Manuscrit/Ouverture 

 
Le vent souffle très fort en cette fin d’après-midi et les rues sont vides.  
L’horizon jaune, une terre également soufrée, maladive… et les trois hommes 
débarquent du train, fusils levés.  
Personne d’autre ne descend, pas un cri, pas un appel du chef de gare.  
Des regards aiguisés, ils sont déjà en chasse, tellement affutés qu’ils 
entendent presque la flaque de sang qui s’étend goutte à goutte dans le 
wagon derrière, à quelques pas, des gorges tranchées d’une oreille à l’autre.  
Ces tueurs impitoyables n’ont laissé aucun témoin.  
Burt Vanelsof craque une allumette sur le revers de son veston, là ou brille 
une insigne terrifiante, une marque qui ficherait la trouille au premier 
promeneur ayant feuilleté le New York Herald récemment. Il s’allume un 
cigare qui semble avoir déjà brûlé 200 fois, du tabac dégueulasse, bas de 
gamme, mais ça lui remet les idées en place, avec ce goût de merde il 
n’oublie/n’oublier ni d’où il vient, du fossé, ni ce qu’il a à faire, c’est-à-dire 
déblayer les déchets dans ce bled et libérer la place pour un autre candidat à 
la mairie qui n’aura pas de mal à s’imposer par la terreur.  
 
(Premier segment/ouverture du 30.04.2022 entre 8h59 et 9h11.  
En écoutant Depeche Mode : Peace) 
 
 

Chacun chez soi, se terrant à l’abri des fenêtres poussiéreuses et sombres, les 
regards inquiets qu’on devine à peine entre les planches bardées d’échardes 
qu’on a cloutées en catastrophe, de guingois, tous les bistrots fermés, des 
magasins barricadés, des familles aux abois, une ville qui n’est plus que 
l’ombre d’elle-même.  
Bien loin du festival du printemps avec toutes ses explosions de couleurs et 
son ciel oh combien clément quelques semaines avant.   
Une zone déjà morte/dératisée, samedi soir funeste, pas âme qui vive… sauf 
à quelques kilomètres de là, sous une cascade, une silhouette sensuelle, 
athlétique, qui se libère au soleil miroitant d’une longue cavalcade en 
solitaire, des états entiers de brûlures à ne rien manger que du désert blanc 
osseux.  
Mack Brakawell sort de cette longue pause bienfaitrice et se sèche dans le 
plus simple appareil, pas le moindre complexe, elle ne perd rien de sa 
puissance évidente même désarmée.  



Son corps est comme taillé dans un bois de santal, la crosse d’une arme, ce 
qu’elle est. Pas le moindre défaut en vue, et cet exil à travers le pays n’a fait 
que renforcer un physique déjà hyper entrainé, parfait pour en découdre.  
Son objectif approche, plus qu’une courte distance, à peine une nuit de 
cheval calme mais métronomique, alors elle se décide enfin à ouvrir son 
ordre de mission, assise négligemment sur une pierre plate et tranchante, 
une dent brûlante qu’on jurerait arrachée aux enfers.  
Le mémo de son boss est simple : devancer les trois sbires envoyés par Lord 
Farstrick qui brigue la présidence aux prochaines élections, truquées de 
préférence. S’il s’impose insidieusement par encore quelques patelins où il a 
délogé les officiels, en usant de la force bien entendu, il risque de donner du 
fil à retordre au candidat sortant pourtant adulé des foules.    
Et le pays tout entier pourrait bien basculer dans une nouvelle ère bien moins 
confortable, où chacun sentirait le canon d’un fusil sur la sueur à la base de 
l’épine dorsale, pour sûr.  
Sans doute que d’autres émissaires secrets ont reçu le message, pour rallier à 
temps la ville frontière de Green Meadow/Milogreen, mais Mack semble en 
bonne place pour arriver la première, en tout cas assez vite pour couper la 
route aux trois épouvantails qui menacent de faire place nette aux festivités 
d’après conseil municipal, un véritable massacre en cette célébration 
paroissiale du printemps.  
Une tradition qui risque de finir en bain de hurlements, elle échauffe déjà ses 
réflexes et ses muscles secs/sa musculature sèche au vent coupant.  
Délicieux.  
Quand une flèche inattendue vient raser de près l’herbe que boulotait sa 
monture, le royal Jux, emportant aussi un scorpion/serpent silencieux qui 
glissait lentement par là.  
… 
 
(session entre 13h40 et 14h17 le 30.04.2022, en écoutant DM : Fragile Tension) 
  



2022.05.01 16h02 Mes Fantasmes 
 
Depuis très longtemps je rêve de démarrer un récit, et aller tout au bout dans un seul élan. 
Démarrer un texte comme un film et aller jusqu’au bout.  
Mais je n’ai jamais réussi.  
Que ce soit étant jeune avec mes manuscrits un peu plus long, Style Michel/BBV, Canicule, 
Clair Obscure… ou d’autres tentatives un peu moins étendues, Better Things, Le Manoir un 
peu plus tard, ou plus récemment avec Monstrorama en 2016 (recueils d’ouvertures), les 
1ères pages d’Emachan en 2020, des trucs à l’été dernier, With Yu in disaster, So Long Jim, 
hier avec April Wanted et j’en oublie sans doute des tonnes, ça n’a jamais fonctionné.   
En tout cas j’arrive à amorcer quelque chose, avoir un texte plus ou moins long, parfois y 
revenir si je force un peu, mais pas davantage.  
Je n’y arrive pas et ce n’est pas nouveau.  
Je pourrais citer aussi Cavale dans les années 90, d’après une chanson du groupe The Cure et 
l’envie de rédiger un segment avec chaque chanson du CD best of singles. C’est l’exemple 
typique, et sans doute une des premières expériences dans le genre, où je me suis arrêté 
après un premier essai.  
Non seulement je n’y arrive pas, mais l’envie me quitte assez vite et sorti de la séance je n’y 
songe tout simplement plus, ça me sort complètement de l’esprit. Je n’y reviens pas, cela ne 
me préoccupe plus, je passe à autre chose. Mon attention n’est absolument pas retenue et je 
pars ailleurs. Voilà ce que je peux retenir de toutes ces expériences, avec à de rares 
exceptions près toujours le même résultat.  
On pourrait parler de la nouvelle Le petit marcheur vert, mais je disposais un fil d’intrigue et 
c’est un peu le cas à part, en plus j’ai travaillé par petits épisodes, c’est un récit mosaïque ce 
qui explique aussi pourquoi j’ai sans doute réussi à aller au bout de quelque chose cette fois-
ci. Mais encore une fois, ça ne s’est jamais reproduit.  
Les exceptions, c’est un peu comme pour Morning en court métrage/animation, une aventure 
qui a duré/marché, qui m’a permis de voir ce que ça donnait, mais je n’y suis pas revenu, une 
expérience isolé qui m’a suffi à faire le tour de la question, au moins essayer.  
Un peu pareil pour les relations de couple.  
Je n’ai pas eu envie de prolonger dans ce sens.  
 
Sur cette question des récits improvisés, nouvelles, romans, démarrer par une première page 
et continuer, je pense à priori que ça n’arrivera jamais.  
Etant jeune je pouvais avoir l’excuse du manque de maturité, des moyens plus réduits, des 
capacités plus faibles… mais 25-30 ans après, les choses n’ont pas vraiment changé malgré 
mes efforts, mes tentatives et je bloque toujours à ce stade. Visiblement ce n’est pas fait pour 
moi.  
Ecrire un roman de 150 pages, au fil de la plume… il ne faut pas y compter. Et je vais sans 
doute/certainement rayer ce rêve de ma liste puisque visiblement mon envie de ce côté-là est 
insuffisante ou alors je n’en ai pas les capacités, pas les épaules pour, sans doute que c’est un 
peu un mélange de tout ça.  
Si j’en avais réellement envie, sincèrement, je crois que je pourrais le faire, mais visiblement 
ma détermination ne va pas jusque-là, donc au bout d’un moment je trouve préférable de 
regarder les choses en face et se faire une raison.  



Je n’ai pas du tout envie de passer encore 10 ans à faire des essais comme, perdre mon 
énergie ou me ruiner la santé à un truc qui ne me correspond pas, n’a aucune chance de se 
produire.  
Sans compter les déceptions répétées.  
C’est simplement frustrant, et usant.  
Pour les nerfs, ce n’est pas de tout repos.  
 
Disons que j’aurai essayé, j’y ai consacré du temps et des efforts comme je le souhaitais, là-
dessus rien à redire.  
Que ce soit étant jeune, ou plus tard avec un peu plus de maturité, un peu plus de pratique, 
et déjà une expérience de la publication sur Amazon, j’ai fait des expériences dans ce sens, 
mais rien n’y a changé.  
 
Maintenant, cela ne résout pas tout.  
C’est un premier élément de réponse sur les longs formats ou les archives, sur les longs 
récits… mais cela n’est que très partiel.  
Car les textes courts en mode « ouvertures/1ères pages » sont une réalité. J’ai des amorces 
comme ça, et rien ne dit que je ne m’en servirai pas un jour, ça reste encore à démontrer.  
Avoir ces textes incomplets, tous ceux que j’ai cités et d’autres pourquoi pas à venir, et si je 
les considère comme des archives, des matrices, alors pourquoi pas ex extraire d’autres idées, 
d’autres récits… à condition que le travail en mode reprises/archives ne tombe pas lui aussi à 
l’eau.  
De ce côté-là je dois encore réfléchir et faire des essais.  
Je pourrais déjà compiler ces textes en volume, ou les utiliser en bonus, et pourquoi pas 
puiser de l’inspiration dedans, si toutefois je décide de continuer sur le mode travaux de 
jeunesse, archives… 
 
Si je n’arrive pas à poursuivre un long récit en impro, ça risque d’être difficile aussi en mode 
reprise.  
Encore une fois, la question de l’attention et de l’envie de revenir à un sujet.  
Il faut bien faire une distinction entre le fantasme et une envie réelle, qui se concrétise.  
Je parle toujours de mes vieux scripts, des gros projets que je n’ai pas oubliés… mais 
finalement, jusque-là je n’en ai rien fait, je ne me décide jamais à y remettre les pieds.  
Une fois que j’ai réfléchi dessus, exercé mon imagination, avec une idée globale, une vision 
d’ensemble, c’est comme si j’avais des réponses et puis je passe à autre chose.  
The Body Western, Hase, Replay, Steel Summer, je pourrais en citer des dizaines comme ça.  
Ce qui se produisait aussi lorsque j’étais étudiant, jeunes adulte, je bossais durant des mois 
sur un script, puis ayant fait le tour de la question, avec une image global entre les mains, ça 
s’essoufflait, je tentais de poursuivre, mais avec ma conviction déclinant jour après jours 
jusqu’à me heurter violemment à un mur, et mettre le truc au placard. Dans une forme non 
finalisée, je parle de mes scripts.  
Ce qui est d’ailleurs encore le cas aujourd’hui pour toutes mes tentatives de reprises par 
exemple, un synopsis, des notes… mais ensuite avoir du mal pour le passage en mode prose.  
 
Je pense que pour les écrits improvisés, longs récits au fil de la plume, c’est plutôt compromis. 
Voire abandonné définitivement. Mais par contre je garde la possibilité (pour l’instant 
d’amorcer des textes, des ouvertures).  



Je pense quand même faire encore des expériences sur des vieux sujets, reprises, des synopsis 
déjà installés ou textes, et voir si j’ai envie de poursuivre, en mode nouvelle, comme j’avais 
fait sur Daisie Days, ou encore Le petit marcheur vert puisqu’à l’origine je disposais d’un 
concept, notes… 
Est-ce que je dois rayer le format long de ma liste pour de bon ou alors juste le mode impro, 
écriture au fil de la plume en format long ?  
Ça je dois encore le découvrir, en avoir confirmation.  
Je veux y passer suffisamment de temps pour m’ôter le doute, ne plus avoir la moindre 
hésitation, et pouvoir enfin passer à autre chose si ce doit être la cas.  
Utiliser mon énergie ailleurs que sur des fantasmes qui ne se réaliseront jamais.  
 
Scripts, 1ères pages et résumés, synopsis, concepts de jeunesse… à reprendre en format long, 
voilà ce que je dois tester maintenant.  
Ecrire une nouvelle, en partant d’un vieux truc où je dispose d’un résumé global, une vision 
d’ensemble permettant de me guider.  
Est-ce que j’en suis capable ? Est-ce que j’en aurai véritablement envie au-delà du simple 
fantasme inachevé ?  
Ou alors est-ce là encore une simple idée, un rêve, et un truc qui ne me correspond pas ?  
Je pense à présent me tourner vers cette option comme je l’ai fait plus tôt avec les récits 
improvisé.  
Je peux piocher dans des tas de trucs, sur mon blog, dans mes vieux dossiers ou alors 
publications entre 2018 et 2022. Si je veux vraiment tester cette option, cette hypothèse, j’ai 
largement de quoi me pencher sur ce cas.  
Y passer quelques jours, voir si j’y pense spontanément, ce que ça déclenche ou pas, 
comment je me sens, heureux crispé encore… 
 
A noter que Daisie Days, j’ai péniblement obtenu une nouvelle presque complète, pas très 
difficilement, sur des semaines, et puis ça partait d’un concept récent, un truc du moment 
que je n’avais pas voulu lâcher.  
Là encore, pas une réussite flagrante, plus un accident de parcours, une exception qui 
d’ailleurs n’a pas débouché sur des tas d’autres entreprises dans le même genre.  
 
Pas forcément une période facile, et se confronter à la vérité peut se révéler amer, mais je ne 
souhaite pas continuer à trainer se bouler des années durant encore.  
Ok cela permet de m’occuper, et je m’amuse à poursuivre se rêve, mais si ça ne doit rien 
donner, je préfère quand même le savoir, surtout si je réalise enfin que je peux être plus 
heureux à utiliser mon énergie ailleurs. Dans un format/contexte qui me corresponde mieux. 
Comme ça a déjà été le cas.  
 
J’ai encore des tas d’hypothèses sur ma liste, à passer en revue en mode plus expérimenté, 
avec du recul et plus de vécu, plus de professionnalisme.  
Certains trucs marchaient, ou jusqu’à un certain point, d’autres pas du tout, des échecs à 
chaque fois ou des trucs inachevés, je dois revérifier toute la liste pour ne pas avoir de 
regrets.  
Aller au fond des choses.  
Là je vais entrer de plein pied en mode reprises/archives, anciennes idées, concepts, 
synopsis… longs récits. En format étendu.  



Voir si ça peut donner quelque chose alors que je viens de passer le cap des 43 ans et que j’ai 
déjà testé des tas d’autres choses, la publication… 
 
(écoute Marion Cotillard : Snaptshot in L.A./Enter the game) 
 
Ne pas être surpris ou trop déçu si ça ne donne rien, si ça ne fonctionne pas. Je m’attends à 
tout et son contraire.  
Je vais y songer suffisamment longtemps, et sans doute sur plusieurs sujets, avec diverses 
approches, pour voir si ça peut fonctionner.  
Avec une ouverture et résumé, avec un manuscrit ancien ou plus récent, avec un texte 
complet à l’origine puis résumé, avec un texte complet à retravailler de l’intérieur.  
Traiter vraiment la question de tous les côtés et surtout y passer du temps, y réfléchir. C’est 
exactement vers ça que me portait ma démarche Méthode Complète, ce que j’ai entrepris en 
début d’année pour poser mon système de travail, et surtout progresser, obtenir des 
réponses sur les reprises, les travaux à reprendre, à étendre, les archives, comment gérer ça.  
Quoi faire de toutes ces idées, de tous ces vieux travaux.  
Que je trouve une issue ou que ça casse définitivement, au moins je serai fixé.  
 
En équipe on verra ce que je décide.  
En solo, ce sera autre chose.  
Serai-je suffisamment motivé pour faire quelque chose avec ces idées que je mets de côté 
depuis des années, pour les retravailler sous une forme ou une autre ?  
Car les idées ou documents que j’ai repris jusque-là, il faut bien le reconnaitre, fiches, titres, 
connexions ou phrases… c’était presque comme des nouveaux concepts, des synopsis, parfois 
des textes, mais avec un goût de nouveauté, avec le plaisir que procure un truc inédit, car 
avec très peu d’élément à la source.  
Reprendre un texte, des notes, un résumé complet… ce sera une autre paire de manches. Peu 
importe l’angle, est-ce que je vais avoir envie de bosser, d’écrire, d’après de vieux concepts ?  
Je vais réfléchir en mode long récit, nouvelle… dans un premier temps.  
Si au bout d’un certain temps je constate que ça ne donne vraiment rien, alors je passerai en 
mode recueils… car je sais au moins que les textes ont fonctionné à une époque, sur mon blog 
sur Amazon.  
Je dois encore résoudre cette question de savoir si ça ne peut marcher qu’en mode impro, ou 
alors si je peux en tirer quelque chose quand je me laisse plus de liberté, avoir un scénario, 
des documents sources, et s’appuyer là-dessus en mode archive/reprise pour rédiger des 
textes courts comme je l’ai fait à l’époque de Millie Embrose, entre 2016 et 2018, plusieurs 
fois avec succès.  
 
Ce sont encore des fantasmes à l’heure actuelle, je veux m’y coller, aller au bout de cette 
introspection.  
Une fois que ce sera fait et cette fois sans rien omettre, jusqu’au bout de ma démarche, je 
pourrai décider de mon avenir, dans la publication ou pas, toujours dans l’écriture, comment 
ou alors envisager autre chose. Repenser mon avenir.  
 
Je suis à un point de ma vie, de mon parcours, où il faut remettre les pendules à l’heure, faire 
un bilan, une plongée en moi-même, trouver des réponses à des questions laissées trop 



longtemps en suspens, et décider de la route à emprunter par la suite. Je suis à un carrefour, 
et quoi faire par la suite.  
Sur quel chemin je vais emmener ma vie.  
Si possible avec toujours les mêmes passions… mais rien n’est acquis, je dois encore confirmer 
plein de truc.  
Une passion doit survivre, continuer à brûler, si elle est morte ou artificielle, ça n’a plus de 
sens. Je pense de se poser ce genre d’interrogations. Faire face à ça.  
Crise de la quarantaine, et aussi tout simplement questions existentielles, crise identitaire… 
j’ai besoin de regarder de près à tout ça.  
Car juste vivre au jour le jour et sans but ne me suffit pas, aller sans trop savoir dans quelle 
direction… ça ne me convient pas.  
A travers mon art, ces passions que j’entretiens depuis tout gosse, la lecture, fiction, le 
cinéma, les histoires en général, je dois savoir qui je suis exactement, quelles sont mes 
capacités, mes limites, où je vais.  
Où je vais aller par la suite, quoi faire avec ce que j’ai entre les mains ?  
 
Des tas de trucs ne m’intéressent plus avec le temps, plus suffisamment pour que je me 
bouge.  
Et justement, qu’est-ce qui me motivera encore assez pour aller quelque part ?  
 
Exemple typique aujourd’hui : j’aurais pour prendre mon vélo pour aller à un vide grenier, 
Saint Pierre des corps ce n’est pas encore très loin.  
Je l’ai fait pas mal à une période.  
Mais là, rien que d’y songer j’étais fatigué. Aucune motivation à me rendre sur place, 
parcourir cette distance.  
 
Est-ce que je ne manque pas de persévérance ?  
Peut-être, mais par exemple comme sur So Long Jim ou April… au bout d’un moment quand 
l’envie n’est pas réellement là, je n’arrive plus à faire le tri dans mes idées. Je ne vois plus rien 
du tout et rien ne me semble plus cohérent.  
Je pourrais juste faire tout et son contraire. Tout s’écroule dans ma tête.  
Ça se passe comme ça quand mon envie spontanée disparait… et insister n’y changera pas 
grand-chose.  
On peut même voir ça comme un signe qu’il ne faut pas s’obstiner. Au bout d’un moment, ça 
n’a juste plus de sens, je ne vois plus rien. 
 
Cet été, c’est l’heure de vérité.  
Je dois voir au fond des choses, aller au bout de cette démarche entamée il y a longtemps, et 
faire la paix avec moi-même. Trouver enfin les réponses que j’ai cherchées depuis toujours.  
 
Ce que j’ai essayé étant jeune et encore récemment, le mode impro et écriture versions 
longues, c’est sans pause, sans recul.  
Visiblement ça ne marche pas.  
Je peux créer des textes variés, des recueils avec ce type d’écriture intensive, mais je n’arrive 
pas à m’embarquer dans un seul récit, et bosser ça sur la durée… quand ça part de zéro, 
quand c’est récent. Je n’ai en tout cas jamais réussi à trouver l’envie suffisante.  



Maintenant je vais voir dans un contexte différent, avec du recul, me replonger dans un 
univers avec un peu de recul et développer ça… retrouver un goût de nouveauté, comme de 
revoir une série… 5 ans après.  
Des récits/travaux par étapes, avec à chaque fois une longue pause. Ça je n’ai pas encore 
essayé à fond.  
En me basant par exemple sur des résumés de l’époque, sur des 1ères Pages ou concepts, à 
traduire en textes, ou alors des textes à étendre d’une façon ou d’une autre.  
Voilà ce que je veux vérifier à présent.  
Etaler mes idées sur plusieurs périodes… y revenir par cycles, phases… 
Au départ se cantonner à avoir un synopsis, un script, des notes puis laisser reposer… ensuite 
proposer un format court en mode texte, recueil… puis plus tard un texte étendu, des 
nouvelles, quand j’accroche sur un univers, un thème… un sujet qui me donnerait envie de 
réellement replonger dedans.  
Impro et aller tout au bout d’un récit de A à Z, c’est compromis, rangé derrière moi.  
Mais le fait de me baser sur des anciens travaux, des publications primaires pour rebondir, 
aller plus loin, en mode archive, ça reste encore possible.  
Il faut que je teste, voir si c’est possible, si ça me correspond, puis avec quel format, des 
textes seulement ou plus loin, des nouvelles, ou bien s’inspirer d’un sujet/concept pour tout 
un ensemble de textes courts, encore en mode recueil.  
Il faut que je teste tout ça, sur mon blog ou ailleurs. 
 
Déjà si je regarde vers mes vieilles publications, d’anciens textes ou résumés, est-ce que je 
vais avoir envie de retravailler dessus ? Est-ce que j’aurai des idées pertinentes, de 
l’inspiration, est-ce que ce sera amusant ?  
Tout cela, à vérifier.  
 
Il faut que j’essaye avec des sujets posés récemment et aussi des trucs qui commencent déjà 
à dater, à divers stades : des textes, des synopsis, des manuscrits… 
Je sais pouvoir transformer un titre en résumé ou texte, c’est l’étape d’après qui pose encore 
question. Comment passer d’un texte, résumé ou script à un texte plus étendu, ou alors à un 
volume.  
Ce que je voulais de toute manière tester sur mon blog tôt ou tard.  
 
Concernant Jim Kitters ou Rebecca Linox, d’autres titres : si je vois qu’il y a de l’espoir côté 
récupération, archives, ça finira par rejoindre mes autres documents, des idées même très 
furtives que je conserve, et à utiliser éventuellement un jour.  
De la bonne manière.  
Bien entendu je dois prouver que c’est encore possible, que j’en ai envie.  
Si j’installe un titre/sujet dans ma mémoire, que je deviens plus attaché… est-ce que j’aurai 
envie de bosser à nouveau dessus et étendre ça en format plus long, recueil ou nouvelle ?  
Impro, ça n’a pas marché étant jeune, et au-delà de l’ouverture, ça ne fonctionne toujours 
pas à 43 ans.  
Mais avec ma méthode par étape, je n’ai pas encore dit mon dernier mot.   
Si je parviens à utiliser ça correctement, à poser ça de manière satisfaisante, alors ça validera 
tout ce sur quoi je bosse depuis plusieurs années.  



Impro de A à Z, c’est non, mais côté Méthode développement, il reste encore un espoir. Avant 
de rayer ça de ma liste ou de retourner vers les recueils au fil de la plume comme ceux que 
j’ai terminés/publiés, je dois aller au cœur de ma démarche. 
Si cette technique par étapes et long terme doit marcher, il faudra le faire de la bonne 
manière et vraiment en espaçant les phases de travail.  
Une idée de départ, un synopsis par exemple… puis plus tard un autre traitement, 
développement, puis plus tard texte complet… puis plus tard texte plus long ou recueil… 
 
Actuellement je suis obligé de ramasser un peu les étapes, en tout cas c’est ce que j’essaye de 
faire pour prouver ma méthode.  
Mais c’est peut-être là que le point faible existe.  
Je devrais étaler ma méthode non pas sur un seul sujet avec toutes les phases à la suite, mais 
les étapes plus tardives à appliquer sur des documents/idées que j’ai déjà mis en place depuis 
longtemps, des publications qui elles-mêmes sont devenues des archives de jeunesse.  
Un vieux résumé, un texte ancien à développer… 
Ce serait intéressant de voir ce que cela peut donner. Voir aussi à quel point je suis motivé 
pour ça.  
Je vais forcément trouver des documents, des exemples, qui pourraient servir cette cause.  
 
Début mai, le temps passe mais c’est important que j’aille au fond de cette affaire même si je 
dois sacrifier quelques jours, quelques semaines voire même quelques mois.  
De toute manière, je n’ai rien d’autre à faire qui m’intéresse autant, rien qui me concerne 
plus. Ça me préoccupe toujours.  
Je coince toujours, mais à moi de bien réfléchir et trouver un déclic si c’est possible.  
 
J’ai eu beaucoup de plaisir récemment à replonger dans mes vieilles cassettes VHS. On verra 
si je peux faire pareil avec mes idées de jeunesse ou alors s’il vaut mieux rester sur de 
l’instantané, des textes qui expriment mes sentiments du moment, recueils comme j’ai déjà 
réussi à en publier.  
 
Laisser reposer… c’est peut-être ça le secret, pour archives. Ou alors être juste sur l’instant, 
avec des recueils, page après page… 
 
  



2022.05.02 10h45 Expériences   
 
Deux périodes envisagées sous pseudonyme… Jim Kitters et puis Rebecca Linox. Ces options 
ne sont pas complètement mortes, mais si je pars toujours sur des idées neuves… en mode 
écriture improvisée et que ça ne me correspond pas du tout, ou juste que ce n’est pas ce que 
j’ai besoin de prouver à l’heure actuelle, ce sera un peu vain.  
Ok je veux voir si je peux aller vers des formats longs, c’est une chose, mais surtout savoir 
enfin si je peux espérer quelque chose de mes vieux travaux, mes anciennes publications, mes 
archives, mes travaux de jeunesse à reprendre éventuellement.  
Un jour les idées du type Jim Kitters, Ouvertures, ou alors titres Rebecca Linox, deviendront 
des archives, mais actuellement ce sont juste de nouvelles options en plus et ça je connais.  
 
Les premières étapes je connais et ce n’est pas là mon point faible ou ce sur quoi j’obtiendrai 
les réponses que je cherche.  
Rien à en espérer dans l’immédiat, ça ne va pas solutionner ma crise identitaire actuelle.  
 
J’ai repoussé ça durant des années, mais si je veux passer à autre chose, garder espoir du 
côté des archives, il va falloir mettre les pieds dans le plat.  
Pas nécessairement mes plus gros dossiers, mais au moins quelque chose d’installé, depuis 
assez longtemps, avec du corps.  
Un projet qui représente un enjeu et sur lequel je pourrais jauger mon envie, ma motivation, 
ma propension ou non à revenir sur mes vieux documents.  
Car c’est là que réside un gros point d’interrogation. Tout ce qui me fait douter. 
 
Si je continue à donner de mon énergie à des vieux documents et que ça ne mène nulle part, 
qu’il ne faut pas en espérer plus… alors je préfère le savoir. Car ce doute, cette question en 
suspens, gâche déjà mes efforts à l’heure actuelle dans le présent.  
Ça peut complètement enterrer mes efforts, tuer mon énergie dans l’œuf.  
 
Ça fait peur, mais je ne vois pas d’autre solution.  
Et si je découvre que mon envie de reprendre mes vieux dossiers n’était pas assez forte, que 
ce n’était qu’un fantasme… alors il faudra le digérer, et envisager l’avenir autrement une 
bonne fois pour toutes.  
Reprendre mes vieux documents a toujours été un fantasme, car une grosse frustration de 
n’avoir pas été au bout à chaque, et le sentiment que j’aurais pu faire mieux, faire 
davantage, de ne m’être pas assez battu ou alors d’avoir été incapable, trop peu expérimenté 
à l’époque, trop jeune, en apprentissage. Avec encore beaucoup de chemin à parcourir pour 
pouvoir m’y attaquer.  
Même si je ne suis pas encore assez solide pour de gros gros projets, pour attaquer mes 
histoires les plus exigeantes, il est nécessaire de se confronter à ça et voir s’il y a un espoir de 
ce côté ou pas du tout.  
Est-ce définitivement mort ou avec une lueur d’espoir ?  
Je vais réfléchir sur ça. Dans cette zone sensible.  
Un virage crucial, je suis à la croisée des chemins, et tout mon avenir en dépend, dabs quelle 
direction aller, et quel sera mon rapport avec le passé, tout ce que j’ai envisagé fut-un temps, 
tout ce que je n’ai pas pu finir.  
Je ne vais pas me précipiter, mais je dois me tourner vers ça, c’est vital.  



En tout cas, je sais que lancer des titres et penser long format ne suffit pas, sinon j’aurais 
fonctionné de cette manière depuis le début, comme sur Le petit marcheur vert ou d’autres 
essais.  
La preuve que j’en suis capable, c’est que j’ai quand même écrit des choses dans ce goût-là, 
plus ou moins douloureusement il faut le reconnaitre, mais j’ai réussi quand j’étais réellement 
décidé.  
Si j’ai décidé de faire autrement, de laisser reposer des histoires, de ne pas m’aventurer plus 
loin, de passer par des textes, c’est plus ou moins consciemment, mais de mon fait.  
Ce blocage à la base, il vient de moi et quand j’ai décidé de ne pas aligner deux phrases, et 
bien je ne peux rien faire du tout.  
Si je dois vérifier au niveau des formats longs, et vu que la question de mes anciens travaux 
inachevés est ce qui me préoccupe le plus, autant plonger au cœur du problème, s’attaquer à 
la racine du mal, là où ça coince, déterminer pourquoi ça bloque et voir si je trouve une 
solution, ou si même j’ai envie de trouver une solution.  
 
Le fait même que je continue à chercher, c’est une marque que je n’ai pas abandonné, que ça 
me préoccupe encore. Que ça me perturbe et me tient à cœur.  
Sinon je ferais comme beaucoup de gens, juste profiter de mes loisirs, voir des gens ou juste 
regarder des films, lire… me poser en simple spectateur. Ne plus me prendre la tête.  
Mais visiblement je n’arrive pas à lâcher l’affaire. A me défaire de cette responsabilité, de 
cette mission, de cette envie ou préoccupation. Ça me tourmente de la bonne tout autant 
que de la mauvaise manière.  
 
La pression est forte, mais je suis arrivé à un point où je ne peux plus me mentir regarder 
ailleurs, esquiver le nœud du problème.  
Et j’ai toujours ces périodes de déprimes, alors je dois savoir enfin si ça me mène quelque 
part, si mon travail offre des lendemains satisfaisants, souriants, si je dois me contenter de 
quelque chose de plus terre à terre, ou rendre les armes, jeter l’éponge car je ne trouve plus 
de sens à rien.  
J’avoue qu’à ce stade, j’envisage tout et son contraire.  
Je ne poursuivrai cette aventure que si j’y trouve mon compte et en admettant que soit 
réellement inspiré, si je garde la flamme, si je retrouve l’enthousiasme de mes débuts.  
Puiser ça à la fois dans les films, livres et aussi avec les archives, dans ce que j’ai entamé il y a 
longtemps, ce que j’ai mis de côté mais qui m’inspirait à l’époque. Est-ce que cette flamme 
n’est pas déjà morte ?  
 
Ressortir de vieilles fiches, des titres…. Des idées très brèves, très superficielles, j’ai déjà fait 
ça depuis quelques années, à plusieurs reprises.  
Et j’ai des exemples très satisfaisants, comme sur The Body Western, Vinyl You… s’appuyer 
sur de vieux documents et proposer des concepts qui me plaisent. J’aime beaucoup d’ailleurs 
réfléchir à ça, m’immerger dans un univers, des scénarios, des notes comme au bon vieux 
temps, rêver à des histoires, trouver des personnages et un fil d’intrigue.  
C’est plus l’exploitation de ces scénarios, comme quand j’étais jeune et que je me heurtais à 
un mur, qui pose problème. Comment exploiter ces idées, les transposer en textes, en recueil, 
ou si je trouve l’énergie, l’envie, en longs récits, nouvelles… 
 
C’était le nœud du problème à l’époque et ça l’est toujours.  



Je sais pouvoir créer des scénarios, poser des concepts, ou alors écrire en impro sur des 
formats courts, résumés, textes, mais sur des trucs plus ambitieux, bosser dans un cadre 
préexistant, je reste encore à la surface, je suis resté pour le moment en dehors.  
Jusqu’à présent j’ai pu réfléchir à des approches qui titillaient mon esprit, la place des 
versions audio, de la musique, des techniques différentes (ouvertures, texte complet à 
étendre par la suite, texte qui reprenne tout mon synopsis ou alors juste une partie… les 
photos, comment m’organiser, me structurer…), et je suis content d’avoir passé du temps là-
dessus.  
Mais j’étais vraiment encore en surface. Sur les prémices. Volontairement je pense, car je 
voulais profiter d’autres étapes dans l’intervalle, et aussi par peur, je me suis tenu en dehors, 
ne m’attaquant pas vraiment au cœur de mon problème.  
Mais cela ne peut marcher qu’un temps et ça parasite aussi ce que je fais dans le présent. S’il 
n’y a pas d’avenir, il n’y a pas de présent. 
Et je peux déjà m’appuyer sur toutes ces choses qui me sont chères, personnelles, qui me 
touchent au cœur.  
 
Mon problème en général, c’est d’avoir du mal à créer du lien, à m’investir, dans les nouvelles 
amitiés, des rencontres, aller ailleurs. M’ouvrir.  
Mes vieux rêves, mes vieux projets… c’est déjà ancré dans mon ADN, ça fait partie de mon 
histoire, j’y suis déjà profondément attaché. Cette partie du boulot avec des idées qui ne me 
sont plus étrangères, des documents que je porte depuis longtemps, est déjà en place.  
Tout ce que j’ai fait durant les 30 dernières années au moins.  
Si je veux, si je le décide, j’ai de l’or entre les mains, un héritage, à moi d’en faire quelque 
chose, de construire autour, dedans, ou non.  
 
(écoute a-ha - The Sun Always Shines On T.V. - Instrumental Mix 1985) 
 
Même si ce n’est clairement pas ce que je préfère, cette partie notes/introspection est 
essentielle. J’ai besoin de faire le vide en moi et mettre les choses à plat. 
Surtout que là il s’agit d’aller creuser tout ce qui me trotte dans la tête depuis le départ, se 
confronter à mes plus vieux démons, les grandes questions sur mon avenir, le sens de ma 
vie… 
Donc je ne peux pas y couper.  
Faire le tour de cette question avec des articles, poser les enjeux.  
Ensuite viendra le moment de vraiment focaliser mon attention sur un sujet et quel sujet 
exactement ?  
Est-ce que j’aurai réellement envie ? Comment sélectionner un document parmi tant de 
fiches, de trucs inachevés ou de publications primaires ?  
Si j’ai réussi à plonger dans des fiches, porter mon regard sur de vieux documents, titres à 
développer, photos et sources à transposer en textes/concepts, synopsis, je peux faire de 
même avec des travaux un peu plus avancés.  
Mais ça doit venir du cœur, avoir une vraie intention. Y penser, mettre le nez dedans si besoin 
et aussi guetter un déclic. Me reconnecter, si j’ay arrive bien entendu.  
 
Si je parviens à replonger, à bosser sur un vieux document… un peu comme je l’avais fait avec 
le texte Bois Magique : première approche, alors tout sera possible.  



Après, si je me reconnecte, de quelle manière je vais écrire, est-ce que ce sera fidèle à mes 
intentions initiales, est-ce que cela aura du sens ? Est-ce que mon travail sera inspiré ?  
Comme partout avant, je dois faire les choses pour de bonnes raisons et avec cœur.  
En mode test, ça je peux au moins passer par cette case, que ce soit réussi ou non, et 
regarder avec lucidité le résultat, à la hauteur ou non, je déciderai si ça vaut le coup de 
continuer.  
 
Jim Kitters, j’ai mis de côté, et je ne suis pas encore embarqué dans une vraie reprise/archive.  
J’ai mis de côté le texte April Wanted, et ce journal toujours privé. Je voulais garder ça secret, 
mais vu que je risque de ne pas exploiter ça avant longtemps, on verra si je choisis ou pas de 
mettre ces documents sur mon blog, avant de passer à l’étape suivante de ma méthode, les 
tests plus poussés, sur de vrais archive avancées cette fois : après les notes, titres, synopsis et 
textes basiques, vérifier ce qu’il y a derrière, des promesses, des fantasme à réaliser, avec 
lesquels je peux me montrer à la hauteur, ou encore une fois le mur, le néant, tirer un train.  
 
Pour l’instant je n’ai pas décidé avec certitude de poster cette étape, ces notes, mais ça reste 
une éventualité. Mettre cette ouverture et ces pensées sur mon blog, si ça fait sens, si ça 
m’aide, avant de réellement passer à la suite.  
Quitte à enterrer les récits improvisés, autant le faire en grande pompe. Officiellement.  
Pour aller dans ce sens, j’ai déjà ajouté les premiers paragraphes rédigés deux jours plus tôt, 
afin d’être plus complet.  
 
Expériences, au cœur du problème et du passé. Voilà ce vers quoi je devrais me tourner.  
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