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La revue DEfacto est une revue de création et de 
recherche conçue et éditée par les étudiant.e.s 

du master à distance “ Ecopoétique et Création ” 
d’Aix-Marseille Université.

La revue rassemble une sélection de textes produits
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du master.
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Christine Marcandier

États du lieu et indices de monde

Christine Marcandier

« En écrivant, tu déploies une ligne de mots. Cette ligne de 
mots est un pic de mineur, un ciseau de sculpteur, une sonde 
de chirurgien. Tu manies ton outil et il fraie un chemin que 
tu suis. Tu te trouves bientôt engagé en terrain inconnu » : les 
premières pages d’En vivant en écrivant d’Annie Dillard (The 
Writing Life, 1989) suivent le chemin complexe vers l’œuvre, 
disent les matériaux sans cesse repris, l’inachèvement constant, 
les brouillons comme autant de strates, « l’impasse » qui 
menace et la clairière, enfin : « La dernière version d’une œuvre 
littéraire débute quelque part au milieu de son élaboration et 
durcit vers la fin ». 

Telle fut l’expérience de chacune et chacun de nos étudiant.e.s 
pour écrire les textes qui composent ce premier numéro de la 
revue DEfacto, paradoxalement numéroté 2 en ce qu’il est le 
pendant de la revue Factored, comme deux faces d’une même 
page, un recto et un verso en alternance. Écrire est en partie   (dé)
faire pour trouver la ligne puisque les textes ici rassemblés sont 
nés d’une contrainte, double, articulant un « je me souviens » et 
un « il y a » : produire des anecdotes comme autant de saisies du 
réel et inventaires ou indices de monde(s). 

Un indice serait immédiatement aboli en tant que signe si l’objet dont il est le 
signe venait à être supprimé.

Charles Sanders Pierce
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DE facto - Indices de mondes

Ces «choses vues»/»choses lues» s’offrent donc comme un 
protocole d’enregistrement du réel, tel qu’il a été observé, 
prélevé ou imaginé, depuis un détail saillant, un récit, une 
image. 

Décrire et témoigner, construire et renouveler nos imaginaires 
sont les défis éthiques et littéraires que la crise environnementale 
nous impose. Faire de cette contrainte une liberté et une 
échappée, tel fut le programme d’écriture des étudiant.e.s du 
master Écopoétique et création, telle est désormais l’invitation 
au voyage qu’ils proposent à leurs lecteurs, au plus près de 
notre monde in(connu). 
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Indices des mondes

indices de mondes
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indices de mondes
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Recette néo-brutale 
(groupe de 100 personnes)

-h-

– Plusieurs dizaines de mètres de papier aluminium

– Du papier mâché

– Des rouleaux de grillage fin

– Des fers à béton droits

– Des postes à souder et leurs consommables

– Des couvertures de survie

– 3 à 5 ballons météorologiques

– De longues cordes colorées (autant que de ballons 
météorologiques)

– Plusieurs kilogrammes de sequins de toutes sortes

– Plusieurs dizaines de kilogrammes de confettis

– Du carton en grande quantité

– Une montagne de vieux vêtements et de matériaux de 
récupération en tous genres

– De la colle en bidons (vinylique, néoprène)

Cages à employés, bracelets de contrôles, formations anti-syndicats Amazon.

DE facto - Indices de mondes
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– Plusieurs pistolets à colle et un stock conséquent de 
bâtons de colle

– Au moins une douzaine de projecteurs munis de 
batteries autonomes

– Un groupe électrogène léger

– Un amplificateur audio

– Un lecteur de CD ou de MP3

– Des enceintes audio

– Divers instruments de musique

– Des feux d’artifice de toutes sortes

– Quelques antennes paraboliques

– 1 shaman

– Quelques hackers

– Des représentants des forces de l’ordre (CRS1, GM2, 
BAC3, GI4, PSIG5, GIGN6, GUD7, RG8, etc.)

 

 Il te faudra plusieurs semaines de travail pour réunir 
l’ensemble du matériel et réaliser les accessoires nécessaires 
à cette recette, n’oublie pas de te motiver régulièrement et de 

1 Compagnies Républicaines de Sécurité.
2 Gendarmerie Mobile.
3 Brigade Anti-Criminalité.
4 Génération Identitaire.
5 Peloton de Surveillance et d’Intervention de la    
 Gendarmerie.
6 Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale.
7 Groupe Union Défense.
8 Renseignements Généraux.

- h-
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ne pas laisser une ambiance de mort s’installer pendant les ses  
sions de travail, on n’est pas à l’usine : fun is the keyword !

 Mélange le tout ! Crée des costumes délirants, des 
étendards aux couleurs chatoyantes, des masques scintillants, 
des accessoires et des objets sortis d’autres dimensions ! N’aie 
surtout pas peur de mal faire, au pire si tu échoues à réaliser 
le costume ou la créature de tes rêves, dis que c’était l’effet 
recherché. C’est la magie du style néo-brutal que cette recette 
te permet de produire, un mélange de DIY9 et d’ésotérisme en 
mode prophétie autoréalisatrice rugueuse ! (Si tu veux d’autres 
exemples de recettes similaires tu peux regarder en page 82 : 
« Résurrection DADA », et en page 203 : « Baroness Elsa’s 
cocktail »).

 Rappels :

 - N’oublie pas de bien réfléchir à quoi va ressembler 
l’action, pour plus d’informations nous te renvoyons au 
chapitre « Conception d’un rituel » en page 15.

 - Attention aux petits détails, en commençant par la 
date et l’heure de la performance, et surtout mieux vaut qu’il 
n’y ait aucune fuite, ça ruinerait tout...

 - Construis ton futur désirable par tes actions 
d’aujourd’hui !

Now this is up to you !

9 Do It Yourself : Fait le toi-même.

DE facto - Indices de mondes
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Le rituel avait eu lieu deux jours plus tôt, c’était Paul et Camille 
qui en avaient eu l’idée. On s’était activé pendant une semaine. 
Des ballons météo, des tonnes de papiers alu, des antennes, du 
matos de son, des pc … On avait fabriqué des costumes à partir 
de fausse fourrure (en direct des poubelles de Myrtille Tissu) et 
des masques de bois travaillés à la feuille d’or.

Chacun de nous n’avait été mis au courant que d’une partie des 
événements à venir, on savait pas vraiment à quoi s’attendre. 
Un gros flop peut être, au pire on se serait bien amusé.

Les GM10 partaient à 20h tous les soirs, ils voulaient passer 
leurs nuits au chaud sans nous, et puis ça leur donnait un 
semblant de respect de la légalité. Il avait donc été prévu que le 
rituel aurait lieu peu après 18h, entre chien et loup. J’étais dans 
l’équipe lumière. On devait tous converger au même moment 
juste devant les lignes ennemies, à limite de portée de leurs 
grenades.

Niveau pyrotechnie c’est clair que ça en a jeté, des éclats de 
couleurs en mode stroboscopique, des fumigènes11 partout 
(fournis en quantité astronomique par nos généreux amis 
en armure qui avaient l’air de ne pas du tout apprécier le 
spectacle). Ça sortait de partout, un immense globe iridescent 
est apparu juste au-dessus des arbres, une grappe d’antennes 

10 Toujours Gendarmerie Mobile, mais pour coller plus à la   
réalité on utilisera plutôt Grosses Merdes.
11 Pas mal de grenades lacrymogènes MP7, ça pique bien. Là- 
 dessus rajouter quelques désencerclantes et autres GLI-F4  
 (Faire attention à ses mains, et ses pieds, ou sa tête... En bref,  
 éviter de s’en prendre une).

- h-
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pendait. Depuis le sol des faisceaux blancs bruts coupaient 
entre la végétation, percutaient le globe et se répandaient dans 
tous les sens, une immense boule disco cosmique.
La fumée épaississait de plus en plus, des créatures étranges 
envahissaient tout l’horizon, dansant, sautant, parlant des 
langues sans noms, se répondaient, formaient des rondes aux 
sons d’instruments bricolés, du Rihanna sous acide.

Je crois qu’à un moment ça a paniqué en face, j’ai vu le talkie 
d’un officier exploser en un petit nuage noir, je crois que tous 
leurs talkies ont sauté, ils avaient l’air paumés, ils ont fait ce 
qu’ils savaient faire de mieux, charger.

On a couru en se marrant.

  Recette traduite depuis The New Anarchist 
Cookbook, Recipes for other worlds, Collective,  Autonomous 

Edition, 2019, p. 125-127.

DE facto - Indices de mondes
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La doublure

Sandra de Vivies

La porte bringuebale. Échoppe proprette, coup d’œil furtif 
depuis l’arrière-boutique, grincements de siège, pas saccadés, 
les voilà. Madame m’accueille d’un soupir. Monsieur s’est déjà 
absenté, mentalement s’entend, comme lorsqu’en déposant 
le manteau, l’autre jour, j’avais osé m’enquérir du prix du 
service. « M’enfin pourquoi demandez-vous, trois euros peut-
être, pas grand-chose vous savez bien », s’était-elle interposée. 
Madame distille son humour pince-sans-rire, Monsieur 
s’affaire, placide, cinquante ans que ça dure leur petit ménage.

- Tenez, il a fallu défaire la doublure pour recoudre 
la poche. Quant au fil, j’ai fait ce que j’ai pu, allez 
trouver le même, celui-ci date des années 40.

Ce manteau, une bénédiction l’hiver, en laine tricotée bien 
serrée comme on n’en fait plus, c’est peu de dire qu’il a vécu.

- Combien je vous dois ? 

Les couturiers se mordent les lèvres. Je les vois venir, la 
réparation se sera avérée plus délicate que prévu, abusant de 

À Patras, aux abords d’un ferry, les touristes embarquent pour l’Italie. Du 
ventre d’un camion un homme est arraché.

Chloé Baudry

DE facto - Indices de mondes
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leur temps, ai-je au moins un billet dans mon portefeuille…
 
- Quatre euros, s’il vous plaît.

Je donne mes pièces. Monsieur applique le tampon « payé » 
sur mon ticket. Madame me dévisage, poing gauche calé sur la 
hanche. Du plat de la main droite elle presse sur le comptoir ce qui 
ressemble à une petite boîte entortillée d’élastiques de cuisine. 
 
- Où l’avez-vous acheté, ce manteau ?
 
- Je l’ai récupéré. Quelqu’un de la famille. 

Sa main glisse lentement vers moi, la boîte arrache 
une plainte au marbre du comptoir. Je frissonne.  

- C’est parce qu’il y avait quelque chose dans la doublure…  

- Ah. Vous l’avez mis dans cette boîte, c’est ça ?

En guise de réponse, Madame flanque l’objet au fond du 
grand sac avec le manteau qu’elle me tend par dessus le 
comptoir. Elle se cogne au bord, elle jure. À peine eu le 
temps d’apercevoir la boîte métallique ligotée de caoutchouc.
  
-Bonne soirée ! Elle me congédie.  

Monsieur affecte de compter la caisse, même pas au 
revoir. Je tourne les talons, les deux paires d’yeux me 
mettent en joue, je serre les omoplates, presse le pas, 
érafle le trottoir du bout des escarpins… Quel froid !
 
Hippolyte est arrivé à la maison, j’entends la radio de 
l’ascenseur. Il me soulage de mon grand sac et m’embrasse. 

Sandra de Vivies
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-Alors ce manteau ?

-Comme neuf.
 
-Je vais prendre une douche !

La boîte en ferraille porte une illustration dans l’esprit balnéaire 
des années 50. Tout le charme d’une ancienne affiche Air France, 
bien qu’ensanglantée de rouille aux commissures. On peut y 
déchiffrer l’inscription : « Salonique 1942 ». J’ôte le couvercle et 
en exhume une liasse de billets, des francs, ainsi qu’un petit 
mot griffonné en allemand : « vielen dank für ihre mitarbeit » 
(merci pour votre collaboration). Le manteau appartenait à 
Germaine, la mère d’Hippolyte, elle me l’a donné il y a cinq 
ans, c’était avant sa maladie, la mémoire qui fiche le camp, 
l’hospice et tout ça. Salonique, je crois bien que c’est l’ancien 
nom de Thessalonique, en Grèce. Les couturiers sont grecs. 
Peut-être de Salonique. Cette boîte, ce doit être un souvenir, je 
la leur rapporterai à l’occasion. Il en met un temps Hippolyte, 
dans cette douche… Au début du xxe siècle, m’apprend internet, 
Salonique comptait cent vingt mille habitants, dont quatre-
vingt mille Juifs. Quatre-vingt-dix-huit pourcents d’entre eux, 
sépharades pour la plupart, sont morts durant la Shoah. Les 
deux pourcents de survivants sont ceux qui ont pu quitter la ville.
 
- Je pourrais leur confier mes ourlets de pantalons, s’égosille 
Hippolyte de la salle de bain.

- Oui, mais demain c’est fermé.

- Quoi, ils font Shabbat ?
 
Chaque famille a ses boutades réflexes. Chez moi 
on aurait dit : « Quoi, ils ont gagné au loto ? ». Il ne 

DE facto - Indices de mondes
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pense pas à mal, Hippolyte, ça lui est venu tout seul.
 
« Merci pour votre collaboration ». L’argent. Et si 
Germaine… Ma gorge se serre. Je cache le tout dans 
mon tiroir de bureau, Hippolyte ne doit pas voir.

- Je te sers un verre de vin ?

- Volontiers.

- Tu es toute blanche, on a besoin de vacances. 

- Tu connais la Grèce ?

- Non mais en ce moment, avec les réfugiés qui affluent sur ses 
côtes…

- Comme d’autres avant eux ont fui la barbarie. Comme on 
en ferait autant si on était à leur place. Parce que personne n’a 
envie de mourir en fait, c’est aussi con que ça. Hippolyte, si on 
allait à Lesbos pour aider ? 

- Pardon ? 

- Pourquoi pas !  

- Parce qu’il y a mieux à faire de nos vacances pardi ! 

- S’il te plaît, avant de le faire, ce bébé. Sait-on seulement ce 
qu’on transmet… 

- J’entends d’ici les potes se gausser de notre bien-pensance. 
Nous taxer de Bisounours. D’utopistes. De gau…
 

Sandra de Vivies
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- Écoute Hippolyte, c’est important pour moi. Avant de fonder 
une famille. « Notre future petite famille » comme tu dis.    

- Ça, ce n’est pas loyal…

-…

- … Admettons que j’accepte, on n’en parlera à personne ?

- Si tu veux.   
  
- Pas un traître mot ? 

- Bouche cousue.      

DE facto - Indices de mondes
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La vague sans fin modifiée

Eléonor Klène

De retour d’apnée, je respire enfin. Je suis mal en point. Une 
ligne droite me rentre dans l’oeil gauche, traverse mon crâne 
en diagonale pour ressortir par la nuque. Je me suis réveillée 
comme saisie, sans même avoir ouvert les yeux. Impossible 
de desceller mes paupières. Oh non : je suis coincée entre 
deux plans. Et c’est comme si mes yeux, pourtant bien clos, 
regardaient à travers un kaléidoscope : mes perceptions sont 
complètement diffractées. Ce qui m’entoure, quoi que ce soit, 
m’apparaît crypté. Représenté dans une multitude de facettes 
triangulaires aux angles coupants, presque menaçants. Le 
plus troublant est que ces minuscules « surfaces de vision », 
qui évoluent dans un infime mouvement, soudées comme des 
pièces de vitrail, sont étonnamment abstraites. Je n’ai jamais 
rien ressenti de tel. Elles semblent en effet représenter ce qu’il 
y a à l’extérieur de mon corps, et en même temps le composer. 
Une sorte de troisième dimension augmentée. Dans laquelle 
les éléments ne sont pas discernables ; ils sont une sensation. 
Soudain la ligne droite, qui est peut-être en fait un plan incliné, 
me presse les traits comme si elle cherchait à m’essorer. Des 
trous se forment à la surface du plan qui, pressant davantage, 
vient par la force à filtrer mes pensées, ma teneur et ma 
consistance, à me tamiser à l’envers. Ça vient d’où cette idée 

Magie des tractopelles, à X.Y.-plage, chaque été,
sous chaque soleil, le baigneur retrouve son standard de sable.

DE facto - Indices de mondes
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d’extraction ? « On récupère le maximum de protéines », émet le 
plan. Le plan, qui est peut-être en fait une membrane, poursuit 
: « C’est là que s’opère la réengrammation nécessaire. » Quoi ? 
Je ne comprends pas. Silence de la membrane qui finit par se 
dilater.

Je pense à Nux.

Je me sens bleue et tranchée. Mais je ne sais pas ce que ça veut 
dire. Il faudrait que je me souvienne de ce qui a eu lieu avant. 
Avant de m’endormir, je faisais quoi ? Pourquoi je ne m’en 
rappelle pas ? Qui est Nux ? Pourquoi j’ai la sensation d’une 
forteresse indestructible, d’une barrière arbitraire m’empêchant 
l’accès au souvenir essentiel qui se trouve juste derrière ? Mes 
perceptions se décomposent de nouveau et la membrane-plan 
menace de se reconstituer. Je comprends que les questions me 
diffractent de plus belle. Ce n’est pas la bonne méthode. Il faut 
que j’essaie de canaliser mon agitation. Que je reprenne mes 
esprits, et les choses une par une. Déjà, apparemment, j’arrive 
à dialoguer avec moi-même, et de mieux en mieux. Le dialogue 
interne, oui c’est les pensées. Les pensées ne s’incarnent que s’il 
y a une émotion, je sais ça ; c’est donc que j’interagis forcément 
avec quelque chose ; c’est que je suis quelque part ; il faut que 
j’observe mieux, que je laisse ma vision s’unifier ; il y a quoi 
autour de moi ?

Je n’ai toujours pas ouvert les yeux, pourtant je suis consciente, 
et ces yeux sont et/ou voient, je ne sais pas bien, un genre de 
flaque-verticale-en-suspension-qui-ne-coule-pas. Qu’il s’agisse 
de l’appareil de visionnage ou de la vision elle-même, c’est 
livré tel quel. Et si je pousse plus loin, je perçois que la flaque-

Eléonor Klène
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verticale-en-suspension-qui-ne-coule-pas habite une vague-
composition-de-valeurs-de-gris. Deuxième livraison de bloc. 
Mais il y a peut-être là quelque chose d’intéressant. C’est une 
phrase de peintre ça, non ? Un premier indice peut-être ? Je 
serais une sorte d’artiste qui a perdu la mémoire. Ou qui est 
coincé dans son cauchemar. Rien n’a l’air de réagir à cette 
pensée. Je constate même que droites, plans et membranes ont 
disparu. La géométrie badante a foutu le camp. J’ai le champ 
libre. Je regarde alors vraiment autour de moi et ce que je 
découvre est terrible.

. . . . . . . . . Le seuil de mon réveil est un sas clos. Je suis seule. 
Entourée de vide gris. . . . . . . . . .

J’ignore ce que je suis à ce stade. Dans cette chambre à vide. Tout 
est d’une grande monotonie, je ne sais pas si cela a une durée. 
Si je suis même vraiment présente, si je ne suis pas moi-même 
cette grande monotonie. Le temps du vide n’est pas indicatif, il 
n’est que le motif de l’angoisse. Alors l’angoisse est une grotte 
suintante. Un contre-plein humide et caillouteux. Un paysage 
circulaire aux anfractuosités dépeuplées, si ce n’est de mystère. 
Pourtant. À ne rien trouver on n’est pas distrait. On est disposé 
à notifier la progression. La progression des nuances de gris 
moite sur la paroi qui m’entoure et me contient donne à elle-
seule l’idée d’un continuum. Au-dehors. En parallèle. Le gris 
uniforme se rétracte en mouchetages de gris clair qui laissent 
place à de vastes aplats de gris violacés. Puis à nouveau gris 
terne - pluie claire - aplats violets, et indéfiniment la fresque 
vivante se régénère. Elle a pour titre : Foutre des cendres dans 
du liquide amniotique. Dans une capsule de chair. Lessiver puis 
replanter. Ces images instables et perpétuelles s’accompagnent 

DE facto - Indices de mondes



d’un silence instable et perpétuel dont les variations se 
manifestent dans les trois stades de pression, dépression à 
désorption qui gonflent le vide jusqu’à le saturer. Tandis que 
peut-être mille choses se déroulent autour et m’échappent, les 
boucles condamnées sécrètent l’état d’hypnose nécessaire, par 
delà le temps et l’espace, à une compréhension des choses.

Les balances des blancs et des sons finissent par s’équilibrer. 
Une image se décante, sans joint ni soudure ; claire ; c’est une 
eau aux mouvements doux. Tiens. Je flotte au centre d’une mer 
intérieure, soit au large, et je reçois naturellement les messages 
émis par les vaguelettes qui s’abîment sur mes contours. J’ai 
à nouveau des contours. La peau des vagues et la mienne 
émettent manifestement sur la même fréquence.

« Tu es prête. Rejoins la rive.

- Non je ne veux pas y retourner. J’ai peur et froid là-bas.

- Tu as déjà du retard. Elle va mourir si tu n’y vas pas. »

Dès lors que l’absorption s’organise, la mer s’assèche comme 
une cuvette. Sur le trajet pour rejoindre la rive j’observe que 
mes paumes de main-j’ai-des-paumes-de-mains se gravent de 
lignes dont je ne déchiffre pas le langage.

« Le schéma du suicide n’est définitivement pas la bonne sortie. 
Transmute-le. Ces lignes t’aideront. »

Eléonor Klène



La « voix » tapisse ma colonne. J’ai une colonne. Le message 
semble s’y inscrire, lettre par lettre, vertèbre après vertèbre. 
Quelque chose me glace les tempes-j’ai-des-tempes. Me pince 
et me tire violemment vers l’extérieur. Au sortir du tunnel utérin 
le paysage primordial apparaît : le monde du drap blanc sur 
lequel ma nouvelle incarnation inscrira sa première partition. 1, 
2, 3, pas prête à gicler en 3D, partez. Début de partie aux forceps. 
Enième mort m’a rappelé la règle du jeu. « On a oublié qu’il y a 
quelque chose à trouver-nouvelle tentative. »

Remember Nux.

DE facto - Indices de mondes
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Décembre 2018

J’avais oublié de faire la pause-café pour réhydrater mon 
avatar et j’avais pas sauvegardé. Je vais sûrement perdre 
les points sociabilité gagnés durement en mangeant au self 
avec Fremd 46643GF, Fremd 18HFR56 et Fremd 6EQUJ5. 
J’espère que ça a sauvegardé. Fait chier. Je vais prendre l’air.

Miroirs géants de l’ascenseur, tous mes moi me regardent. 
Ils disent les fesses c’est bien. Je suffoque sous le latex, mais 
trop canon quand même avec le masque super maquillé et la 
perruque en cheveux d’Indienne. J’ai pas envie de faire comme 
ces mecs sur Pornhub (rubrique rubber dolling), qui s’étouffent 
sous six couches de masques et s’effeuillent face caméra. 
Moi j’ai juste envie de ressembler à une pétasse bizarroïde. 

If you don’t like it, go choke on a cheesburger

-h-

 Odeur de gaz lacrymogène au réveil, bruit de drone au dessus de notre tente, 
dernières sommations. 

Ta mère

DE facto - Indices de mondes
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En chaussures plates-formes dans l’allée devant chez moi, 
après avoir galéré à faire rentrer mon ventre dans mon nouveau 
corps et coincé mon pénis entre mes cuisses, test real-life. 
Une voiture. Encore une. Et puis une autre. Mode ninja. Mes 
compétences cachage derrière le baril dans Métro 2033 me 
servent enfin, sauf que le baril est un arbre et le joueur adverse 
un mec qui promène son chien sur le trottoir d’en face. Je rentre. 
Qu’ils aillent se faire foutre. Franchement j’y ai cru ; la gamine 
qui flippait d’aller acheter une baguette et sort finalement de 
chez elle parce que la psy de l’émission lui dit qu’elle va pas 
mourir, ça m’avait boosté. Je me dis aussi ça, c’est pas la mort.

Je prends finalement la bagnole, je garde le masque, 
réajustement de perruque et c’est parti. J’ai envie de me 
niquer, level up excitation. Même si mon champ de vision est 
vachement réduit par la minuscule ouverture des yeux, les seins 
et le vagin amovible créent un effet bœuf. J’ai mis un gilet jaune 
en plus sur la peau toute lisse du latex (putain le soleil se reflète 
dessus, ça nique tout l’effet) au cas où des oufs me chopent 
comme l’autre fois et me hurlent « gilet jaaaaaaaauuuuuune 
!!!! » au visage. Vous aurez peut-être disparu dans trois mois, 
ou pas. Peut-être même qu’on écrira des chansons de geste 
sur vous. Mais en attendant je déteste qu’on me crie dessus 
en majuscules. Sinon j’suis avec vous hein, bloquer les ronds-
points par 3°C et se faire arracher la gueule à coups de flashball 
et de canon à ‘’eau’’ (poudre de cornes et sabots de bovins, 
plumes broyées, sang, et protéine de pétrole, c’est le secret de la 
recette), faut en vouloir. Big up, cœur avec les mains, pouce bleu. 

- h-
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Croisé personne finalement. J’arrive dans le parking de chez 
ma mère. J’étouffe et je sue. Le latex couine. Contorsions 
dans la voiture pour enlever tout l’équipement et pas me faire 
taper par les gamins de 12 ans qui rentrent du collège. Ca sent 
le cassoulet William Saurin dans les escaliers du HLM. Joue 
contre joue, un bruit de bisou dans l’air avec ma bouche, 
t’es tout transpirant, tu aimes ça le cassoulet ? Nagui à la 
télé, mon père lui fait coucou du fauteuil. 13h25 un reportage 
de France 2 sur des ados finlandaises cheloues qui font un 
parcours de saut d’obstacles, la main sur un bâton de bois 
surmonté d’une fausse tête de cheval. La qualité des figures 
est notée par un jury concerné. C’est marrant, mais quand 
même quoi, le hobby-horsing me donne envie de me pendre.

Je remets ça à plus tard, comme d’hab, et je laisse maman devant 
le film de M6. Marche pour le climat prévue à 14h. Je prends ma 
pancarte « There is no planet B », I am so bilingue, où j’ai voulu 
dessiner un blob. J’ai cherché sur Wikipedia parce que je savais 
plus entre le film d’horreur, et la chose unicellulaire capable 
d’apprendre et de transmettre des informations en fusionnant 
avec ses congénères. Du coup j’ai imprimé une photo d’un truc 
des abysses, un poisson dégueulasse au gros nez écrasé par la 
pression terrestre. Mais bon, franchement, on va rien comprendre. 
Je crois que j’aime juste l’idée de cette bête étrange qui domine 
la foule, genre, je suis votre nouveau maître, obéissez-moi.

Et c’est parti pour le parcours dans les rues piétonnes un samedi. 
C’est quand même une sacrée bonne idée de manifester en 
gênant personne. Et puis on peut faire du shopping en même 
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temps, j’ai même pu m’arrêter pour prendre un kebab. De toute 
façon, je vais me barrer, ça change rien, et puis pour une fois, 
en comptant les touristes et les gens qui font leurs courses, les 
chiffres de la police seront hallucinants. Du coup pas besoin de 
moi ici. Je plante la manif et la pancarte, et je crois que je vais 
plutôt aller faire tourner mon diesel plein gaz pour accélérer 
l’extinction, the end, et je compte sur Bruce Willis pour trouver 
une solution avant que les ours polaires aient tous claqué.

     

- h-
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La nuit tombée

Oiara Bonilla

Un chien glapit quelque part. 
Le jour se lève sur le campement guarani. 
Pan. 
Pan pan.
Pan. 

Les claquements tirent la mère de son sommeil. Elle est encore 
engourdie par le froid de l’aube. La cabane est glaciale, un vent 
humide se faufile entre les quelques planches de bois qui font 
office de parois. La rosée a tout recouvert. Quelques oiseaux 
piaillent. Des gouttes épaisses glissent le long du plastique noir 
qui couvre le coin cuisine. Plic, plic, plac, qu’elles font, en tombant 
lourdement sur le dos de la bassine métallique retournée sur le 
sol de terre battue. Tout sent le feu éteint par la nuit. 

La mère se lève. Elle pense à l’aîné. Soupire. Il ne devrait pas 
tarder. Elle recouvre la cadette d’un pan de couverture. Regarde 
son petit corps emmitouflé respirer doucement. Redescend 
la couverture pour découvrir sa tête. Elle s’approche du feu. 

Tout comme les lunes et les soleils, 
Avec la certitude des marées, 

Tout comme l’espoir qui jaillit jusqu’au ciel, 
Encore je me lèverai.

Maya Angelou
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Cherche les allumettes. Elle en craque une, trop moite. Une 
deuxième, humide. La troisième se casse. Elle cherche le 
briquet. L’aîné a dû l’emporter. Il fume, l’aîné. Surtout au travail. 
Quand il trouve du tabac, il fume. Pour supporter. Elle fait 
craquer une quatrième allumette, et place enfin la bouilloire 
sur le feu. S’assied. Jette un nouveau coup d’œil aux enfants. 
Tout le monde dort. La vapeur réchauffe la pièce. 
Pan. Pan.
Pan. 
Cela venait-il de la fazenda ? 

La mère pense à l’aîné. Il est parti travailler de nuit du côté de la 
plantation de maïs, de la fazenda du patron. Elle le revoit encore 
sourire, hier soir, se débarbouillant avec le reste d’eau presque 
gelée de la bassine. Consciencieux, comme son père. Visant le 
petit miroir fixé au clou, ébouriffant ses cheveux d’un côté, les 
raplatissant de l’autre. 

Un coq chante. Quelque part. Pas chez la mère. 

Elle tasse le maté au fond du gobelet en aluminium. Fait couler 
l’eau chaude. L’arôme vert envahit la cabane. Recouvre tout. 
Chasse l’odeur de fumée refroidie qui imprègne chaque recoin, 
les couvertures, les vêtements entassés dans le grand sac, les 
cheveux des enfants, la peau de la mère. Elle serre le gobelet 
entre ses mains. Soupire. Les hommes. Le patron. La plantation. 
Chaque gorgée chaude la rassure. 

Il travaille dur, l’aîné. Surtout depuis que le père est parti et 
qu’ils se sont installés là, avec les autres, en bordure de ce qui 
était jadis leur terre. La terre des ancêtres, où fleurissaient les 
fruits de la guavira, où abondait le gibier, au bord des cours 
d’eau, dans les forêts galeries. Terre spoliée au fil des siècles. 
Livrée aux éleveurs de bétail, aux producteurs de canne, de 
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maïs, de soja. Réduite à une étendue de champs, alignés à 
perte de vue. Surchauffée. Plus un arbre. Plus rien. Cette terre 
ancestrale maintenant réduite à un campement de fortune, 
entre les plantations et la route, entre la route et la clôture.

Le soleil monte vite, dissipe l’humidité à travers les planches. Il 
est temps qu’il rentre, l’aîné. Une poule pénètre dans la cabane. 
Esquisse un envol. Saute sur la table. La mère lui lance le reste 
d’eau chaude sur le dos. Puis sort arracher du manioc, près de 
la clôture. Les enfants courent tout autour de la cabane, dans la 
boue qui sèche lentement. 

La mère les chasse vers le ruisseau. Leurs rires lui parviennent 
de loin. Elle se rassoit. Égraine quelques épis de maïs dérobés 
dans le champ d’à côté. Il était bon le temps des guaviras, ce petit 
fruit aigre dont raffolaient les dieux. Tout le monde partait en 
ramasser, sur les chemins. Il y en avait partout. On en cueillait 
tout plein, dans la joie, les enfants s’empiffraient sur place, s’en 
bourraient les poches. Elle se redresse, rentre dans la cabane, 
coince la bassine de maïs entre deux planches du toit.

Un vent se lève et ride les flaques rouges de la route. Un camion 
s’arrête. Elle croit entendre l’aîné. Des voix. Des hommes jurent. 
Le camion repart. Elle n’entend plus les cris, ni les rires des 
enfants. Ni la poule affamée qui caquette. Ni le chant du coq, 
quelque part. Elle s’assied sur le banc, regarde la route. Boit une 
gorgée chaude. Sent le maté emplir sa bouche, ses viscères, son 
corps, l’imprégner toute. Prendre possession. Un instant. 

Elle regarde encore passer les camions. Derrière la clôture. Un 
chien aboie, quelque part. Elle retrousse sa longue jupe. Et se 
lève. Elle marche maintenant. Elle ne peut plus s’asseoir. Le 
vent soulève de la poussière mais l’aîné n’arrive pas. Pan. Pan. 
L’arome du maté n’envahit plus son corps. Un camion évite une 

Oiara Bonilla
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ornière. Elle se souvient des claquements secs. Pan. 

Elle ne soupire plus. 
Son ventre se serre. Elle sent remonter la peur. Cette peur 
ensevelie chaque jour sous son travail et la chaleur du maté. 
Cette peur rejaillit d’un coup, s’empare d’elle. Remonte par 
ses jambes. Atteint ses tripes, s’étend vers l’estomac, saisit 
l’œsophage. Noue sa gorge. Serre sa mâchoire. La rend muette. 
Glaciale. Seules ses mains tremblent. Elle s’assied. Pan. Ce son 
là, elle le connait. Depuis toujours.

Les coups de feu. 
Les tirs des hommes de main du patron. 
Les balles de la fazenda. Elle sait. 

Clouée au banc. Elle ne bouge plus. 
Les yeux rivés sur la route boueuse. 
Elle ne respire plus. 
Elle ne pleure pas. 
La peur ça ne fait pas pleurer.

Le ciel étoilé submerge l’horizon. Il fait scintiller le plastique 
noir déjà humide qui couvre le coin cuisine. La mère ne sent 
plus son corps. Juste son âme, tout au fond d’elle. 

La dépouille de l’aîné arrivera, enroulée dans un drap. 
Dans la nuit, tombée pour toujours. 
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Pierre de touche

Marie Escouteloup

Le troisième est ovale et plat. Parfait pour les ricochets. Il 
faudra que je lui apprenne, les ricochets. On ira à la plage au 
printemps… il faut que je cale ça. À Nice, c’est une plage de 
galets. Il y a cet endroit abrité des vagues. Disons, si le premier 
mai est un mercredi, ça fait le week-end du quatre-cinq. Il va y 
avoir trop de monde. Plutôt un weekend sans pont. Je devrais 
réserver un hôtel… Reçu un mail de promotion de … merde les 
cailloux… On recommence... Ah, si je fais un triangle. Ou plutôt 
saute-caillou, de droite à gauche, comme ça. Pas de série,  pas 
de séquence. De la spontanéité. Foutue coupure. Ça m’élance, 
là. 

Un éclat de miroir dans le mollet. Le fracas, les débris, ça 
coule et c’est rouge… et Timéo qui rapplique « Maman, ça va ? 
Maman, ça va ? ». Burn out. Cramée... Maman est out… Pas de 
flèche pour annuler l’action.

D’où : les cailloux … trois … trente minutes par jour… des 
minutes étirées jusqu’au point de rupture. Il a dit qu’il fallait 
faire circuler le souffle de la fontanelle jusqu’aux gros orteils. 

Il y a au fond de l’océan des poissons qui ignorent tout du concept de lumière.

Matsyendranath
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Inspire. Respire. Non, pas les épaules, le ventre, descendre, et 
puis descendre encore plus profond. L’air qui rentre, l’air qui 
sort. Reloger la conscience dans les doigts de pieds. Foutaises. 
Tiens, vernis éraflé. Appeler Yvonne. Le semi-permanent 
ça ne tient pas … plus que quinze jours… Cailloux, choux, 
genoux… Je les prends entre les deux paumes, je secoue. 
Ils s’entrechoquent… Faut que je réponde à Claude pour la 
manifestation. Il était bizarre ce matin. À tous les coups, c’est 
parce que je suis en retard. Il va encore faire du grabuge, aller 
se plaindre. Des reproches. Pas assez bien, pas assez vite. Mais 
si je termine ce soir ?… prétexter ma chute et le reste... Je ferai 
mieux de m’y mettre. Je pourrai raccourcir un peu, aujourd’hui, 
juste cette fois. Rattraper demain. Timéo va rentrer et ensuite 
devoirs, je voudrais qu’il se couche tôt ce soir. 

Je repasse en mode manuel : conscience du souffle… respire… un 
souffle effilé, un souffle qui frotte, comme une sensation tactile 
au creux de la colonne. Là, expire. Un bonneteau de cailloux et 
à nouveau comme une envie de jouer au bout des doigts. Rien 
d’autre que jouer aux dupes, avec moi-même. À la sauvette. 
Une partie de cache-cache à trois cailloux pour escamoter la 
pensée qui divague. Tout en sourire intérieur et en jeu. Sourire 
et jeu. Le caillou roule, presque doux… Je le repose… Pierre de 
touche. Ma petite pierre d’impatience et moi, au bord de mon 
monde. Liquide.

Trop de vagues dans la mer, non ? Un étang plutôt, plus facile. 
Un étang plein de poissons.  Pleins d’étangs pleins de poissons. 
De poissons pleins d’étangs.

J’étire le souffle indéfiniment pour détacher une à une les 
pensées qui s’accrochent, lentement, méthodiquement, 
délicatement … chaque instant, un bout d’instant qui se 
fragmente et qui s’allonge, qui se fragmente et qui s’allonge et 
se fragmente puis s’allonge en un long trait d’air immobile.

Marie Escouteloup
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La boussole est en pierre, mon cœur tu t’y fieras. Sa flèche volée 
à Zénon s’est fichée dans le vide. En plein centre, j’y dessinerai 
la cible. Dans le chaos calme et perfide d’un lac mental à la 
surface lisse. Un lac d’altitude cerné de montagnes dans lequel 
se reflètent alternativement le soleil et la lune. Qui épouse la 
forme qui l’accueille. Aux eaux noires qui parfois réverbèrent 
une lumière. Les pensées sont les ondes concentriques de 
cailloux jetés dans l’eau. Un pavé dans la mare. Un désir qui 
se noie. Je suis le monstre du lac, les yeux à la surface et je 
guette. J’observe. Au fond d’un lac plein de poissons… pleins 
de lacs pleins de poissons… pleins de lacs … d’altitude tombe 
… Chaque pensée, une onde qui se fane. Chaque pensée, une 
onde plane, chaque pensée une onde, chaque … un monde… 
chaque … plane
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Une ferme en hiver

Alexandre Painblanc

*RA-LA-TA-TA-DOUM-DOUM…DOUM-DOUM-doum-
doum* 

Bienvenue, nous sommes le mardi 20 octobre et aujourd’hui nous 
parlerons d’une heure grave pour la France : le QI des Français 
est en baisse, nous rencontrerons deux spécialistes ainsi que le 
chirurgien Laurent Alexandre qui nous rejoindra. Dans l’actualité…

 - Qu’il la ferme çui-là, c’est épuisant d’entendre le 
nombre de conneries qu’il  débite à la minute, 
proteste le gamin (quoique jeune adulte il n’a pas 
suffisamment  de carrure, ni l’autonomie financière pour 
être considéré comme autre que « le  gamin de ses parents »).

 - Roh, tais-toi un peu et mange, lui répond son 
père, ça fait deux jours que j’ai pas pu voir la télé, les bêtes 
avaient besoin d’être rentrées vu le froid. Heureusement 

Un chien est entré dans la salle. On terminait Les Argonautes du Pacifique 
occidental. Les étudiants lui ont fait une place au premier rang, l’ont baptisé 

Bronislaw. Il n’est plus jamais revenu. 

Oiara  Bonilla
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que ta mère était là pour m’aider, et heureusement qu’elle 
te  fait  la bouffe, hein. C’est pas en traînant dans tes 
bouquins de machin-chouette  que  le monde va tourner.

Le gamin se dit qu’il passe un soir comme un autre, dans une 
famille comme il y en a tant et dans une atmosphère qui lui 
paraît quelconque : deux ou trois conversations ponctuent 
le silence familial, les yeux sont tournés, religieusement, 
vers la télé, quelques remarques sont faites sur ce qu’il s’y dit 
et le gamin sent déjà un ennui mortel pointer de cette demi-
heure de communion. Il n’a jamais trop aimé ça, lui, les 
discussions vaines : celles qui ne sont faites que de remarques 
et d’opinions sur un fait divers. Il ne les trouve pas à son goût, 
ça ne l’enthousiasme pas, lui, ça lui fait penser au vide et 
c’est qu’il l’a en horreur, la vacuité. Il trouve qu’essayer de la 
combler avec des paroles creuses ça la rend plus terrible, plus 
réelle. De ce dîner, le gamin s’attend pas à plus que ça et il 
pense à son lendemain à l’université ; c’est sa première année. 

 - On irait bien quelque-part pour les vacances d’hiver 
cette année, non ? interroge la mère.

Il faut aussi savoir que la famille Richtofen a emprunté une petite 
somme considérable pour l’extension de leur propriété agricole 
en une mégaferme. Ils peuvent se permettre plus de choses 
comme de prendre des vacances ou d’envoyer le gamin à la fac. 

 - Ouais, tu penserais à quoi ? À la neige ? demande le 
père à son tour.

 - Tiens, là-bas, ça serait bien, à La Bresse-Honeck, c’est 
pas loin de la maison,  une heure et demi. Je t’ai mis leur site 
sur la tablette, regarde.

Le gamin, d’ailleurs, il se débrouille comme il peut là-
dedans, en classe il ne moufte pas avant d’être sûr 
d’avoir compris, discret, presque timide ; puisqu’ils 
savent d’où il vient, ses camarades sont heureux pour lui. 

Alexandre Painblanc
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 - T’avais déjà repéré le coin, avoue.

 - Eh ouais, pas folle la guêpe.

Quand il est pas à l’aise en classe pour réagir à un exposé, 
ils l’excusent en se rappelant ses origines culturelles, avec 
attendrissement – il n’est jamais évident de parler  Humanités, 
surtout relevées à la sauce du dix-septième, réajustées par la mise 
en scène de Machin –, mais ils lui concèdent d’autres qualités. 

 - Bah, oui, ça peut le faire. Y a le collègue qui pourra 
tenir la baraque en attendant.

 - Et pis, ça va nous refaire la santé.

La balance s’équilibre quand ils lui disent qu’il a vécu à la 
campagne, lui, loin des pollutions de la ville. Ça rappelle 
à certains leurs vacances en famille, leur donne des envies 
de balades au grand air – ils suffoquent en ville –, et déroule 
de vastes espaces verts devant leurs yeux. Le gamin peut 
se vanter d’avoir vécu dans la poésie de la nature, les ballets 
d’oiseaux en liberté, les cabanes et les promenades dans 
les bois, les odeurs de l’humus (plus relevées en automne), 
la chasse aux champignons… s’il en croit ses camarades.

 - Pas faux, ouais.

 - C’est décidé alors. Va pour la Bresse-Honeck !

Il est démuni ce gamin, pas facile de dire à ses parents qu’ils 
sont meurtriers. Il se tait. Faut le comprendre, cet exotisme 
dont les autres étudiants le parent c’est celui qui a foutu un 
cancer à sa mère ( un lymphome non hodgkinien ont dit les 
médecins, mais, elle s’en est sortie, diminuée seulement) 
et celui qui a donné un ulcère au père. Ça lui donne un 
sourire triste et cruel quand il y pense. Il peut pas en faire 
de la poésie. La brume matinale c’est l’épandage du père. 
Les petits oiseaux, ils chantent plus dans les arbres des talus. 
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Ses parents, en plus des bêtes, c’est la mort qu’ils élèvent.

S’il veut rester lucide il se doit de les haïr, d’une façon 
quelconque. Il peut pas se complaire avec le meurtre passif, il 
est contre la corrosion, lui. Pour pas être trop ingrat il a quand 
même pris un engagement : il enterrera ses parents dans une 
terre propre. Le gamin il va le faire, il va la créer cette idylle. 

Pour l’heure, le dîner est fini, le père s’en va aux champs une 
dernière fois, la mère le suit et lui, le gamin, il attend son 
lendemain. 

Alexandre Painblanc
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Les fraisiers

Marie Julie

4 octobre 2002,  8h30

Je surgis de ma couette. Perchée sur la mezzanine où trône le 
matelas, je me redresse et jette un rapide coup d’œil au Nokia 
3310. Et ça m’arrache un cri sonore, tonitruant, vociférant.  Le 
supplice me fait déplier les jambes. Je repère la sinistrée !  Je la 
scrute. 

4 novembre 2002, 19h01

Cheville, mollet. Me suis-je foulée quelque chose en dévalant la 
coursive intérieure pour rentrer chez moi ?  La douleur persiste. 
Percutante, en sourdine, violente, par à coups, enflée, dégonflée, 
la géhenne ne recule d’un pli.  Ni mon médecin traitant, ni les 
spécialistes auxquels il m’a adressé ne parviennent à m’en 
soulager.

1 janvier 2003, 3h01

En plein milieu des festivités, j’ai du me réfugier dans ma 
chambre. Ma jambe gauche enflée, je boite de plus en plus. Mon 
regard l’explore une millième fois ; espoir infime d’y  sonder la 

Je me souviens des terrains vagues de mon quartier, où poussaient des choux 
de Bruxelles devenues des immeubles à trois étages.

Joyce Weil, Les rues de Bruxelles, 2018

Marie Julie
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cause de cette blessure marginale.  

4 octobre 2005, 12h 06

Enfin dix centimètres au dessus du mollet, trois de la cuisse 
éclate l’origine de cette douleur.  

4 novembre 2007, 22h04

Au centre du creux poplité, je touche l’énigme.  Caresse. 
La texture, ferme et granuleuse. Une bosse, un œuf, une 
excroissance oviforme. 

4 décembre 2007, 18h00

Il y a un fruit, niché là.  

8 février 2008, 19h00

La gestation du fruit est lente. Une minuscule feuille accrochée 
à la cime de l’excroissance est apparue. C’est une reine des 
vallées ; une fraise, une herbacée mutante.

8 février 2008, 19h00

 Je suis rouge, plus petit qu’une gariguette, conique comme une mara 
des bois. À chaque tentative de me dévoiler à son médecin, elle échoue 
comme paralysée. 

14 avril 2008, 1H02

Je me suis réveillée dans un étrange état. Me servant de mes 
membres valides, je suis descendue de mon lit et à l’aide de 
mon opinel, j’ai découpé un minuscule morceau de ma fraise : 
à l’instant où le canif  l’a pénétrée, j’ai hurlé. C’est un faux fruit.  
Il me squatte ! 
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15 avril 2008, 7H04

Ma première tentative de prise de contrôle totale de l’humaine est un 
succès foudroyant. Excitant sa gourmandise naturelle, je  lui ai soufflé 
de me cueillir à fleur de genou et de me croquer.  Sa réaction m’a révélé 
que la greffe est réussie et que par le canal des rêves, je parviens à 
contrôler ses désirs.

12 mars 2009, 10H10

J’éclate de rire face à la situation : une fraise est accrochée à mon 
genou et mon gynéco s’inquiète de ce que cela peut produire 
comme risque pour ma grossesse.

21 septembre 2009, 13H05

J’ai perdu mon bébé.

17 février 2011, 10H45

L’humaine me dégoûte. Il m’arrive d’espérer qu’une nouvelle grossesse 
m’offre la possibilité de migrer vers un corps plus jeune, plus sain.  J’ai 
désormais un prénom. Je suis Fraise Simone 0001.

22 décembre 2011, 19H34

Marcher est difficile. J’ai grossi. Hier, nous avons appris que 
ce serait une petite fille. Malgré cette fraise qui a colonisé tout 
mon genou, je suis heureuse.

22 décembre 2011, 19H34

Le jeune fœtus est déjà un esclave obéissant. Il me suffit de l’imprégner 
de mes sucs le matin pour qu’il réclame à sa mère les litres d’eau  dont 
j’ai besoin afin que la nouvelle mutation survienne avant son terme et 
déclenche un accouchement prématuré.

Marie Julie
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27 décembre 2011, 8h34

À chaque nouvelle douche,  la fraise double de volume. Les 
contractions sont de plus en plus rapprochées.

3 janvier 2012, 9H01

Cette nuit, ma Maelle est venue au monde. Je suis si heureuse…

3 janvier 2012, 9h01

Fraise Simone 0002 est née.

4 mars 2012, 12h03

J’ai confié Maelle à sa grand-mère.  Je me sens affaiblie. Mes 
abstinences de nourritures, rompues par de grandes phases de 
boulimie hydrique que je peine à calmer entre des litres d’eau 
avalés et des bains interminables.

4 mars 2012, 12H03

L’eau, indispensable, essentielle absolue avant de se détacher de 
l’arbre humain !

7 mars 2012, 15H04

Aujourd’hui ma fraise est tombée de mon genou. Je me sens 
vidée…

4 octobre 3002, 17h01

Je suis Fraise Simone 7804. Je suis excédée :   mon homo sapiens 
esclave a disparu.

4 octobre 3002, 19H39

Je me suis affranchi de cette peste végétale Fraise Simone 7804. 

DE facto - Indices de mondes
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J’ai entamé une migration vers  le passé grâce  à une étonnante 
machine. Un scientifique de la résistance pour la biodiversité 
du vivant l’a construite dans ce seul dessein. Un seul objectif : 
butter cette espèce de fraise paranoïaque qui squatte notre 
espèce depuis un millénaire et donner une chance à l’espèce 
humaine et à d’autres.

5 octobre 3002, 17h01

Nous traquons  l’esclave de manière impitoyable. Il est parvenu 
à s’échapper de mon contrôle grâce à un réseau activiste parallèle 
vivant dans des grottes souterraines. 

Rageuse, je me désespère de savourer les fluides et les liquides 
délicieux  de cet humain qui stimulaient toutes mes aptitudes de 
Fraise supérieure.  Si jamais les forces de contrôle du fraisier mondial, 
le capturent, je me promets de lui infliger toutes les tortures que les 
plus infernales imaginations pourraient inventer.

4 octobre 2002,  8h30

Je surgis de ma couette.  Je me redresse et jette un rapide coup 
d’œil à mon Nokia 3310. Parfait ! Dans quelques heures mon 
avion décolle pour mon île.  Je saute du matelas sans apercevoir 
le reflet de deux inconnus dans mon psyché et file à la salle de 
bains.

Marie Julie
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