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Par EMACHAN  



Archive Introduction 
 
Cela fait longtemps que je travaille à reprendre mes vieux documents, mes récits de jeunesse 
inachevés.  
J’ai mis de côté des textes, manuscrits, notes, titres, sur des classeurs entiers, cahiers… 
 
Après avoir démarré mon blog en 2012, et surtout à partir de 2018, quand j’ai commencé à 
publier des recueils de textes courts sur Amazon, j’ai creusé la question pour mettre au point 
la meilleure manière de replonger dans mes papiers, une méthodologie claire, et faire aboutir 
ça de façon satisfaisante.  
Disposant de milliers de pages, je devais à fois conjuguer ça avec mon style qui a forcément 
évolué avec le temps, mais aussi tenir compte de contraintes horaires, les journées et années 
n’étant pas extensibles à l’infini, je ne pourrai pas transformer chaque concept en nouvelle ou 
roman. Etre réaliste.  
Donc mon objectif est à présent de traiter la plupart de mes archives ou toutes si je peux, 
d’abord au format court, ce qui est à la fois plus simple, ce que je maitrise et plus direct.  
Avec un résultat abouti, en prose et pas seulement des notes, mais des proportions 
raisonnables.  
Par la suite, on verra si je pioche dans ces sommaires afin de prolonger un peu tout ça, 
développer quelques récits qui n’auraient pas montré leur potentiel sur juste 1 ou 2 pages et 
que je me verrais bien creuser sur le long terme.  
 
Donner une seconde chance à des rêves qui sont restés sur le carreau par manque 
d’expérience, avoir la satisfaction que ça sorte enfin quelque part.  
Faire en sorte que ces originaux qui n’existent que sur papier souvent en un seul exemplaire 
puissent être découverts par d'autres et sauvegardés en numérique.  
Le futur reste encore incertain mais voici déjà un premier prototype, une poignée de textes 
courts puisant dans un vieux carnet de 2013-2014 que je trainais alors dans ma poche 
intérieure de veste, quand j’allais bosser en surveillance scolaire comme au quotidien.  
La version proposée dans ce fichier est ultra brute, les récits n’ont même pas été corrigés, 
mais ça offre un regard sur le processus interne, c’est un polaroïd de mes progrès et mes 
pensées à un moment précis, en cette rentrée de septembre 2022, juste après l’été.   
Bienvenue dans BROKENLAG.  
 

Etienne Marchand / EMACHAN 
16.09.2022 
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Soleil Levant 

 
Margaret se retrouve sur le toit de l’immeuble. 
Sa main en visière devant les yeux pour se protéger, éviter d’être éblouie.  
Et/Être irradiée comme c’est bon.  
Après des jours et des jours passés (comme) en prison, dans cette chemise de 
nuit blanche, cette blouse informe de l’hôpital qui la retenait en captivité, sans 
fenêtre, sans visiteurs, sans saveurs ni odeurs, même pas une peinture sur le 
mur immaculé, elle avait de plus en plus de peine à se sentir encore humaine.  
En bas, les gens commencent à vaquer à leurs occupations, prendre le bus au 
coin de la rue, faire les courses, conduire les enfants à l’école… des choses 
banales qui la réconfortent.  
La puce arrachée à sa cheville ne lui fait même plus mal malgré le sang qui 
continue à coaguler sur son chausson et sur l’asphalte.  
Ne faire qu’un avec les rayons qui s’étirent sur la ville.  
Juste renaître.  
Et ce sera quoi maintenant ?  
Déjà virer cette tenue qui lui donne envie de vomir. En marchant un peu au 
hasard, quand le centre était encore vide, elle a repéré une robe d’été/légère 
dans la vitrine, vert printemps. Des tennis d’adolescente, en toile coquille 
d’œuf avec un motif discret dessus, style arabisant.  
Parfait pour se rendre en stop ou à pied sur le bord de cette route, à quelques 
kilomètres, récupérer le chemin qu’elle connaissait si bien, vers le vieux prunier 
du fond du pré.  
Ses souvenirs qu’elle a perdus à force d’expériences, au fond d’une boite sa 
romance avec… Jonathan ? Johanna ? Les images son floue, mais peut-être que 
ce sera inscrit griffonné au dos d’une carte, avec quelques babioles, des poses 
où ils rigolent.  
Retrouver son passé en intégralité ce n’est pas impossible.  
La tête haute, les cheveux partiellement rasé sur le côté, son crâne exposé aux 
cicatrices multiples qui sèchent au vent et bronze déjà même si ça ne se 
remarque pas. Une mauvaise passe à oublier au plus vite, une convalescence 
au zénith,  toutes ses facettes schizophrènes instables enfin réconciliés, cette 



chaleur douce qui la pousse vers hier et demain.  
 
(texte du 12.09.2022 terminé à 11h15. En écoutant JM Jarre Chronologie part6)  



 
 

 

Emilie D 
 

Elle se rend dans la vieille boutique, au bout de la rue à l’extrême sud de la 
ville.  
System D/Sismo D ça s’appelle.  
Depuis quelque temps, sa main commence à déconner. Des petits 
frémissements au niveau de l’articulation du poignet,  l’auriculaire qui tremble, 
presque imperceptible, ça commence toujours comme ça et son concepteur est 
devenu trop vieux pour la réparer.  
La clochette sonne à son entrée, la poussière du lieu vient lui chatouiller le nez. 
Même si ce ne sont que des informations, une suite de 1 et de 0, quel 
bonheur !!!  
Depuis la pièce derrière, elle entend le pas traînant du vendeur sur le parquet 
qui mériterait bien un coup de balai.  
L’homme marmonne gentiment dans sa moustache en broussaille, que puis-je 
faire pour vous jeune demoiselle ?  
Avec son sourire fatigué et son œil qui pétille derrière des verres carrés épais, il 
lui parait immédiatement sympathique.  
Bonjour monsieur, répond-elle avec sa politesse coutumière, pourriez-vous 
examiner ma main s’il vous plait ?  
Avec plaisir, s’empresse-t-il de rétorquer, l’invitent à s’assoir alors qu’il sort des 
lunettes hich-tech à la pointe du progrès et de fabrication maison que le décor 
ne laissait pas deviner. Ce n’est pas n’importe qui Monsieur Chapaliéro.  
Hon-hon, Hin-hin, ha-ha, des expressions amusantes et concentrées qui sortent 
de sa bouche comme il étudie les circuits sous sa peau à la loupe.  
Est-ce grave ?  
Rien qu’on ne saurait résoudre avec un peu de minutie et d’huile de coude, et 
son sourire amusé embaume toute la salle.  
Un peu embarrassée : L’opération va-t-elle couter cher ? Car mon père est entré 
récemment en maison de repos, l’inscription est assez onéreuse, et je ne veux 



pas lui rajouter du tracas, expression désolée, épaules tombantes.  
C’est donc ça ! Écoute, tu as l’air d’une fille intelligente, et capable, on peut 
peut-être s’arranger, conclure un marché, qu’en dis-tu ?  
Sourcil qui se lève, curieux, de quel genre ?  
Tu es en vacances si je ne me trompe, il se trouve que moi aussi je prends de 
l’âge, je n’arrive plus à grimper aussi facilement les étapes, livrer les paquets de 
secteur en secteur, opérer à domicile... j’apprécierai bien un peu d’aide et aussi 
de la compagnie, de la vitalité. Je suis sûr aussi que les clients adoreraient ce 
petit brin de jeunesse. Alors ? Cela te parait-il acceptable ? Ton concours pour 
quelques semaines et en échange je te fais la révision gratis.  
Une seconde de réflexion.  
Et son « géniteur » qui s’inquiète de la savoir livrée à elle-même, qu’elle va 
devoir apprendre à se débrouiller, faire son chemin, s’il venait à ne pas se 
réveiller une nuit, passer l’arme à gauche.  
Elle n’avait que lui pour seule famille.  
Sans doute qu’il serait bon d’élargir son cercle ce connaissance, faire son 
entrée dans le monde. Un début de CV.  
Visiblement le bonhomme parait fiable, même s’il cache peut-être un secret, 
une impression.  
Elle lui tend sa main fragile et son nouvel employeur lui donne un baiser galant 
à l’ancienne.  
Alors c’est signé.  
Eclat de rires de part et d’autre. Une amitié naissante.  
 
Et va bientôt rebondir de surprise en surprise.  
C’est qu’ici, on ne fait pas que bricoler des articles un peu défectueux avec trois 
bouts de ficèle et un certain savoir-faire.  
Pour corriger les défauts de ses patients, leur redonner une seconde vie, il 
finance son business tout ce qu’il y a de classique avec une autre activité de 
celle qu’on ne crie pas sur les toits.  
Chasseur de primes.  
Il se balade dans tout le périmètre et au-delà des androïdes qui ne respectent 
pas les lois, des machines qui dérogent au code des humains, et voilà pourquoi 
Chapaliéro demandait un peu de ressource à ses côtés, de la dynamite pour 
palier à ses jambes un brin usées à présent.  
Et soyez sûr qu’en plus de mise à jour de ses cinq doigts, il va l’équiper comme 
il faut, la booster plus que nécessaire.  
Un job d’été et du risque, un stage amical saupoudré de mystère et de violence 
cybernétique, ça promet d’être marrant.  
Quelques bonnes notes dans son carnet de souvenirs, rehausser son niveau de 



connaissances, ses aptitudes physiques et des recommandations diverses.  
Une nouvelle Emilie, plus forte et plus sautillante encore, système D+.  
 
(texte du 12.09.2022 à 11h59 12h) 
 
-- 
 
Systemo D/Systemo Del/El Sysmeto D 
el sismo D  



 
 

 

Prise1 
 

Martin se tasse un peu plus derrière le buisson.  
Les filles sont là, à une petite cinquantaine de mètres, toutes gaies et 
sautillantes/remuantes durant leur uniforme aux couleurs turquoises de 
Cambera College. 
Le doigt qui glisse doucement sur la molette d’allumage, son appareil gagné au 
dernier concours de photographie qui ronronne doucement. Prêt à faire feu.  
Quand soudain il remarque le grillage du terrain de baseball qui remue, qui 
ondule bizarrement, juste à quelques pas de Simone Ordelati, probablement la 
future reine du bal tant elle est belle. Surtout dans sa tenue, avec pompons en 
plus/prime.  
Mais pour l’instant, concentrons-nous et zoomons un peu.  
Il se rapproche toujours à distance et fait le point sur le cercle étrange qui 
déforme l’enclos des joueurs stars.  
Et tout à coup, une main sort du portrait aqueux, attrape fermement le bras de 
la miss et l’embarque d’une secousse.  
Les rides sur les mailles métalliques disparues en quelques centièmes de 
seconde.  
Par réflexe, il a mitraillé tout du long, des rafales de cet enlèvement sans doute 
des preuves, des détails. Des indices.  
Et s’il avait en plus capté quelque chose du portail avec son engin ?  
Une trace à suivre, un moyen de passer, même péniblement vers où l’élue de 
son cœur est partie contre son gré.  
Peut-être qu’il est un trouillard, voyeur qui se cache pour développer ensuite 
des cliché de son amoureuse en secret, dans sa chambre noir alors qu’elle ne le 
soupçonnerait jamais, lui rirait probablement au nez.  
Rapporter des preuves à l’école ou au poste de police, envoyer tout ça dans un 
pli anonyme ?  
Ou se bouger enfin un peu les fesses, voilà une bonne opportunité de redorer 
son blason, sortir enfin de sa zone de confort, voler à son secours.  



Un peu déraisonnable, un peu dingue, dans quelle galère il s’embarque ?  
Cette fois, sans doute qu’il n’y aura pas de seconde chance, la première prise 
de vue sera la dernière pour lui, elle ou espérons le kidnappeur surgi d’on ne 
sait où.  
Armé de son matos, il développe la pellicule et plonge vers le néant, un trou 
noir récemment ouvert par cette bobine dans sa chambre noire, sa caverne 
semi-professionnelle.  
Les jambes qui tremblent, casquette retournée avec cette barrette jaune citron 
qu’elle avait perdu au match fixé dessus pour se du courage, le froid intense, 
son corps qui s’étire vers l’inconnu, enfin des sensations palpables même s’il se 
chie dessus.  
La douleur, fermer les yeux pour se rappeler des gestes gracieux de son idole, 
lever de jambe et sourires à faire fondre un glacier, mal aux tripes mais il 
s’accroche, son appareil durement gagné au Pixel Challenge de l’été dernier, il 
va l’utiliser au-delà de ses limites.  
Revenir avec la meilleure photo possible, eux deux sains et saufs, pour de vrai 
côte à côte pour la première fois.  
 
(texte du 12.09.2022 14h22. En écoutant Savlonic Heartbeats)  



 
 

 

Carte 
 

Vendredi soir, sortie des cours.  
Alors que la plupart des filles partent en groupes, chez elles, vers des salles de 
karaoké pour s’amuser ou des boutiques pour dépenser l’argent durement 
épargné des parents, Roberta traîne ses vieilles baskets défoncées sur le 
boulevard, seule, comme toujours le nez dans le goudron. 
Rien de spécial à faire, rien de très excitant prévu pour ce week-end. Et 
l’anniversaire de son cousin elle s’en passerait bien grâce à un rhume ou une 
petite fugue que personne ne remarquerait de toute manière. 
Jusqu’à ce que le bout de sa chaussure bute sur le bord du trottoir au prochain 
carrefour et un bristol salement gondolé par la pluie de ces derniers jours.  
Elle se penche pour ramasser le carton/papier épais d’un blanc douteux au 
milieu des passants qui le regardent comme une extraterrestre.  
Encore rien de neuf sous la grisaille.  
Sauf cette carte avec une adresse à moitié lisible et un petit logo marrant.  
Un écureuil qui jongle avec des bâtons de dynamite en faisant un clin d’œil.  
Elle empoche ce trésor et se rend dans la cabine téléphonique la plus proche, 
jeter un œil au répertoire du quartier, demander conseil au bar un peu plus loin 
avec les fumeurs qui toussent leurs poumons à qui mieux mieux, des magasins 
divers qui pourraient la renseigner, le bureau de poste.  
N’importe quelle porte sera bonne à pousser pourvu qu’on lui communique les 
informations manquantes.  
Est-ce qu’elle a déjà vu ce sigle quelque part ?  
Après bien des efforts des regards qui auraient pu la fusiller sur place, son 
amour propre est mort depuis des lustres, elle se pointe à l’adresse indiquée, 



au 27 Conklin Street.  
L’immeuble est neuf, assez haut et elle s’aveugle à vouloir en apercevoir le 
sommet. Un portier désagréablement mutique qui lui indique un panneau de 
marbre avec des boutons sur lesquels sonner, juste à gauche de la grande porte 
vitrée luxueuse.  
Son objectif ne figure pas sur le listing des entreprises qui siègent ici.  
Bizarre.  
Mais elle a l’habitude.  
Elle jette un œil aux costumes qui entrent facilement accompagnés par les 
sourires du chien de garde en queue de pie soudain tout mielleux.  
De droite et de gauche elle zieute à travers la vitre, mais l’air d’acier du cerbère 
fait soudain son grand retour rien que pour elle et voilà qui la décide à 
contourner le bâtiment pour se rencarder un peu plus.  
Pas besoin d’aller bien loin, un demi-tour par une ruelle qui pue les épices et le 
fric, elle tombe sur une petite encoche avec juste un œilleton type boite de 
nuit.  
Pas de sonnette, pas de poignée non plus.  
Mais le fameux écureuil malin est bien là qui veille au grain et lui décoche un 
sourire entendu.  
Elle toque à tout hasard, rien à perdre.  
Un léger mouvement derrière la porte métallique, comme si on remuait une 
armoire, un sourcil carré apparait au judas, c’est dans l’ombre mais la jeune 
fille sent quand même tout le poids du gars de la sécurité.  
Visiblement elle doit correspondre pour une fois à la bonne clientèle, car on 
entend une série de verrous qui grincent afin de lui céder le passage.  
Et la voilà happée par l’ombre de cette boite mystérieuse avec pour seul guide 
la musique agressive qui vient du fond et le grand type aux épaules 
rectangulaires qui la surplombe de son front bosselé et ses dents moitié-émail 
moitié-or.  
- Tu viens pour l’annonce ?  
Une légère hésitation.  
- Oui. Bien sûr ! 
Une subtile crispation commence à lui remonter l’échine sous son T-shirt rose 
trop léger pour ce hangar, mais elle l’ignore, au moins personne l’école ne 
pourra dire qu’elle a encore perdu deux jours avec de la routine et l’ennui.  
Molosse lui ouvre la route de son bras gros comme un tronc d’arbre et 
probablement aussi rugueux.  
Un rideau mauve à moitié déchiré qui cache l’autre salle, des cris de rage, une 
cage qu’on devine à peine par l’entrebâillement d’un autre visiteur qui sort le 
menton en sang, ses empreintes qu’on enregistre en lui scannant la main.  



Même pas de portable à sortir en cas d’urgence ou de pote à appeler si ça se 
corse vraiment.  
Mais qu’est-ce que signifie/représente ce putain de rongeur à queue touffue 
bardé d’explosifs et rigolard ?  
Le tissu s’écarte au ralenti, un projeteur au plafond lui vient dans la gueule, des 
réponses qui vont la percuter/boxer bien vite.  
Un club spécial, ici on se boxe/bat sans limite d’âge, sans aucun critère  de 
richesse, de peau ou de genre.  
Les gamines aussi sont acceptées.  Bien assez grande et assez maligne pour 
montrer sur le ring et s’assoir dans le fauteuil, face au système/Goliath 
informatique qui régit la ville et leur pourrit secrètement la vie à tout 
standardiser.  
Qui aura la chance de renverser enfin ce système ? Ce père high-tech, invisible 
et sévère qui leur dit où manger, quand dormir, travailler, faire des études, 
rentrer dans le rang se marier et cocher toutes les cases de la normalité sans 
trop faire d’écart.   
Bancale depuis le jour de sa naissance, Roberta Spleen rigole au milieu des 
candidats huileux et baraqués, les nerds autant que des clochards, rigole 
derrière sa frange blanche qui tranche sur sa coupe noire de nonne toute 
droite et ses binocles rafistolées au scotch, elle a peut-être pour une fois toutes 
ses chances.  
Alors pourquoi pas miser, un bleu de plus ou de moins, une réprimande qui ne 
viendra même pas pour avoir découché, son quotidien c’est déjà de la merde 
en barre et ça la fait marrer. Autant faire péter sa monotonie pour de bon, 
qu’est-ce qu’elle risque (de plus)?  
 
(texte du 12.09.2022 15h18. Ecoute Heartbeats par Savlonic) 
 
Carte ou Bristol ?   



 
 

 

Under video/Undervid/Sous Vidéo 
 

Taran Foster ouvre la porte et ils sont tous là.  
Ceux du club vidéo au deuxième sous-sol. 
Des tonnes de rumeurs courent sur leur compte, que ce sont des vampires, que 
la plupart possèderaient un casier judiciaire, que pour y entrer il faut se couper 
au minimum une phalange. Est-ce que c’est vrai ?  
Il ne va pas tarder à le découvrir.  
Assis en cercle, sur des chaises les bras sur le dossier, à la cool, ou sur des 
tables qui partent un peu dans tous les sens, l’une d’eux se gratte même le 
genou sous son pansement, ses jambes à santiags repliées sur le carrelage qui 
ici ne doit pas être passé à la serpillère tous les jours. Visiblement cet étage a 
été déclaré zone sinistrée même par le gars de la maintenance.  
Hiérarchie, bureaux ou employés, tous ferment les yeux sur ce qui s’y passe.  
Une petite rouquine glisse un truc à l’oreille d’un grand baraqué qui esquisse 
un sourire qui plisse difficilement son bec de lièvre.  
 – Que peut-on faire pour toi étranger ?  
Le visiteur leur répond qu’un tract lui est tombé entre les mains, alors qu’il 
bullait au fond de la classe du cours d’informatique, un message qui a fini par 
poper sur son ordinateur, presque/comme une invitation.  
Des petits gloussements s’élèvent à la surface mais rien de méchant, un regard 
amusé, et on lui présente un siège en ouvrant la confrérie pour qu’il y trouve sa 
place.  
C’est que le garçon n’a pas frappé à ce local par hasard. Depuis un moment 
déjà, on le suivait, son caractère, son style, ses activités, de diverses manières, 
chacun des membres gardait un œil sur le nouveau pour éventuellement le 
recruter. Et voilà comment le prospectus a finalement échoué sur son écran.   



Dans quel but ? Pour quoi de beau au programme ? Quelque chose de 
monstrueux ou d’interdit comme ça se murmure ?  
Pourquoi pas.  
Les ragots, même si largement incorrects, véhiculaient quand même une large 
part de vérité.  
Pour avoir sa carte d’exclusivité, il ne va pas avoir besoin de boire une coupe de 
leur sang, se flageller, servir de dîner, sa chair dévorée, quoi que… 
Ici on utilise ses dons et ses neurones, du matos de pointe aussi, du matériel 
assez spécial. On ne chasse que des images, mais pas n’importe lesquelles.  
Et là on arrive au plat de résistance.  
Des mutants, des choses répugnantes, ces fameuses créatures qui rampent, les 
rituels à la lune, il y en a effectivement.  
Karim, Saora et les autres ne font que capter sa à la caméra.  
Capturer des images pour ensuite les brûler, les flamber selon un processus 
ancien et mystique, pour débarrasser les rues ou les bois environnants de la 
vermine, ceux qui terrorisent les gosses et déjà leurs parent bien avant.  
Partir à la traque aux démons, est-ce que ça le branche ?  
Oui, bien entendu.  
Mais visiblement il y a un détail dans leur enquête qui a échappé à leur 
sagacité, à leurs oreilles ou micro bien placé, il faut dire que dans sa famille on 
ébruite le problème un minimum : de père en fils, on mange de l’ectoplasme 
ou de l’abomination bien en chair afin de survivre juste un jour de plus, une 
semaine… 
Voilà pourquoi lui et ses parents ont atterri dans ce bled, ce n’est pas un 
hasard.  
Sont-ils au courant ? Masquent-ils bien leur jeu en le suspectant, attendant le 
bon après s’être servi de ses aptitudes pour lui tomber sur le râble, l’effacer ?  
Que les intentions du club soient clairs ou brumeuses, tôt ou tard, il faudra bien 
les affronter et la vérité en face.  
D’ici ce duel inévitable, ce retournement fatidique, ce crépuscule des anciens 
amis appelés à entrer en guerre, les sept lui mettent la main sur l’épaule, le 
félicitent, une main serrée chaleureusement, la petit gothique rousse qui se 
hausse sur ses boots pour lui plaquer une bise glacée du bout des lèvres noires, 
à la fois hors du clan et les deux pieds dedans, juste vivre sa différence au lycée, 
se trouver une mission à leurs côtés.  
Cette ville nouvelle qui recèle bien des surprises et de futures embuscades, 
magie, péloche qui flambe et trahisons (au) pieu dans le cœur à tous les 
étages/à toutes les sauces.   
 
(texte du 12.09.2022 17h24 en écoutant Heartbeats)  



 
 

 

Come ?  
 

Le bébé attend dans les fourrés, qui gazouille.  
Enveloppé de linges humides, un drap rouge qui tapisse le fond d’une cagette 
de marchand de fruits.  
Drôle de couffin/langes.  
Un chien est bien venu rôder par ici, attiré par les parfums des tissus et du 
bambin, curieux, mais l’animal sauvage est vite reparti en couinant.  
Si on lui avait donné la parole, il n’aurait pas su expliquer pourquoi cette fuite 
précipitée.  
Fût une époque, il avait été habitué aux hommes, à la civilisation avec ses bons 
et ses mauvais côtés.  
Mais le gosse encore presque chauve exsudait comme de mauvaises vibrations, 
mignon en apparence, mauvais à l’intérieur.  
Une empreinte génétique vile/vilaine comme la peste.  
 
Un ouvrier passe avec son tracteur. Une tondeuse a fait le bord des routes et le 
fossé, mais bizarrement à chaque fois que ces véhicules-outils ont croisés près 
de cette borne kilométrique,  une panne s’est produite les empêchant d’a ller 
plus loin ou un brusque écart instinctif.  
Jusqu’à ce que la famille Sorensen ne gare son camping-car à proximité pour 
dresser la tente et la table. Faire une halte.  
Le père, Georges, allume le grill pour les saucisses.  
Son épouse Miranda presse une orangeade, met les couverts et quelques fleurs 
des champs dans un vase pour égayer tout ça. Un repas de bon augure avant 
les congés tant attendus. 
Leur fille Glenn-Anne part gambader dans les hautes herbes du chemin qui 
traverse les cultures d’est en ouest. Juste un quart d’heure, promis pas plus.  



Dommage qu’elle n’ait pas amené une amie, ou mieux encore un petit frère 
qu’elle a toujours rêvé d’avoir, mais ses parents sont trop vieux, voilà ce qu’il 
dise inlassablement devant elles quand elle regarde la télé, compulsant les 
facteurs et les heures sup qui ne cessent de s’accumuler, un  café tardif dans la 
cuisine, avant de reprendre une nouvelle semaine de dur labeur dès 3h du 
matin.  
Elle serait formidable en grande sœur protectrice, attentionnée, responsable, 
toujours joyeuse.  
Lui apprendre des trucs, lui raconter ses rêves, ses souvenirs, l’école et les 
nouvelles du monde, l’éduquer geste après geste, lui servir de modèle. Le 
couvrir d’amour tout simplement et remplir son temps.  
Ses chaussures légères avec la boucle d’argent sur le dessus (un cadeau de 
grand-maman) se couvrent doucement de givre. La jachère frissonne jusqu’à 
ses cheville alors que pourtant le vent chaud est tombé quelques minutes plus 
tôt. Ses pas la poussent en avant alors que ses intestins lui crient de ralentir 
pour faire demi-tour.  
Des impressions contradictoires qui la propulsent et la retiennent en même 
temps, deux directions opposées, mais la voilà qui se tient bientôt au bord du 
talus, les gémissements du nouveau-né en contrebas.  
Des murmures dans sa tête, les cris de sa mère qui l’appelle pour le bénédicité 
à des kilomètres, la petite créature qui remue les lèvres et lui fait les yeux doux, 
s’insinue dans ses pensées.  
Son vœu le plus cher est exhaussé et pourtant une déception ou une méfiance 
qu’elle ne peut contenir, la jeune fille aimerait s’empêcher de tourner le dos à 
ce bonheur inespéré mais il y a comme une odeur de roussi dans les 
broussailles et ses entrailles.  
Sa main encore convalescente emprisonnée dans un plâtre approche la petite 
paluche du gamin qui se tortille, elle lute de toutes ses forces pour la retirer 
mais arrive-t-on jamais à s’empêcher de retomber/rejoindre le sol après 
plusieurs sauts à l’élastique qui tournoie ?  
Le môme tombé de nulle part est déjà entré dans sa vie, il l’a choisie et 
personne d’autre.  
Futée mais aussi foncièrement optimiste, rien ne pourrait taire ses doutes de 
plus en plus malsains/agressifs, qui se tiraillent son cœur avec un sens du 
devoir qu’elle a toujours cherché au bout du chemin.  
Pourra-t-elle jamais/un jour dévier la voie malsaine du petit orphelin dont le 
doigt boudiné fait déjà tomber en poussières sa protection au bras et sa 
fracture encore vive se recasser ?  
Sa mission, sa croix à porter, son messie noir dans les ronces de la vie, elle y 
mettra toute son énergie, quitte à mourir, passer sous les roues d’un camion, 



ou finir dans les flammes de leur immeuble vétuste au dernier étage sans 
ascenseur, sur la terrasse prête à sauter… relever le défi, corriger/rectifier 
l’inévitable.  
Et si ça tourne au plus mal, au moins elle aura essayé.  
Son radius douloureux en écharpe improvisées et de l’autre main portant son 
trésor maudit, elle court en sautillant vers les mets succulents quoique 
modestes et/avec les ennuis en approche, (radieuse et) prête à tout déguster.    
 
(fin à revoir texte du 13.09.2022 11h04. En écoutant Vitalic : Don’t leave me now) 
 
  



 
 

 

Hit 
 

Sur cette plage de sable blanc, ils s’étirent avec des bâillements presque 
douloureux. Leurs articulations qui craquent, l’ennui des jeunes nantis.  
Cinq adolescents oisifs au fil de l’eau.  
Des mouettes passent à la portée de leurs frondes, une joggeuses sexy qui 
esquive leurs remarques salaces n’évitera pas une pluie de crachats.  
Une famille un peu plus loin dont la gamine se noie sans qu’ils ne fassent rien.  
Une frégate en approche, son mât victorieux et le post radio qui braille jusque 
sur les rochers. 
Tog se penche du mieux qu’il peut pour attraper la paire de jumelles, le plus 
gros effort qu’il puisse faire en roulant sur sa graisse.  
Pas de capitaine ne vue. Pas d’équipage.  
Bizarre.  
Ça mériterait presque que lui et ses amis se bougent un peu les fesses et nager 
vers leur bateau pneumatique jaune amarré au pont, prêt de l’escalier aux 
dernières marches dans la vase qui remonte le long de la falaise.  
Une petite sortie en mer histoire d’impression la seule fille du groupe qui se 
tourne les pouces en grattant les croutes de son nouvel anneau au nombril qui 
commence à s’infecter.  



Tant d’énergie gâchée.    
Ils abordent le feu aux joues essoufflés par tant de questions qui les font 
gamberger. Pourquoi personne d’autre ne se précipite ? Pourquoi pas de 
vedette des garde-côtes, une patrouille de pêche, le maire ?  
Les sauveteurs qui d’habitude voient tout se dorent au soleil pour faire cracher 
leur bronzage, leurs biceps et les jolies vacancières avec.    
Même pas un hélicoptère en approche, qui fait sa ronde quotidienne pour 
veiller sur la population de l’estuaire.  
L’échelle métallique grimpe le long de la coque avec des traces de sang.  
Le pont est humide et vide, à part quelques vêtements déchirés.  
La même musique tourne en boucle, assourdissante. 
Au début ça leur plaisait, puis l’agacement avec l’envie de cogner dans la 
cabine, détruire le poste qui diffuse cette horreur à coups de poings, puis un 
étrange effet hypnotique.  
Comme s’ils s’habituaient à cette nappe sonore, un retour à la maison bizarre, 
une autre grève qui ne dit pas son nom. Une grotte, des galets coupants et des 
milliers de hurlements avec toujours cet instrumental qui cogne à fond dans 
leurs tympans.  
Dans un état second, les voilà invités sur Venora Beach 1912, le claquement 
des fusils, des militaires à la chair éclatée et leur farniente au débarquement.  
Cette petite île infestée de sauvages qui menacent les nouveaux hôtels tout 
proches de l’ouverture et cette opération secrète afin de nettoyer la zone 
avant d’ouvrir aux vrais touristes qui peuvent dépenser du fric.  
Le maire de l’époque n’a pas fait (les choses) dans la dentelle et ça leur revient 
dans la gueule comme un boumerang, des relents de barbaque, feux de joie 
barbares et éternellement cet air d’antan populaire qui les suffoque et les fait 
doucement dérailler.   
Que ça danse/swingue et que ça dévore, pour une fois dans leur apathie 
constante et qu’ils retrouvent un peu de pêche/peps/d’entrain, ce régime va 
fonctionner.  
 
(Texte du 13.09.2022 à 11h53. En écoutant Gunship : Black Blood Red Kiss instrumental)  



 
 

 

L’étagère magique 
 

Morgane pose un truc dessus et ça disparait.  
Pour aller où ?  
Ça Dieu seul le sait. 
Elle a demandé au vendeur qui lui vendu cette antiquité, mais son attitude a 
changé brusquement, pris d’un soudain embarras, des problèmes de 
mémoires… que des excuses vaseuses.  
Au début, la jeune femme s’amusait à poser un fruit, une fraise sui s’éclipsait 
dans la lumière de la fin du jour… avant de revenir quelques minutes plus tard 
toute verdâtre et couverte d’une chevelure moisie.   
Des objets inanimés, une allumette, un jouet d’enfance, avec à chaque fois le 
même effet, les effets du temps, des bords abimés, l’usure.  
Puis bientôt elle est passée, véritablement/carrément accro, au niveau 
supérieur avec des insectes, un cafard rampant, un papillon mignon, toujours 
curieuse de découvrir les effets qu’elle devine dévastateur, pervers.  
D’habitude si calme, si pondérée, elle ne se reconnait pas.  
Le meuble exerce comme une sorte d’attraction, une véritable drogue et elle a 
besoin de son shoot tous les jours, avec des doses de plus en plus rapprochées 
et frénétiques.  
Tout essayer, tout chambouler dans le cottage où elle ne comptait passer 
qu’une semaine de vacances au départ, maintenant voilà que la jeune veuve 
envisage de rester à demeure, élire ici domicile pour de bon.  
Faire son deuil en s’installant ailleurs et profiter de son nouveau passe-temps, 
se griser à détruire des souvenirs de son mariage fini trop tôt et qui lui pèse.  
Elle se sent vieille avec à peine la trentaine effleurée.  
Les déménageurs rapporteront des cartons et des cartons de leur passé 
commun à passer à la broyeuse, à faire s’évaporer, corner, à friper avant 



l’heure.  
Des vêtements perdront leurs couleurs, devenus rêches avec une odeur rance, 
les photographies vont se craqueler, s’écailler sur les détails, pour perdre les 
visages d’eux enlacés à tout jamais.   
Déverser des bacs entiers comme pour une orgie, et que ce mobilier/meuble 
dégueule bientôt de poussière, les cendres heureuses pourront alors s’envoler.  
Un jour c’est certain, elle y mettra la main, puis le bras, avant de grimper 
dessus afin de s’éclipser complètement.   
Son vernis bleu pâle, la montre précieuse de son amant reçu à leur 5ème 
anniversaire de noces, sa peau fragile qui plus jamais ne se hâle, l’épaule où 
retombent prématurément ses cheveux grisonnés, se coucher sur ce rayonnage 
précieux et vorace où qu’il conduise. Cette orfèvrerie de bois l’épouse cette fois 
pour de bon, cette tristesse qu’elle rejette redonnera à ce bahut ancien toute 
sa patine si particulière.  
Son/Ce lustre brillant qui maintient aussi en vie l’ancien propriétaire qui perd 
ses cheveux blanc et récupère une seconde jeunesse/longévité ( ?), son sourire 
de jeune homme et la boutique ouverte au soleil de juillet, impatient de 
trouver un autre acheteur.  
Les affaires sont les affaires, surtout quand ses artères carburent sans aucun 
sentiment au vernis des clients qui trépassent avec plaisir.   
Et tout le monde est content. Le carton finement manuscrit qui balance sur sa 
vitre : Rare & Everlasting.   
 
(texte du 13.09.2022 12h39. En écoutant Gunship : Black Blood Red Kiss instrumental)  



 
 

 
Allée/Place 

Allée↔Place 
 

Le soleil tombe.  
Ils se rejoignent les mains dans les poches, casquette à carreaux sur le museau, 
cigarette au bec. L’air mauvais.  
C’est clair, à regarder partout dans les coins, ces gosses préparent un mauvais 
coup.  
Des signes entendus, leurs yeux qui communiquent en silence et de biais, dans 
la rue qui commence à se dépeupler. 
La grande horloge sur la place, au-dessus de la fontaine en panne, sonne de son 
timbre aigrelet comme une volaille qu’on égorgerait.  
Au 24 du square sous un auvent rouge fade, le bijoutier range son étale de 
breloque, son attirail remisé vers l’arrière-boutique/arrière-salle.   
Qu’est-ce qu’ils comptent piquer ?  
Une bague en diamant ? Un diadème, une couronne de princesse ? Même pas.  
Juste la signature d’un père qui ne veut pas émanciper son fils et le retient à la 
boutique contre son gré, alors qu’il aimerait tant parcourir le monde, avec ses 
compagnons ou seul, en carriole, par le train en clandestin, voir du pays enfin.  
Plus personne dans les alentours, les agents de police se tournent les pouces au 
café L’amour toujours et une pinte/un demi.   
Pendant que ses sbires à peine âgés de 13 ans montent la garde à côté du 
tourniquet de cartes postales de la buraliste un peu plus loin, près de la vitrine 
des bagues de fiançailles, Tom Gartogane prend son paternel à part, l’entraine 
vers la cave avec ses ombres nettement dessinées et coupantes, lui tend le 
fameux papier avec bien en vue dans l’autre main son tournevis, déjà 
ensanglanté par quelques larcins dans les fermes du coin.  
Histoire d’impressionner.  
Mais le vieux bougre bouge à peine le sourcil derrière ses lunettes carrées 
expertes.  
Toujours pas ému à l’idée de le revoir, découvrir combien il croit avoir changé.  
Des insultes pleuvent des deux côtés, le vieux avec un ton cassant qui nécessite 



un vocabulaire très restreint, finement ciselé et meurtrier, le garçon poussé 
encore une fois dans ses retranchements se fait plus véhément et vulgaire à 
mesure qu’il perd encore la partie.  
Ce bras de fer va finir mal.  
C’est que le vieux bouc lui garde encore bien des effets de manche. Le 
commerçant le plus ancien du quartier est comme un monument inébranlable, 
un rocher dans la vase. Coupant et lourd, une fois encore inamovible.  
Mais le spécialiste acculé et même pas inquiet ignore que son gosse a fait bien 
du chemin, là-dessus il manque de perspicacité. Son rejeton possède aussi un 
atout dans sa poche qu’il va piocher en ultime recours, une babiole sur laquelle 
ils sont tombés les gars et lui lors de leur toute récente cambriole, ce qui l’a 
justement décidé à ce face à face, car sachant qu’il aurait un argument 
imparable.  
Une bague pas ordinaire, une chevalière qu’on a longtemps cherchée à travers 
toute la région. Elle se trouvait simplement dans la mangeoire aux cochons 
d’une ferme crasseuse comme pas permis, depuis des lustres à l’abandon.  
Son précédent propriétaire illégal l’avait plaquée là. Jetée pour être plus exact. 
Les flics aux basques comme un nuage de moucherons dont il avait du mal à se 
défaire.  
Nick Oblitail, le forgeron escroc, passeur, le mec par qui transitaient tous les 
produits un peu illicites.  
Un jour, le type s’est décidé à dire stop aux coups mineurs, et frapper fort.  
Un vol, mais bien assez suffisant pour le mettre à l’abri jusqu’à la fin de ses 
jours.  
Replier l’espace ça vous dit ? Être ici et là en même temps, à deux endroits 
différents aux deux pôles de la planète en un quart de seconde.  
De quoi faire rêver.  
Dès lors, impossible de se faire coincer. Devenir libre, insaisissable.  
L’objet est entouré de brume. On parle d’un convoi qui serait passé dans la 
forêt, une technologie mystérieuse et futuriste, la sorcière guérisseuse de la 
région ayant trop joué avec ses potions ou son chaudron… que des hypothèses 
un peu dur à gober.  
Mais un jour Tom percera ses origines à force de l’utiliser.  
En attendant, les voilà bloqués dans un ping-pong permanent entre le jet d’eau 
où ses acolytes veillent au grain et le comptoir d’après les cours ou ces week-
ends interminables où il a bossé sans relâche pendant des années à un métier 
soi-disant prestigieux à vomir.  
Le père et le fils enlisés dans cet espace étouffant avec leurs éternelles 
gueulantes pour seule compagnie.  
Plus personne ne peut les voir ni les atteindre. On va se mettre à leur recherche 



mais comment mettre la main au collet de qui est invisible ? Deux mortels 
parents ennemis instables à chaque seconde.  
Ça risque d’être violent, sanglant, venimeux. Avec des quolibets que deux mille 
ans d’histoire n’ont encore jamais imaginés.   
Le cordon dans ce ring du centre-ville prestige, ils risquent d’avoir l’éternité 
pour le couper. A vous donner des sueurs de tous les diables, surtout que (ils) 
les Cartogane Joaillier/Joaillerie et succession avaient déjà touché le fond, le 
point de non-retour depuis belle lurette.  
Ce n’est pas ça qu’on appelle l’enfer ?   
 
(texte du 14.09.2022 10h19 en écoutant Black Blood Red Kiss par Gunship) 
 
Tom ou Gab ? J’ai encore le temps de changer.  

 
  



 
 

 
Billy Rust 

 
Une voiture défoncée, une balançoire tordue, la carcasse rouillée d’un vélo, il 
puise des pièces un peu à tous les râteliers.  
Le jeune garçon bat la campagne pour chercher des pièces pas chères, réaliser 
son rêve, se construire enfin sa fusée même si elle ne décollera jamais que dans 
ses fantasmes.  
Pointée vers la fenêtre de la grange, pissant de l’huile de vidange sur la paille et 
du métal  qui s’écaille, il bricole pendant tout l’été pendant que les autres 
s’essoufflent aux moissons, son père, les ouvriers saisonniers, ses frères ainés.  
Il se sert de son infirmité légère au pied, pour déserter et parcourir toute la 
région, même s’il lui faut des kilomètres et des litres de sueur à tirer cette 
armature à travers champ.  
Un moteur à moitié rongé qui fera classe, le paysan d’à côté qui le ramasse en 
charrette pour faire une place à ses trouvailles et ses bobards.  
L’essentiel c’est d’y croire.  
Il trime du matin au soir, avec le chien de la maison qui vient parfois lui lécher 
les orteils dans le foin où il galère, mais toujours avec plaisir.  
Et si ça ne mène à rien ? Si l’engin vise en plein nulle part pour ne jamais 
décoller ? Il en aura quand même parcouru du chemin, avec ses jeans sales, son 
imaginaire débridé et ses godasses de plus en plus trouées.  
Des entailles, des sparadraps, au départ, il n’y fait pas gaffe.  
Toujours d’autres écorchures à base de vieilles soudures, de tôles froissées et 
les articulations corrodées qui peu à peu s’insinuent en lui.  
Ces matières corrompues, ces poussières et ces poudres broyées tâchent ses 
fringues et sa peau, rampent par tous les pores de sa peau et spécialement ses 



orifices ensanglantés, coupures et croutes mal refermées, vers ses os encore en 
pleine croissance qu’elles inondent.  
Ça se greffe sur sa faiblesse sans que personne s’en soit rendu compte.  
Il crache bien parfois un peu de roux par terre dans un hoquet, mais rien ne 
l’inquiète, il fait confiance à sa bonne étoile pointée par son/l’astronef au 
rabais (qu’il fabrique/trafique).  
A la visite médicale ou aux repas, on le voit qui dévore comme jamais, son 
corps qui s’endurcit jour après jour, comment ça pourrait tourner mal ?  
D’une constitution frêle, il passe peu à peu par une métamorphose à sa 
manière, à grands coups de kérosène, de sueur mêlée ferraille rouge au 
tungstène.   
Le faible éclairage des nuits de veille ne révèle que la lueur concentrée orange 
de ses yeux, en pleine possession de ses moyens, et il envoie juste un glaviot 
ocre sur les planches à quelques mètres ou sur une longueur de corde, ça fume 
et ça fait un trou.  
Le chien qui couine sans demander son reste, bizarrement ne vient plus le 
chatouiller depuis quelque temps.  
Ses espoirs interstellaires deviennent une véritable obsession meurtrière, 
chaque seconde de perdue le met en rogne. Son appareil fantasque s’approche 
autant qu’il s’éloigne, les repas de famille l’indiffèrent, il tousse et il grogne 
toujours plus dans son coin qui pue la mort.  
La naïveté d’antan et sa joie de vivre existent encore quelque part au fond, 
avec des remugles qui montent de sa gorge comme d’un vieux camion à cours 
d’essence, sa pâleur naturelle a été remplacée par le bronzage qui vire au jaune 
pisseux roux, renard malade.   
L’infection lui donne la banane autant qu’elle attire les mouches, et le hangar 
ressemble à une morgue sans air conditionné/climatisation un soir d’orage.  
Même sa mère qu’il adore s’est transformée en étrangère qu’il renaissait à 
peine et qui l’appelle depuis une autre galaxie qui se nomme la 
cuisine/véranda.  
Il ne mange que du plomb qui lui sort par les oreilles, ses canines tombent à la 
pelle en mâchant des sucettes au cuivre, de l’acier couvert de terre, ça le grise.  
Les flics seront bientôt devant la barrière par dizaine les gyrophares, la voix 
puissante ou impuissante du shérif Casterloyd dans son mégaphone.   
Fusils braqués sur ses mâchoires prêtes à broyer leurs pneus, ces pare-chocs 
subitement bien tendres et leurs munitions.  
Au son du canon de réserve, un hélicoptère qui le suit à la trace dans les 
fougères avec son sniper, se réserver une dernière balade sans les fers aux 
chevilles quoi que ça pourrait être un délice.  
Les galères des siècles passés, chaînes des esclaves et artillerie lourde dans la 



vase qui patiente rien que pour ses beaux yeux pourpres, s’offrir un dernier feu 
d’artifice d’août à la tourbe.  
Un sourire empli d’espace, une balle usée et crade au côté, dans l’herbe brûlée 
de cette fin d’été son carburant qui s’échappe/évade encore pour tout souiller, 
son air souffreteux n’est plus qu’un beau souvenir.  
Un accroc moucheté et abrasif qui marque le panneau de sa légende.  
Pas vraiment enterrée, toujours des outils lépreux elle reviendra.  
 
(texte du 14.09.2022 11h55 en écoutant Mecano : Le club des modestes) 
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Pour K7 
 

Le bruit me bouffe les oreilles.  
Cette fête n’en finira donc jamais ?  
Des voisins ont commencé à arriver il y a trois semaines et depuis ça n’a pas 
arrêté.  
Un flot continue d’invités, de filles dénudées, de bagnoles tunées vulgaires 
dont les flammes du pot d’échappement et des portières viennent me lécher 
les oreilles jusque dans mon sommeil. 
J’ai perdu tout sens de la réalité.  
Quand j’arrive à peu près à fermer les paupières un son de tronçonneuse me 
frappe en sursaut, un métalleux qui sculpte une horreur sous une pluie 
d’étincelles et des yeux ébahis à ma fenêtre.   
Reverrai-je donc un jour ma douce tranquillité ?  
Mon chat s’est jeté dans le vide, les appartements d’à côté désertés, une benne 
de protestations n’a pas suffi, ce quartier auparavant plaisant est devenu le 
leur.  
Un terrain de jeu rempli de fureur.  
Et je commence à me laisser gagner moi-aussi par l’esprit du dérapage.  
J’enregistre ces conversations qui n’ont pas de sens, j’ai ramené du sacré matos 
que je vais leur tendre comme un miroir.  
Des papiers froissés s’accumulent partout dans mon logement ou au bas sur le 
trottoir. Le caniveau déborde de bouteilles vides que je m’injecte par la 
fenêtre, des pilules de caféines ne seront pas assez, j’ai dépassé la dose depuis 
longtemps en puisant dans les armoires à pharmacie de tout l’immeuble, les 
portes fracturées les unes après les autre au casque de chantier et aux 
tremblements hystériques.  
Finalement je m’amuse bien.  
Dans les premières 72h, ça a été insupportable, et puis peu à peu comme une 
alarme anti-incendie vous perce les tympans, j’ai commencé à voir les bons 



aspects, de quelle manière rebondir dessus pour changer ma routine.  
Mon mixage est en cours de finition.  
La balance se stabilise peu à peu avec mes tempes sous pression. Je sue sur le 
clavier à grosses gouttes de sang.  
L’ampli est branché au bout des câbles pythons suintant d’électricité. Ça vibre 
et ça crie dans les murs au plâtre qui s’effrite, alors que pour l’instant je ne fais 
que régler mon dispositif presque en sourdine.  
Je vois déjà leurs carcasses dansantes qui éclatent comme des bulles de 
champagne. Le bleu chlore de la piscine va jaillir comme un geyser de ciment, 
cribler leurs chorégraphies anarchiques avec la violence du shrapnel.  
Des silhouettes cassées qui dégoulinent des artères, d’urine et la chair.  
La police qui taisait leurs excès viendra assurément pour me mettre en cage et 
je jubile mon coup de maître en isolement de haute sécurité, à l’asile dernier 
sous-sol humide.  
C’est une forme d’art moderne.   
 
(texte du 14.09.2022 à 23h26 en écoutant Depeche Mode : Tora ! Tora ! Tora !)  



Entre les ombres 
 

Romain se penche à la fenêtre en espérant ne pas voir son amie en bas, mais 
comme d’habitude elle est ponctuelle et volontaire.  
Ils iront donc ensemble déterrer ce vieil outil qui attend dans le cimetière 
depuis des années, plusieurs décennies.  
Ça leur fait étrange de reprendre possession d’un appareil fabriqué par leurs 
grands-parents, alors les meilleurs amis du monde, et eux en héritage, enfin 
utiliser leur bricolage instable.  
Pour leur faire honneur et peut-être sauver la ville. 
L’air est lourd, les lampadaires doux avec les libellules, Martine se penche un 
instant sur/vers la terre pourpre afin de renouer son lacet.  
Une atmosphère agréable malgré l’enjeu.  
Quelques voitures passent en traînant, les phares éteints, un vieux refrain qui 
roucoule sur la carrosserie fraichement passée au polish.   
Le drugstore du père McLaglen est fermé, ils auraient bien pris une glace pour 
briser ce silence persistant.  
Martine sors désormais avec l’attaquant de l’équipe de football, depuis des 
semaines ils s’évitent.  
Mais l’heure n’est plus aux politesses.  
 
En bout du chemin la barrière qu’ils sautent prestement.  
Une vache les regarde passer en ruminant avec philosophie.  
Le garçon ajuste la pelle sur son épaule afin de se donner du courage, le 
matériel vibre déjà sous ses doigts avec les souvenirs.  
Un été, comme ce soir, leurs ancêtres s’étaient réunis autour des débris d’une 
comète, un satellite expérimental échoué dans le maïs.  
Ils avaient rapporté ça à la grange pour mettre au défi leurs connaissances et 
leurs accessoires respectifs, ce qui en a résulté aurait pu détruire la ferme, 
l’ensevelir dans un cratère.  
Mais aujourd’hui les branchements instables, cette force ramenée des étoiles, 
représente peut-être leur dernier salut.  
Si les deux ex pouvaient arriver à canaliser leurs émotions et ce pouvoir.  
La jeune fille s’essuie le front avec de la terre et un sourire toujours aussi 
charmant, leur séparation n’a pas altéré ce courant entre eux qui coule de 
source.  
Bientôt leur expédition touchera au but.  
Sous le tissu, des asticots et de la poussière, les boutons marqués de sigles 
mystérieux et excitants.  
Une autre vague passe dans la nuit pour les faire frissonner, et la clairière se 



peuple d’ombres à nouveau décalées. De plus en plus autonomes et 
menaçantes.  
Bientôt elles prendront leur envol définitif et possession de tout.  
Les militaires vont débarquer en force, boucler le secteur ou tout raser à coup 
de missile. Creuser un immense gouffre de plusieurs kilomètres juste pour 
étouffer le problème.  
Epaule contre épaule, un coup d’œil heureusement toujours complice et les 
doigts tremblants, les voilà qui découvrent la machine arrivée à leurs oreilles 
par des papiers fripés dans un garde-meuble.  
Des piquets et des arbres tordus s’étirent étrangement sous cette lune de plus 
en plus pâle.  
Sous leurs tâtonnements et la lampe qui faiblit, veille, mise à feu test, des fils et 
des soudures exhalent une lueur verdâtre/verte.  
Rapporter ce trésor en fugitifs, caché sous la couverture de leur liaison passée 
(morte), (à dépoussiérer) peut-être l’espoir (à dépoussiérer).   
 
(texte du 15.09.2022 terminé à 00h26. En écoutant diverses chansons de l’album Speak and 
Spell: Big Muff, Any Second Now voices, Dreaming of Me)  



 
 

 

Teen Secured 
 

Une serrure à la place du cœur, en uniforme noir type militaire/commando, il 
pénètre dans le bâtiment.  
Le coffre-fort qui l’attend au dernier étage de l’immeuble.  
Sa fiancée monte la garde et regarde sa montre depuis le hall. Une voiture de 
sport devant l’entrée, ronflante, burnée, racée et noire comme l’enfer.  
Ils auraient dû être plus discrets.  
Mais quel plaisir de jouer avec le feu !!! 
 
Quelques paliers plus haut, un garde vient lui barrer la route, il le désactive 
d’un geste précis, son cerveau verrouillé en lui passant cette clé de sa main 
gantée sur le front. Le mec est perdu dans les limbes.  
Des ordres arrivent d’un peu plus loin, de cette spirale de marches comme en 
écho. 
Il est temps de sortir l’artillerie lourde.  
Ce canon dans son dos balancera bientôt des ondes qui vont cadenasser ses 
opposants en un rien de temps. Viser au niveau des poignets, des chevilles ou 
des yeux, les molosses du Borodom/Boredom Group se retrouvent 
saucissonnés à la seconde.  
Son oncle Henry fait des millions sur son dos, depuis qu’il a été rayé 
discrètement de l’héritage et des réunions.  
Pour certains documents, ils ont laissé les infos en dehors du système 
informatique. Juste des papiers, qu’il faut atteindre à tout prix par la voie 
physique/classique. A l’ancienne.  
Ça lui fait du bien, un peu d’exercice.  
Après des semaines passées derrière son mur d’ordinateurs.  
Alby Jockes avait presque fini par oublier le plaisir d’arpenter le sol, les outils 



rustres, parfaitement huilés à l’adrénaline.  
Sa reconversion en pirate du réseau suffisait presque à lui faire oublier son 
parent qui la spolié après l’enterrement du chef de famille. Evincé comme un 
malpropre. Une merde sur le pare-brise des profits affolants en constante 
hausse qu’on a lavé à coup de sales rumeurs.  
Redevenu personne, sans nom et même plus de visage, le garçon récupère 
enfin toutes ses facultés, et le plaisir.  
Tomber plus bas que/sous terre était ce qui pouvait lui arriver de mieux.  
Son parrain désormais rival il va le remercier à sa manière.  
Précipiter l’entreprise et son nouveau boss dans le no man’s land dont lui seul 
détient les codes, un duel avec chaîne au côté qu’il va déployer, à la fois 
ancienne comme des oubliettes et mise à jour, boostée par ses soins.  
Une longue séance de torture à venir dans un gratte-ciel en ruine, au milieu de 
nulle part.  
Juste deux anciens amis, presque un père qui lui a planté son couteau du profit 
dans le dos, isolés en face à face au hasard des couloirs qui s’effondrent, avec 
des cellules sans fin de leurs souvenirs communs sous clef.    
Même s’il doit perdre contre son ancien mentor, il va s’en donner à cœur joie.  
La gâche de ses ancêtres et leur fortune l’accompagnent.   
 
(texte du 15.09.2022 à 2h28. Avec pour l’ambiance musicale Depeche Mode: All that’s mine 
+ Happens all the time)  



Persiennes 
 

Le jour se lève sur la maison abandonnée.  
Elle dort avec ses draps sur les meubles, ses murs blancs avec des taches aux 
cadres qui ont été décrochés il y a déjà trop longtemps, le séjour avec sa baie 
vitrée calme, lumineuse.  
Les voleurs crochètent la serrure de leurs mains gantées, on entrevoit à peine 
leurs yeux gris et durs comme l’acier.  
Un volet qui cogne contre la façade avec le vent de bord de mer, une mouette 
qui vient crier près de la cheminée pour couvrir l’alarme de sécurité d’un 
gardien bedonnant qui froncera à peine le nez dans sa sieste.  
Piquer tout ce qui traine pour peut-être s’acheter quelques rails de coke, 
refaire la peinture de la Corvette, un week-end à s’offrir sur l’autoroute  
bondée direction Los Angeles.   
Pas sûr.  
Le chef du gang arpente l’escalier, à pas feutrés il rentre dans l’ancienne 
chambre du flic et son épouse.  
Un lit avec une trace de sang qu’on devine sur l’oreille comme du vin renversé 
par mégarde. La soirée arrosée et coquine entre les époux à mal tourné, avec 
déjà une intrusion, une vendetta.  
L’agent immobilier a bien pris la peine de changer le matelas, la couverture des 
horreurs, tout lessiver plusieurs fois du balcon à la moquette, chaque fois les 
empreintes reviennent plus tenaces, qui galopent sur les murs.  
Il fouille chaque tiroir, de placard en placard, tout passer au peigne fin pour 
gratter le moindre ornement qui s’accroche encore. Même les fils électriques 
de la prise murale s’échangeront contre une dose.  
Il s’affaire et il remplit sa besace, un sacré poids en bandoulière quand il 
remarque un silence inquiétant qui persiste au rez-de-chaussée. Ses hommes 
devraient être moins discrets. Clic sur le talkie, il les contacte pour faire le point 
et vérifier leur timing, pas de réponse.  
Juste un crachotement insistant.  
Quand soudain le soleil s’éclipse, plus qu’une grille de lumières coupantes qui 
l’encadrent, l’en capsulent. Prisonnier des persiennes dont la chaleur avance 
centimètre par centimètre vers ses rangers, et bientôt ça en brûle le cuir.  
Son pied n’est que fournaise, bientôt le bas de sa cheville et puis ça grignote 
toute la jambe enflammée bien qui plonge aussi loin que possible et qu’il 
rampe désespéré.  
Malavira House ne va pas se laisser faire.  
Des hurlements à l’intérieur couverts par les vagues en contrebas, et avec un 
dernier sourire en forme de reflet sur la vitre impitoyable désormais calfeutrée, 



démente, avant qu’elle ne se ferme complètement.  
 
(fin à revoir. Texte du 15/09.2022 à 4h38. En écoutant Mitski - Should've Been Me)  



Brokenlag 
 

Remonter les pieds sur le fauteuil, menton sur les genoux, recroquevillé, se 
préparer au voyage. Au décollage.  
La faille est en approche. 
Leak Braadaski s’accroche à ses accoudoirs et ses certitudes, un souvenir furtif 
des parents au cimetière, son petit ami noyé dans l’alcool, une piscine de fêtes 
sans interruption/ininterrompues.  
Des motifs suffisants pour se foutre en l’air.  
Son moral au plus bas, c’est là qu’un journal à moitié trempé de pisse a croisé 
sa route, se collant sur sa jambe un soir de cuite à divaguer dans les rues.  
Boulevard sordide, des filles nues aux néons roses et mauves, portée par le 
vent chaud, étouffée dans son décolleté plongeant.  
Une proposition, l’annonce en bas de page pour un vol expérimental.  
Elle a passé des tests dès le lendemain, la gueule encore cassé par ce maudit 
soleil et la bière.  
Epreuve après épreuve, souffler dans un ballon, passer d’un tapis de course à 
des diagrammes, les capteurs aux doigts pour mesurer ses réflexes, ses 
souvenirs entrent aussi dans la balance, ses connaissances comptent moins 
qu’une certaine sensibilité.  
Et la voilà dans le cockpit avec d’autres cobayes pour un grand départ dont 
personne ne connait la destination exact même pas les organisateurs.  
Les turbines au max, un peu de hauteur, ce nuage déchiré dans le viseur de 
plus en plus vite, la carlingue qui tremble autant que ses passagers qui 
trinquent, des vomissements remontent au plafond avec des éclairs, un arc-en-
ciel stroboscopique.  
Est-ce qu’elle fêtera son seizième anniversaire ?  
Pas sûr.  
Ses doigts se distordent sur la ceinture qui lui arrache le ventre les poumons, 
un cri et quelques larmes vibrent au fuselage qui se gondole.   
Découvrir ce qui se cache derrière cette fracture, elle la ressent au fond du 
ventre/cœur, des cadavres crachent du sang tout autour en gravité zéro.  
Un message au creux de sa main refermée, la promesse. Tous les disparus 
partent avec elle. En plein mystère.  
Ça déchire aux hublots de plus en plus retors, électriques, comme sa vie 
d’avant tombée dans un tourbillon de drames et de peine.  
Ici au moins, il y a de la lumière naturelle. Sa destination aveuglante et folle. 
Une seconde chance.  
Quelque part.  
 
(texte du 15.09.2022 5h59 en écoutant Alizée Mes Fantômes) 
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