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Les auteurs SKA fêtent 
les 500 titres

inscrits au catalogue 
avec 50*histoires originales

de 500 mots
*et plus

Collections 
Culissime et Noire Soeur
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Préface

La sève des mots 

500 comme une profession de foi  ou 

comme un testament ?

500 cris dans le désert, 500 mots à la 
mer… 500 soupirs d’amours, 500 baffes 
qui se perdent, 500 souvenirs 
déchirants, 500 mots chaque fois. Les 
auteurs ayant fait confiance à Miss Ska 
sont des êtres merveilleux. Ils lui 
confient leurs mots, s’offrent en 
confiance et se réjouissent de 
l’expérience inédite de cette maison 
réunissant la passion de deux amoureux 
de littérature de genre. Miss Ska a uni 
ses mains en coupe, recueillant avec 
bonheur le ruisselet de leurs mots qui 
faisaient jaillir la lumière sur les murs 
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autour d'eux, les repoussant jusqu'à 
l'horizon. Oui, littérature de genre, 
alliant pour la circonstance le noir et le 
rose, pas celle, compassée, des amphis 
d’université, certes fort admirable. Mais 
celle des tripes, celle des âmes, celle qui 
crie, se tord et gémit et supplie, parfois, 
qu’on la laisse mourir car trop pleine de 
la souffrance de vivre. 

500 titres, donc au catalogue. 500 
enfants fous de la Miss qui prétend avec 
force qu’il n’y a pas un genre noble et 
des écrits honteux. La sève qui irrigue 
tous ces mots a beau être numérique, 
elle est là, forte, unique, vivante. 
Vibrante.

Ce catalogue créé par deux exaltés, 
vivra grâce aux auteurs et leurs 
ouvrages magnifiques qui le composent.

Qu’il leur soit dit ici toute l’amitié, 
l’admiration et la gratitude que leur 
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porte la Miss, à tous, sans considération 
pour la longueur de leur bibliographie. 
Car, oui, en plus, la Miss est égalitaire. 
Elle cueille chaque mot pour lui-même, 
dans son essence et sa singularité.

Il vous reste à découvrir ce que « les 
auteurs Ska » ont fait de cette 
contrainte : 500 mots pour dire, chanter 
ou huer, suer, crier, pleurer, jouir ou 
mourir. 500 mots pour fêter la magie de 
l’écrit, autant d’univers qui d’une 
manière – ô combien touchante – en 
viennent à se répondre et à composer un 
tout qui crie à la Miss : « On t’aime »… 

Mais j’arrête, car je crois qu’elle pleure 
d’émotion en murmurant : « Merci »

Miss Ska (1)

1 – Miss Ska est l’avatar de Jeanne Desaubry 
et de Max Obione.

6



Sommaire

Des contes de faits 
Mouloud Akkouche

Une fille tuante 
Luis Alfredo

Sur la route 
Valérie Allam

Des poétes 
Bernard Almant

Helichrysum 
Mathilde Bensa

Le pervers de notre quartier 
Jon Blackfox

Confession de P. 
Antoine Blocier

7



Suite parentale 
Marie-Claire Boucault

« 5 sans Mot » 
Jérémy Bouquin

Chronique de la Sainte Famille
Gaëtan Brixtel

Joyeux Noël 
Françoise Colas

501 
Paul Colize 

L’irrésistible ascension de Miss 
Ska 
Marek Corbel

L’emprise 
Dominique Dar

La secte du 500 
Jean-Marc Demetz

8



L’agonie du Désamour 
Jeanne Desaubry

500 c’est trop 
Jeanne Desaubry

Le bateau livre 
RoseLys DesDunes

Culotté 
Franq Dilo

Zob ! 
Franq Dilo

Mohawk 
Alain Emery

Les entrailles de la Terre 
Patrick Eris

500g de lapin par-dessus bord ! 
Gildas Girodeau

9



Fiat lux 
Stéphane Kirchaker

Tout à l’égout 
Marie Lacroix

Crever à Katmandou 
Chris Lafner

Nous partîmes cinq cents 
Anouk Langaney

Pour 500, t’as les cinq sens… 
pour pleurer !
Isidore Lelonz

En pente avide 
Isabelle Letélié

Vive ma coach ! 
Linné Lharsson

Sous-cutané 
Baptiste Madamour

10



Suomynona rellik èngis 
Franck Membribe

Sleeping Donkey
Al Mezzrow

Penser ? Non merci ! 
José Noce

Punk Mimile 
Max Obione

À table un soir avec Ernest 
Hemingway 
PHD

Il me reste… Quoi, déjà ? 
Elena Piacentini

Rendez-vous au port 
Stanislas Petrowski

Une Villa 
Francis Pornon

11



Exhibition 
Pascal Pratz

500 ouvrages pour 60 berges 
Marie Remande

500 façons d’aimer 
Vincent Sbragia

Show Chaud 
Madame Solange

Naissance 
Claude Soloy

La dépouille est facturée 500 
euros 
Gérard Streiff

Tout lui 
Jan Thirion

Celle qui fait la cour à une fille 
Aline Tosca

12



500 lignes 
Frédérique Trigodet

Hôtel SKA 
Boris Van Ghee

Jour de fête 
Chantal Vattan

Harvey, mon amour 
Ava Ventura

Un des cinq sens 
Gilles Vidal

Dans le désordre 
Marc Villard

Ma mie 
Marie Vindy

Quingenti 
Bernard Vitiello

13



Le nabot du Roi 
Eric Yung

Homard m'ont tuer 
J. Zolma

Pour accéder, se reporter à la table des matières.

14



Des contes de faits 
Mouloud Akkouche

Pas plus, pas moins. Avec ou sans le 
titre ? Cinq cents mots à livrer. Si vous 
acceptez cette mission… C’est fait. Et 
j’ai déjà bouffé une partie de mon texte 
à points. Chaque mot comme la seconde 
d’un compte à rebours. Des phrases 
courtes, écrivait une bonne auteure 
récemment disparue. Ne pas perdre de 
temps et de mots. Entrer dans le vif du 
sujet. 

Déjà 500 textes au catalogue de Ska. 
Combien de mots en tout ? Je ne sais 
pas. Mais de nombreuses histoires. Un 
voyage du rose au noir sur sa palette 
éditoriale. Ska m’a fait tout de suite 
replonger dans les années lycée. Quand 
nous écoutions « The Spécials », 
« Madness » et autres groupes de Ska. 
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Drôle de nom pour une maison 
d’édition. Faudrait qu’un jour je 
demande ce que veulent dire ces trois 
lettres.

« Pas un truc de cul, ton éditeur ? » 
La question posée par un copain en 
allant se balader sur le site. J’ai senti 
une gêne chez lui. Comme cette 
internaute qui avait retweeté un de mes 
tweets faisant référence à Ska avant de 
le supprimer. Une paire de couilles, 
deux seins, plus tout le reste dans son 
plus simple appareil, semblent faire 
encore faire peur. Attirance répulsion ? 
L’Origine du Monde aurait sans doute 
eu des soucis avec la censure FB et la 
sphère puritaine 2.0. Autres temps, 
autres libertés ? 

Un rapide coup d’œil au compteur en 
bas de page. Encore un crédit d’environ 
250 mots. Que dire d’autre sur Ska ? Un 
pari tenu puisque nous fêtons le 500 
ème titre. Toujours bon de rappeler 
qu’ouvrir une maison d’édition en ce 
moment est plus qu’une gageure. Pour 
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ne pas dire une folie. Certes une douce 
folie créant des ponts et passerelles. 
Sans oublier aussi des murs de 
questions, de doutes, de conflits… Bref, 
tout ce que la littérature peut provoquer. 
Heureusement donc que quelques fêlés 
qui «laissent passer la lumière des 
mots» continuent de prendre des 
risques. Et que d’autres fous persistent 
en taquinant l’écran ou la feuille 
blanche. Souvent les deux supports. 
Rien n’interdit d’être bi : papier et 
numérique. 

Avec ou sans « e », les éditeurs, les 
auteurs, plus les lecteurs, et les petites et 
grandes mains de l’éditions, vont 
souffler ensemble. Ici ou là. Chacun 
avec son souffle particulier. Un souffle 
qui n’empêche pas la critique. 
Impossible d’apprécier tout le catalogue 
d’une maison d’édition. À moins de 
sombrer dans le superlatif qui devient 
chiant si on rajoute «xa » à ce mot. Plus 
que 40 au compteur carnassier et 
bouffeur de signes. Nous allons tous 
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souffler pour que le navire battant 
pavillon Ska aille encore plus loin. 
Toujours plus profond aussi, sans 
jamais couler. Que cette bande de fêlés 
trouvent d’autres contes modernes à 
transporter dans leurs soutes 
numériques. Inventer de nouveaux 
mondes à servir sur un plateau plasma 
pour toutes sortes de regards. Des 
regards avides de nouvelles visions et 
interrogations sur notre époque.

Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro.

Mouloud Akkouche
Auteur de nouvelles, romans, polars, scénarios ou 
encore pièces radiophoniques pour France Inter, 
Mouloud Akkouche est un écrivain qui aime 
explorer différents genres littéraires.

Dernier titre paru chez Ska
Sulky
https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023406870/
from/ska 
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Une fille tuante 
Luis Alfredo

« Bang ! ... Bang ! ... Bang
« Comme les rois mages, en Galilée
« Suivaient des yeux l’étoile du 

berger…
hurlait Sheila dans la chaîne stéréo
— J’ai deux enfants et...
Avait-elle fini sa phrase ou l’avait-

elle laissé en suspens ? 
Quelle poisse !
Pourquoi me suis-je enflammé au 

contact de sa main sur mon bras ? 
J’aurais dû raison garder... Mais il est 
trop tard pour se lamenter…

*

Elle avait traversé le hall au galop et 
était essoufflée. Elle avait égaré un 
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dossier et s’imaginait que je 
l’aiguillerais dans ses recherches.

Que lui ai-je répondu ? Que 
j’ignorais tout de ce dossier ? Mais 
peut-être suis-je resté muet… Je ne me 
rappelle que de l’étrange sensation qui 
avait envahi mon bras, de la chaleur 
diffuse qui s’y était propagée, avait 
gagné mon épaule puis envahi mon 
torse avant de me déchirer la tête.

Aujourd’hui encore, je m’en pâme 
d’émoi.

Alors que je ne rêve que de blondes à 
forte poitrine, aux yeux en amande, aux 
jambes fuselées avec finesse, aux fesses 
généreusement façonnées, comment ai-
je pu être séduit par cette femme brune, 
aux cheveux mi-longs, mal peignés, 
vêtue d’un imperméable sombre mal 
taillé.

Faut-il que je sois sot ?
Certes, lorsqu’elle retira sa main de 

mon bras, je repris mes esprits, mais le 
mal était fait…
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Ainsi, quinze jours plus tard, alors 
que, toujours aussi mal fagotée, elle 
traversait le parking et m’expédiait un 
sourire timide, je ne pus m’empêcher de 
l’inviter à boire un verre.

Pourquoi l’avais-je invitée ? 
Probablement parce que son sourire 
avait fait renaître en moi le trouble dans 
lequel le contact de sa main sur mon 
bras m’avait précipité.

Quelle poisse !
Que nous sommes-nous dit dans ce 

café du centre-ville ? Des banalités, des 
mots sans importance, des phrases sans 
intérêt... Mais au détour des paroles, 
dans les recoins de nos propos, une 
surprenante connivence s’était glissée. 
Petit à petit, tout en demeurant anodine, 
notre conversation avait changé de 
nature.

En sortant du bar, j’avais appris 
qu’elle était divorcée, qu’elle avait deux 
enfants et... je croyais tout savoir de sa 
vie.
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Durant la semaine qui suivit, nous 
avons fréquenté une multitude de bars et 
ingurgité une quantité impressionnante 
d’alcool avant d’aboutir dans le même 
lit.

Nuits câlines… nuits divines… 
Prélude au bonheur !

Quelle poisse !

J’ai le bras sensible, devez-vous 
penser : pas plus que d’autres, du 
moins, je le crois. Mais que voulez-
vous, les voies de la séduction sont 
impénétrables !

— J’ai deux enfants et...
Et un ex-mari vindicatif qui n’a 

jamais accepté le divorce et qui vient de 
me coller deux balles dans le bide.

Je saigne comme un cochon sur la 
moquette de la chambre pendant qu’elle 
hurle, blottie derrière le lit.

J’ai mal, très mal, mais son enfoiré 
d’ex-mari ne me parait pas attendri pour 

22



autant, il me semble même qu’il projette 
de m’expédier un supplément de 
ferraille dans le crâne.

Quelle poisse !
Bang… Bang… Bang ! Adieu 

Sheila !

Luis Alfredo
1522 : De retour d’un pèlerinage au sanctuaire de 
Monserrat, Ignace de Loyola s’arrête à Manresa, 
où il rédige ces Exercices Spirituels (Guide de 
Méditations Systématiques) qui constitueront les 
règles de la compagnie des Jésuites
25/12/1954 : Naissance de L. Alfredo à Manresa 
(Catalogne)
1995-2006 : Il s’essaie à l’écriture.
Mars 2019 : Il refait surface.

Dernier titre paru chez Ska

Itinéraire d’un flic

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023407778/
from/ska
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Sur la route 
Valérie Allam

Novembre 1949

Comment j’aurais pu savoir, que 
c’était un sac d’écolier ? Y avait rien 
dedans, juste un casse-croûte. Je l’ai 
mangé. J’sortais de la ferme du 
Jacomot. Y venait de me mettre à la 
porte, sans me donner mes gages, alors 
que j’y ai fait toute la saison ! On m’a 
même pas donné la soupe avant d’me 
foutre dehors. Alors quand j’ai vu ce 
pain avec la viande au milieu, là, dans 
ce sac au bord de la route, je l’ai 
mangé ! Mais y avait rien d’autre, j’le 
jure sur le Jésus qu’est là, sur ma 
médaille de baptême. D’ailleurs, pour 
un sac d’écolier, l’était sacrément vide. 
Pas un crayon. Vous allez pas me mettre 
en prison pour un casse-croûte ?
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Pourquoi j’ai gardé le sac ? L’était 
solide, en cuir. L’auriez laissé sur la 
route, vous ? Si y avait eu un nom, je 
l’aurais rapporté. Mais y avait rien. 
Alors, je me suis dit que j’pourrais m’en 
servir. Vous n’avez qu’à l’récupérer et 
me relâcher ! C’est que je dois trouver 
un travail. J’demande pas grand-chose. 
Le gîte, le couvert et quelques sous, 
histoire de boire un coup de loin en loin.

Quel gamin ? Celui du sac ? Non, j’ai 
croisé personne. Mais j’peux vous y 
mener, où j’ai trouvé le sac. D’ailleurs, 
qu’est-ce que vous cherchez, 
maintenant que j’vous l’ai rendu ? Nom 
de Dieu ! C’est le gamin du Jacomot 
qu’a disparu ! Z’allez pas m’accuser ? 
J’l’ai pas vu, pourtant j’le connais bien. 
Toujours à se payer ma gueule. Ça 
m’aurait pas déplu de lui filer une 
rouste, mais j’l’ai pas vu. J’peux vous y 
conduire. Ensuite, vous iriez avec moi 
chez Jacomot pour réclamer mon dû ? 
On verra… C’est toujours pareil avec 
vous. Mais j’suis pas une brute, j’vais 
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vous y mener. Ensuite vous me laisserez 
tranquille, c’est déjà pas mal.

*

C’est ici. J’ai repéré le coin rapport 
au casse-croûte que j’ai mangé là. J’ai 
fait tomber cette pierre pour 
m’accroupir dessus.

Je sais pas si ça valait la peine de tous 
vous déplacer. On voit plus de képis que 
d’arbres, sur ce bord de route ! 
Maintenant, z’allez me dire qu’y a pas 
le temps d’monter voir le Jacomot ? 
J’en étais sûr. J’va refaire la route. Faut 
que je trouve un toit avant la nuit. 

Le Jacomot, y donnait pas une 
récompense des fois, pour celui qui 
faisait avancer l’enquête ? C’était pour 
savoir, mais j’y croyais pas trop. Allez, 
messieurs, j’vous souhaite bien du 
plaisir !
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*

Sale engeance, ces Jacomot ! Les 
gendarmes, qu’y m’ont envoyés. Et ce 
sac ! Ça m’aurait dédommagé pour le 
travail que j’y ai fait. Enfin, y m’ont pas 
tout pris. J’ai gardé la médaille. Z’ont 
pas vérifié, trop accaparés par le sac. 
J’pourrais en tirer au moins cinq-cents 
pièces. C’est sûr, elle était pas dans le 
sac. Mais le temps qu’ils fouillent et 
creusent le trou comme j’ai fait, le 
temps qu’ils trouvent là où j’l’ai prise, 
la médaille… Le sale gosse aura 
commencé à pourrir et moi, j’serai déjà 
loin !

Valérie Allam
Valérie Allam vit dans le sud de la France. Elle a 
expérimenté divers boulots, passant du conseil 
dans l’industrie lourde à l’enseignement spécialisé 
auprès de jeunes handicapés. Mais depuis 
toujours ou presque, elle dégrisaille le quotidien en 
écrivant des histoires. Elle a déjà publié sous 
format papier des nouvelles dans des recueils 
collectifs, puis un roman jeunesse, Fatou n’a 
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qu’une jambe, aux éditions Caïman et un album, 
Saudade di Mar, aux éditions Grandir. Publier sous 
format électronique est à peu près la seule activité 
hyper tendance qu’elle pratique. Pour le reste, 
avouons-le franchement, Valérie Allam ne porte 
aucun tatouage et ne danse pas la zumba. (Mais le 
format électronique, c’est chic !) 

Dernier titre paru chez Ska

En mon cœur ces racines

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023407860/
from/ska
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Des poétes 
Bernard Almant

« Tu partis de 500 ; mais pour ton 
prompt renfort,
Tu en voulus 3000 en arrivant au port »

Pierrette Corducci relut son SMS 
plusieurs fois avec une certaine 
satisfaction : quoi de plus drôle que de 
paraphraser Corneille quand on joue les 
corbeaux ? Le maire comprendrait tout : 
les malversations autour de la 
construction de la marina, pompeuse 
construction pour citadins friqués, la 
façon dont il avait fait monter les 
enchères auprès de ses acolytes 
promoteurs et, surtout, le danger qu’il 
courait à ne pas partager avec elle, 
Pierrette, la plus dévouée de ses 
conseillères municipales. 
« Tous, quand ils connaîtront enfin ton 
vrai visage
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Seront épouvantés et te mettront en 
cage »

Ça, c’était envoyé. Elle aurait bien 
voulu continuer en alexandrin mais elle 
manquait de temps et se contenta de 
finir son message en disant qu’elle allait 
inonder les boîtes aux lettres de Pinède-
lès-Branleaux, la ville où ils vivaient, de 
lettres de dénonciation où elle 
déballerait, en gros et en détail, la 
somme de malhonnêtetés dont il était 
coupable. 

Puis elle saisit le sac à dos contenant 
les courriers anonymes et s’avança vers 
la porte de son appartement pour sortir. 

Une silhouette massive lui barra le 
passage. Elle recula, échevelée, livide, 
comme au milieu d’une tempête : c’était 
le maire et il tenait son mobile à la main 
en lisant le message de Pierrette avec 
une expression sardonique sur les 
lèvres.

— Quel goût exquis, ma chérie, 
murmura-t-il. Parodie un tantinet 
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boiteuse mais goût exquis, c’est 
indéniable. Si tout le monde, au conseil 
municipal, avait autant de lettres que 
toi, nos réunions seraient d’un autre 
niveau intellectuel. Mais, tu le sais 
depuis longtemps, on ne sait jamais 
vraiment pour qui on vote. Comment 
as-tu deviné que j’adore la littérature 
classique ? Et aussi les oiseaux ? Tu ne 
me crois pas ? Tu as tort. Je vais te le 
prouver. Du Victor Hugo, pour 
commencer ?
« Oh ! les charmants oiseaux joyeux ! 
Comme ils maraudent ! comme ils 
pillent ! 
Où va ce tas de petits gueux 
Que tous les souffles éparpillent ? »

Pas mal, non ? Et Théophile Gautier :
« Un oiseau siffle dans les branches 
Et sautille gai, plein d'espoir, 
Sur les herbes, de givre blanches, 
En bottes jaunes, en frac noir. »
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Quelle délicatesse… Mais mon 
préféré, c’est l’Albatros, de Baudelaire. 
Ce malheureux oiseau qu’on empêche 
de voler. Triste, non ? Moi, je vais t’y 
aider.

Il l’empoigna par le col, la souleva 
d’un geste puissant et l’amena sur le 
balcon. Pierrette habitait un deux-pièces 
coquet avec vue sur ce qui, autrefois, 
était une plage entourée de pins et de 
criques roses ; maintenant, c’était la 
marina. Il la poussa sans hésiter, les 
yeux fixés dans les siens, le poing ferme 
et dur comme un mantelet et, tandis 
qu’elle tombait, avec de ridicules et 
maladroits mouvements de bras, des 
bras qui, à cet instant-là, ressemblaient à 
des moignons d’ailes, il lui cria :

— Va, je ne te hais point !

Bernard Almant
Bernard Almant évolue aux frontières de l’érotisme 
et de la romance comme certains navigateurs 
s’aventurent le long de côtes mystérieuses, sans 
savoir ce qu’ils vont trouver, mais avec la certitude 
qu’une nymphe, un génie, une sirène les attend.
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 Dernier titre paru chez Ska
Un cœur et demi
https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023407549/
from/ska 
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Helichrysum 
Mathilde Bensa

Elle avait décidé de s’installer dans 
ce village du Berry, au centre d’un 
triangle formé par l’Abbaye de Noirlac, 
Saint Amand Montrond et la forêt de 
Tronçais. Le pouvoir des noms faisait 
surgir l’espoir de retrouver une paix 
intérieure brisée. Elle ressentait 
l’urgence à s’extraire du monde, à se 
replier sur son être intime. A trente cinq 
ans, quitter Paris, son job, son 
appartement, sa vie avec Xavier qui la 
trompait.

Installée dans une maison à la lisière 
du bourg, elle n’avait eu aucun mal à 
retrouver du travail. La population 
vieillissante de la région avait besoin 
d’infirmières. Un an qu’elle sillonnait 
les routes du département depuis tôt le 
matin jusque tard le soir, y compris le 
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week-end et les jours fériés. Elle se 
noyait dans d’autres vies que la sienne.

Elle appela ses parents pour les fêtes, 
envoya des texto à ses amis : tout va 
bien, bonne année, bises. Elle ne voulait 
plus entendre parler d’eux. Elle 
s’éloignait. 

Du peu de temps libre qu’elle 
s’octroyait, elle aimait fouler les 
chemins mousseux de la forêt, 
surprendre un chevreuil au détour d’une 
sente, humer la fougère et le 
champignon, prendre dans ses bras un 
chêne séculaire, fermer les yeux et 
s’emplir de son énergie. Elle pleurait en 
déambulant dans les allées du cloître de 
l’abbaye de Noirlac, cherchant 
l’apaisement de son cœur. 

Elle s’était laissé convaincre d’aller 
voir le film que proposait le ciné-mobile 
de passage. Elle ne vit pas son visage 
tout de suite. Ce qui la bouleversa, ce 
furent ses mains. Des mains fortes et 
musclées, aux longs doigts déliés. 
Immédiatement, elle les sentit sur son 
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corps. Des mains protectrices, 
bienfaisantes, reconnaissant chaque 
courbe de son anatomie, l’inflexion de 
sa nuque, l’onctuosité de ses seins, la 
fermeté de ses cuisses. Absorbée dans 
sa contemplation, elle ne vit pas qu’il la 
regardait. 

A la fin de la projection, quand tous 
furent rentrés, ils se retrouvèrent dans la 
couchette, au dessus de la cabine de 
conduite du camion. Ils se caressèrent 
sans pudeur, s’attrapèrent se 
malaxèrent. Leurs bouches se 
rencontrèrent et ils se dévorèrent 
longuement. Ils mêlèrent leur salive, 
étanchèrent leur soif à la source de leur 
sexe. Quand il la pénétra, ce fût comme 
si chacun d’eux se retrouvait enfin chez 
soi. La magie opéra. Ils ne dormirent 
pas, ne parlèrent pas et s’aimèrent 
jusqu’au petit jour.

— Je reviens le mois prochain, lui 
dit-il seulement.

Il revint. Ils firent l’amour avec 
autant de conviction, découvrant des 
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territoires de sensualité. C’était simple, 
elle l’appelait Marco, il lui murmurait 
Jeanne.

Il revint les trois mois suivant. Et 
puis, il disparu. Pendant deux semaines, 
elle parcouru toutes les communes 
avoisinantes, interrogeant, questionnant, 
en vain. Elle finit par douter de son 
existence. Etait-il le fruit de son 
imagination?

Aujourd’hui, elle compte les jours 
depuis sa fuite de la capitale : trois cent 
soixante cinq à courir les routes de 
campagne, cent-vingt à aimer Marco, 
quatorze à le chercher et un pour 
comprendre ; elle sourit en caressant 
son ventre qui s’arrondissait. 

Mathilde Bensa
Née à Paris en 1960, Mathilde BENSA développe 
sans modération un goût prononcé pour les 
voyages, le jardinage et la cuisine. Trois passions 
qui l’ont guidée dans des ateliers d’écriture où elle 
aime faire naître des petites histoires, des 
nouvelles inspirées par ses expériences et ses 
rencontres.
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Dernier titre paru chez Ska
Contrat de chair
https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023407709/
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Le pervers de notre 
quartier 

Jon Blackfox

La rumeur disait qu'un pervers rodait 
dans les parages. 

— C'est un pervers, un vrai pervers. 
Voilà ce qui se disait dans les 

conversations, au supermarché ou chez 
l'esthéticienne. Ma voisine d'en face 
disait l'avoir vu rôder la nuit. D'autres 
juraient l'avoir pris sur le fait ; en train 
de se masturber dans un buisson ou sur 
le siège arrière de sa voiture. 

Il y avait de quoi prendre peur. C'est 
pourquoi j'avais pris toutes mes 
dispositions lorsque l'envie me prit de 
bronzer dans mon jardin. Je me tenais à 
l'affût du moindre bruit. Du moindre 
bruissement derrière les feuillages. Le 
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voyeur pouvait être là, planqué depuis 
le matin en train de se tirer sur la nouille 
en attendant sa proie. 

J'hésitais à me retourner pour prendre 
le soleil de dos. Il aurait pu voir mon 
petit cul bien rond remuer. Alors je me 
suis tout simplement mise de profil. La 
vue devait être tout aussi magnifique, 
sauf que ça faisait un peu moins salope, 
je me disais. 

S'il devait éjaculer en me matant, 
autant que ce soit avec classe. J'aurai pu 
lui montrer un bout de mon abricot. 
C'était une autre possibilité, car un 
voyeur, ça se doit d'être excité pour 
prendre son pied. 

— Ce qui l'excite, disait ma 
coiffeuse, ce n'est pas de voir. C'est d'en 
voir juste assez pour pouvoir jouir.

Je pris le prétexte de me gratter entre 
les cuisses pour tirer un peu sur mon 
slip. Ainsi, l'une de mes lèvres apparut 
au grand jour. Je sentis le soleil frapper 
sur la fine peau de mon sexe. Je ne 
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savais pas si j'en faisais un peu trop. On 
ne sait jamais ce qu'il se passe dans la 
tête d'un pervers. Et s'il ne pouvait jouir 
qu'en voyant un bout de tissu, j'aurais 
l'air fine. Je remis mon slip en place en 
voyant que ma chaleur n'était pas qu'une 
illusion. Je mouillais bel et bien ma 
culotte. S'il ne s'était pas enfui, c'était 
sûr qu'il se branlerait deux fois plus vite 
pour cracher deux fois plus de jus dans 
les broussailles, le pervers de notre 
quartier. 

J'ai encore entendu du bruit. J'en 
pouvais plus maintenant. J'étais trop 
chaude. Je devais me branler de toute 
urgence. Il fallait que je touche ma 
chatte pour sentir à quel point elle 
coulait. Quand j'ai envie, il faut que ça 
aille vite. Voyeur ou pas, je ne pouvais 
pas faire autrement que de mettre un 
doigt. J'ai joui à une vitesse incroyable 
et je suis certaine d'avoir entendu le 
souffle du voyeur juste après l'orgasme. 
Alors je me suis remise sur le dos pour 
qu'il voit bien mes seins durcis par tant 
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de tensions accumulées et mon abricot 
gonflé à travers le tissu. Je n'attendais 
plus qu'une chose, qu'une belle grosse 
bite en rut plonge en moi pour me faire 
décoller à nouveau. 

Pour notre voyeur, c'était cadeau. Il 
allait pouvoir se palucher tout l'après-
midi. Tant qu'il s'amusait dans mon 
buisson, j'étais sûre qu'il ne ferait de 
mal à personne. 

Jon Blackfox
Ex-trader et authentique rentier, auteur porno 
réputé pervers, Jon Blackfox a trouvé refuge en 
pleine nature à la suite d’un burnout carabiné. Il 
écrit de la fiction sur le sexe depuis son bunker 
entre deux sorties à la lueur de la lune.

Dernier titre paru chez Ska
Joujoux
https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023406726/
from/ska 
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Confession de P. 
Antoine Blocier

À lire à voix haute avec emphase

Nous partîmes pour cinq cents ; mais 
sans réel effort
Nous récupérâmes trois milles. Je suis 
vraiment fort.
À me voir magouiller avec un tel 
courage,
L’on me fit les honneurs partout dans le 
bocage.
J’en cachai les deux tiers dans des 
banques amies,
Le reste dans des villas en fiscal 
paradis.
Ces valeurs bien placées augmentaient à 
toute heure,
Tant de pognon pourri lavé avec une 
telle ardeur
Faisait l’admiration de tous. J’étais roi, 
je fus Dieu.
Au revoir probité, honnêteté adieu !
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Il me fallait un lieu pour assoir mon 
pouvoir
La bataille pour la ville, une conquête, 
une victoire.
Jolie fée Mélusine, Levallois, me voilà !
Rasez-moi ces usines et qui vivra verra.
Et je feignis hardiment le 
désintéressement,
Et face aux opposants je feignis 
l’étonnement,
Et contre les jaloux j’arrosai, encore 
j’arrose,
Enveloppes, pots de vin. Puis pot-aux-
roses
Malgré l’obscure clarté qui tombait des 
étoiles
La justice se couvrit de son pudique 
voile
Or l’onde s’enfla dessous et d’un 
commun accord
Médias et opinion montèrent d’un cran 
encore.
On les laissa passer, tout leur parut 
tranquille
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Personne pour critiquer dans l’enceinte 
de la ville
Notre profond silence abusant leurs 
esprits
Ils ne purent plus douter de nous avoir 
surpris ;
Ils abordèrent sans peur, ils ancrèrent, 
ils descendirent
Et coururent nous livrer, les 
revanchards attendirent.
Nous nous levâmes alors, et tous en 
même temps
Poussâmes jusqu’à l’Elysée mille cris 
éclatants.
Les nôtres – comprenez : amis et 
complices -
Usent de tous leurs liens, y compris la 
police,
L’Etat et la justice, pour faire taire cette 
meute
Arguant qu’à Levallois, désormais 
c’était l’émeute.
Mais les faits sont têtus, comme certains 
magistrats
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Qui brandirent mon dossier long comme 
le bras.
L’épouvante prit nos amis, ils ne nous 
connurent plus.
Avant que de combattre ils 
m’estimèrent perdu.
Ils profitèrent du pillage, et découvrirent 
la guerre
Nous les pressâmes sur l’eau, nous les 
pressâmes sur terre
Nous menaçâmes ces traitres de faire 
couler leur sang
Mais aucun ne résista, ils avaient perdu 
leur rang.
Moretti, de tous côtés, encourageait les 
nôtres :
Faire avancer les uns et soutenir les 
autres,
Ranger ceux qui venaient, les pousser à 
leur tour,
Je n’ai pas pu savoir, et encore à ce 
jour,
Qui a le plus trahi, tous ceux qui 
profitaient
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Ou moi, au tribunal, là, qui 
comparaissais.
L’avocat vit ma perte et perdit soudain 
courage
« Ça va pas le faire ! » lâcha-t-il avec 
rage.
Ne voyant nul renfort venant me 
secourir
L’ardeur de vaincre céda à la peur de 
mourir
Bientôt les gueux, fiérots, annonceront 
la sentence :
Neuf petits mètres carrés, me réduire au 
silence.
Me voyant à leurs pieds, tombé sous 
leurs soldats,
Mes amis du bon temps ne m’écoutèrent 
même pas.
Plus aucun pour obéir, leur frayeur était 
trop forte.
Mon flux leur rapporta, mon reflux les 
emporte.
Adieu Marakech, Saint-Martin, 
Giverny,
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Adieu costumes trois-pièces, Adieu 
souliers vernis
Adieu les beaux décors, cocktails et 
montres en or.

Nous partîmes avec cinq cents ; mais 
sans réel effort…

Antoine Blocier
Antoine Blocier a fait ses classes dans l’action 
socioculturelle, bénévole et salariée, avant de 
bifurquer dans la fonction publique territoriale.
Tour à tour, il sera comptable, démarcheur publicitaire, 
videur de poubelles, chauffeur livreur, vendeur de vin 
fin, employé de bureau, animateur, formateur… pour 
terminer spécialiste des questions d’enfance, de 
jeunesse et de démocratie participative.
Vieux briscard de la vie sociale, c’est pourtant souvent  
avec une petite histoire qu’il se bat. « Une autre façon 
de dire les choses, comme d’autres font des 
chansonnettes sur leur guitare.
Antoine Blocier se proclame lui-même « auteur du 
dimanche », car c’est surtout ce jour-là que son intense 
activité professionnelle et son mandat d’élu local lui 
laissent un peu de répit, qu’il met à profit pour prendre 
la plume. Autant de fonctions qui nourrissent sa vision 
critique du monde. Cela transparaît dans ses écrits, 
qu’il s’agisse de polars, de nouvelles ou de pamphlets.
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Dernier titre paru chez Ska
Envers et Damnation
https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023402926/fro
m/ska 
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Suite parentale 
Marie-Claire Boucault

— Votre projet d’adoption est-il 
toujours d’actualité ? 

Lorsque l’assistante sociale, chargée 
de notre dossier, m’avait téléphoné, 
j’étais sur le point d’y renoncer, malgré 
l’importance que ce projet revêtait pour 
notre couple.

Jamais je n’aurais pensé qu’adopter 
un pupille de l’État pouvait être si 
difficile. On avait dû commencer par 
décrocher un agrément. Une sorte de 
permis d’adopter qui avait nécessité 
plus de 500 jours d’enquêtes 
psychologiques. Après avoir scruté nos 
vies et jugé que nous ferions d’honnêtes 
parents, les services d’adoption avaient 
testé notre détermination à accueillir un 
enfant qui avait déjà un passé familial. 
Les pupilles étaient en effet rarement 

50



orphelins. Leurs géniteurs pouvaient 
être des alcooliques et des malades 
mentaux au dernier degré ou 
d’haïssables maltraitants. Selon leur 
vécu, ces enfants risquaient de mettre à 
l’épreuve leur nouvelle famille. Il fallait 
se préparer à en baver pour gagner leur 
confiance. 

Mais dans ce projet, c’est l’attente 
qui s’était révélée le plus éprouvante. 
Cela faisait déjà plus trois ans que nous 
avions obtenu l’agrément. Au fil du 
temps, je m’étais laissé gagner par la 
peur que mon mari ne me quitte si 
aucun enfant ne devait jamais nous être 
proposé. Car lui encore davantage que 
moi souhaitait adopter. Je n’avais cessé 
d’attendre des nouvelles. Jusqu’à en 
perdre le sommeil. Puis vouloir tout 
stopper. Au risque de tout perdre. Et 
voilà que la cigogne tapait à ma porte : 

— Votre projet d’adoption est-il 
toujours d’actualité ? 
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D’un ton aussi neutre que s’il 
s’agissait d’un projet de cuisine 
équipée. Alors qu’il y avait en jeu le 
sort d’une petite fille, qui s’appelait Eva 
et était âgée de cinq ans. 

Mon cœur s’était emballé autant que 
pour l’annonce d’une grossesse. J’étais 
prête de toute évidence à l’accueillir et à 
l’aimer le plus fort possible. 

J’avais des rivaux car un autre couple 
avait été présélectionné. Mais notre 
dossier était bien positionné. Je tâchais 
de croire que rien ne lui donnerait 
l’avantage. Je n’avais plus très 
longtemps à attendre, maintenant. 

*

Quand, 60 jours plus tard, j’appris 
qu’Eva ne nous serait pas confiée, je me 
pris à jalouser terriblement les candidats 
qui nous avaient été préférés. 

Mon mari aussi avait accusé le coup. 
Il ne croyait plus à une prochaine 
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proposition des services d’adoption. Je 
le sentais se détacher de moi. 
Imperceptiblement mais sûrement.

Il fallait qu’Eva me revienne. Et vite. 

Marie-Claire Boucault
Diplômée de lettres, Marie-Claire Boucault a 
longtemps travaillé dans l’édition comme directrice 
de collections dans le domaine de la science-
fiction (Fleuve noir). Mais quand elle prend la 
plume, c’est pour raconter des histoires bien 
ancrées dans notre époque, où le maître mot est le 
suspense. Depuis sa première nouvelle parue au 
Fleuve noir, en passant par ses romans « Souris 
noire » chez Syros, et jusqu’au premier 
« Polarado » de Ska, elle met en scène des jeunes 
héros du quotidien en proie à des difficultés 
inattendues.

Dernier titre paru chez Ska

Aigre doute

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023405880/
from/ska 
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« 5 sans Mot » 
Jérémy Bouquin

Un texto, elle m'en balance souvent. 
5 sans mot 
Pas d'autres messages. Certainement 

une erreur. 
Sarah ma femme.... plus de vingt ans 

de vie commune, toujours des 
étourderies, des surprises. On a rendez-
vous à trois arrêts de là.

Je me colle au fond du bus, je trouve 
de la place sur une banquette plastique 
poisseuse, mais libre. Je vais me coller 
le nez à la fenêtre, me caler sur les 
vibrations du moteur, lâcher les pensées 
rythmées par de la musique dans mes 
oreillettes bluetooth : Spotify choisit 
pour moi. 

Le bus s'arrache du bitume, balance à 
droite, un gros bonhomme manque me 
tomber dessus tellement il est surpris. 

— La place est libre ? 
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Il s'assoit sans même attendre ma 
réponse. Au même moment, un nouveau 
message tombe... 

Une photo ? Ses pieds. 
Je les reconnais, ce matin elle les a 

peinturlurés : un ongle rouge l'autre 
bleu, le gros orteil de gauche et de 
droite jaune. 

Un délire, je crois. 
Premier arrêt, l'air s'engouffre, le 

ballet des voyageurs débute. Rage 
Against the Machine enchaîne sur l'intro 
de Killing in the name. L’algorithme me 
connaît décidément par cœur.

Le bus repart, klaxonne, manque 
taper un vélo. Ça monte dans les tours, 
j’augmente le son. 

Un autre message, une autre photo. 
Un fil de dentelle qui s'enfonce dans 
une peau plissée, c’est son string 
mauve. Putain ! Sarah... 

Je tourne l'appareil, le gros à coté 
louche sur l'écran. Je planque le 
portable. Merde ! 

Un autre message, le bus s'arrête 
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encore. Je profite du moment : le sillon 
de ses seins, le point noir d'un grain de 
beauté, dans le coin le début d'une 
bretelle de soutien-gorge mauve. 

« Tu fais quoi ? » je lui balance.
Réponse : une photo, son corps, 

découpé sur fond de chiottes collectives, 
un carrelage blanc, lumière néon, une 
balance de couleur verte dégueulasse. 
Un lieu public, certainement un bar, un 
restaurant. 

Un autoportrait dingue de ma 
gonzesse herself, cambrée, ses fesses 
nues, sa jupe courte redressée. Juste son 
cul blanc. Je le connais si bien

Là... je ne sais même plus où me 
mettre. Le gros me sent bien gêné aux 
entournures. 

— Un problème ? Je l'agresse.
Il baisse le nez, le mateur
 
Bip bip... 
Sa silhouette de trois quart, son dos, 

sa colonne vertébrale cambrée 
légèrement, sa main qui tient l'appareil, 
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son visage apparaît, sans émotion. Elle 
dévoile le galbe de son sein. Ma Sarah, 
maman de nos deux grands garçons, ses 
cheveux longs libérés... 

Une photo encore. Le gros se lève 
enfin. Tocard. Le bus repart doucement. 

Sarah, sa poitrine, ses seins, sa 
poitrine qu'elle gonfle, provocante, son 
petit ventre, ses hanches larges, je la 
devine sur la pointe des pieds. Un selfie. 
Une inscription au rouge à lèvre sur le 
miroir : « Joyeux anniversaire »

5 sans mots. 5 photos sans mots. 
Moi ? J’ai loupé mon arrêt, je suis 

arrivé avec une heure de retard au 
restaurant où elle poirotait.

Jérémy Bouquin
Du polar, un peu de radio, un peu de vidéo, un peu 
de scenario de BD… Un berrichon devenu 
tourangeau qui raconte des histoires souvent très 
courtes. Auto-éduqué à grands coups de néo-
polar, de « hard boiled », Jérémy Bouquin trouve 
donc naturel de se consacrer à la description 
subjective de cette vie de tous les jours qui tourne 
en vrille.
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Dernier titre paru chez Ska
Taxi Girl
https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023407518/
from/ska
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Chronique de la Sainte 
Famille

Gaëtan Brixtel

Feu-Gaëtan Brixtel

le mercredi 9 octobre

Chers ex-collègues,

Mon baptême du feu a eu lieu cette 
semaine. Trois jours seulement et je suis 
déjà rincé.

Ci-joint, quelques anecdotes que je 
n’aurai pas le temps de vous raconter à 
l’accueil, étant donné la fréquentation 
massive de la médiathèque.

À dix-huit ans, le bac en poche, je me 
suis promis deux choses : plus jamais 
d’école (ha...ha), et plus jamais d’église, 
ayant subi successivement le catéchisme 
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par ma mère, la Divine Morale d'un 
célèbre Institut catholique, avec 
célébrations et messes obligatoires au 
collège.

Me voici bientôt trentenaire, dans une 
école privée catholique, à surveiller 500 
morveux, pour qu’ils ne se fassent pas 
mal quand ils jouent.

Officiellement, j’ai été recruté 35h 
par semaine avec indemnités de Service 
Civique pour organiser leur 
bibliothèque scolaire – je devrai dire 
leur « placard à balais », mais ne soyons 
pas médisants –, pour l’animer, et 
donner le goût de la lecture aux enfants, 
en leur racontant des histoires.

Ça va des pisseurs dans leur froc de 
toutes Petites Sections, aux petits malins 
de CM2.

Concrètement, je passe plus de 3 
heures et demie par jour à les surveiller 
en récréation. Toutes les cinq minutes, il 
y a du : « Monsieur, y a machin qui m’a 
pincé le bras » ; « Monsieur, le ballon il 
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est coincé dans l’arbre... » ; « Monsieur, 
y a machine qui veut pas me prêter sa 
craie. »

Et ça continue comme ça, pendant 20 
minutes par classe : j’évite les ballons 
qui fusent, je ramasse à la petite cuillère 
les gosses qui chialent, les blessés de 
guerre, et j’interviens quand des garçons 
ou des filles sont en train de se battre.

Pour citer Desproges : « Je ne suis 
pas raciste, mais les enfants ne sont pas 
des gens comme nous. »

Enfin... on ne pourra pas m’accuser 
de favoritisme : je n’arrive à retenir 
aucun de leur prénom, et j’ai tous envie 
de les encastrer contre les murs en 
brique de la cour de récré.

À 17h, l’étude du soir.
Aider les élèves à faire leurs leçons... 

Dieu du putain de Ciel ! (Ne pouvant 
blasphémer ni dire de gros mots à 
l’école, j’en profite ici.)

Vendredi matin, j’ai assisté à l’office 
à l’église avec les enfants.
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Moi, tant que je suis assis, je m’en 
fous. Mais faire le gendarme dans une 
cour de récréation, c’est déjà très 
fatigant ; alors faire se tenir tranquilles 
ces chers petits anges dans un lieu de 
culte, avec une sono grésillante (du 
coup, dans les rangs du fond, ils ne 
voient et n’entendent rien, ils s’ennuient 
et ça chahute ; et moi je suis obligé de 
dire « chut ! », « reste à ta place ! », et 
autres sermonneries...), bref : le degré 
de chiantise se passe de commentaires.

Moi : un pion.
Moi qu’on avait engagé pour 

organiser une bibliothèque scolaire. On 
se reverra en Enfer, Chrét(i)ens que 
vous êtes.

GB

Gaëtan Brixtel
Fichtre ! Il faut se présenter. Après une belle 
carrière d’étudiant raté – notamment comme Illettré 
Moderne – Gaëtan Brixtel se découvre une 
vocation en devenant agent de bibliothèque par 
accident, et compte bien le rester avec l’aide de 
Dieu (ou de son conseiller en insertion). Il écrit des 
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histoires depuis qu’il sait qu’on peut le faire. Sa 
première nouvelle publiée par le Village du Livre 
de Cuisery l’incite à penser qu’il ne perd pas 
complètement son temps. Il participe de temps à 
autre à des concours qui, hélas, renâclent un peu 
à l’odeur de joints et de cadavres en putréfaction. 
En 2014, il soumet une nouvelle aux éditions Ska, 
et – Ô miracle, Ô jour du seigneur ! – elle est 
acceptée. Bref, si vous entendez parler de lui, c’est 
purement par hasard…

Dernier titre paru chez Ska
Rabbit Run
https://www.7switch.com/fr/ebook/979102340
7969/from/ska 
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Joyeux Noël 
Françoise Colas

Elle referme la porte doucement et 
commence à descendre l’escalier dans 
le noir. Enfant, déjà, elle avait cette 
faculté de se déplacer en silence et dans 
l’obscurité ; ça lui avait rendu bien des 
services. Aujourd’hui elle doit 
s’agripper à la rampe pour ne pas rater 
une marche mais elle en a l’habitude et 
elle ne veut pas prendre les ascenseurs. 
Arrivée au palier du dessous elle prête 
l’oreille, il ne faudrait pas que, malgré 
les précautions d’usage, les voisins aient 
été alertés : un bouchon de champagne 
qui saute, un truc qui tombe lourdement, 
il ne faut pas grand-chose, parfois. Mais 
tout va bien. C’est Noël, on s’affaire 
dans tous les appartements à la 
préparation du réveillon et même la 
concierge a autre chose à faire que de 
surveiller les passages devant la loge.
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La voici sur le trottoir. Comme 
chaque fois, il lui faut quelques minutes 
de respiration profonde pour retrouver 
son calme intérieur. Ce boulot, si on 
peut appeler ça ainsi, n’est pas de tout 
repos et puis on a l’âge de ses artères et 
les siennes, hein, n’ont plus vingt ans. 
Ce soir, pas de répit. Elle passe le 
réveillon chez sa fille et il faut traverser 
la ville Il fait doux, tout est calme et elle 
aime ces balades, ces marches d’après, 
quand c’est fini, quand elle en a eu un 
de plus.

Demain, elle prépare sa valise. 
Depuis des lustres elle fête les fins 
d’années chez sa copine Angèle. Elle ne 
chôme pas non plus, Angèle ; tous les 
ans elles se racontent leurs faits 
d’armes, elles font le bilan de l’année, 
se donnent des nouvelles des unes, des 
autres, ailleurs, elles tracent les 
perspectives, elles affinent les listes. 
Mais faut pas croire, elles rigolent bien 
aussi.
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Elle est dans ses pensées, elle avance 
d’un pas vif, aussi n’a-t-elle pas le 
temps d’avoir peur quand un escogriffe 
encapuchonné de noir, la bouscule et la 
fait tomber :

— Alors la vieille, tu fais quoi dehors 
à cette heure ? Tu t’es enfuie de ta 
maison de retraite ? Me dis pas que tu 
tapines, la vioque ! Je suis sûr que t’es 
pleine aux as. T’as surement un beau 
billet de 500 pour moi ?

Sa main gauche tend son sac au type 
pendant que la droite sort de sa poche le 
couteau dont elle s’est déjà servi tout à 
l’heure. L’autre n’a le temps de rien 
comprendre, tombe, le couteau planté 
dans le ventre.

Elle ramasse son sac, se relève, se 
penche pour récupérer l’outil qu’elle 
ressuie sur la veste noire avant de le 
remettre dans sa poche :

— Sachez, jeune connard, que je ne 
suis pas encore en retraite et encore 
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moins au cimetière, contrairement à 
vous.

Maintenant il faut qu’elle se dépêche, 
sa fille va s’inquiéter. Deux dans une 
soirée ! C’est le pompon, record battu ! 
Mais ils ne nous laisseront jamais en 
paix, toujours violents, toujours 
grossiers, pas de manières, rien ! Quel 
monde ! On n’en finira donc jamais...

Françoise Colas
Françoise Colas est née en 1951 dans la Creuse. 
Elle est venue à Orléans pour y travailler comme 
infirmière en psychiatrie. Elle est maintenant à la 
retraite. Les livres et la lecture ont toujours été son 
essentiel. Alors elle a fini par prendre un crayon. 
Depuis quelques années, elle participe à différents 
ateliers d’écriture ; ce travail en groupe l’aide à 
faire son chemin, mais elle est toujours étonnée et 
emballée par les tonalités si différentes des textes 
issus d’une même consigne. En vrac, elle aime 
Bach, le silence, le vin, marcher, le cinéma.
Elle n’y croit pas, de voir un de ses petits textes 
donnés à lire à qui elle ne connaît pas.

Dernier titre paru chez Ska
Giulia
https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023405040/fro
m/ska 
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501 
Paul Colize 

C’est en cours de biologie appliquée, 
alors que j’avais 17 ans, que la vocation 
me vint.

Face à l’avidité avec laquelle je 
plongeais mon bistouri dans le corps des 
malheureuses grenouilles, mes 
condisciples me surnommèrent le 
Boucher de Waterloo. Plus que le 
sobriquet que ces abrutis m’octroyèrent, 
c’est l’indicible ravissement que 
j’éprouvais à perforer les organes pour 
en voir jaillir ces substances 
mystérieuses qui scella mon destin. 

Vingt-cinq ans plus tard, après 
qu’une université de renom avait 
discipliné mes ardeurs et lissé mon 
savoir-faire, j’étais devenu le légiste le 
plus prisé du pays.
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Au fil des ans, les dépouilles que 
j’avais sondées avaient fait de moi un 
maillon incontournable de la police 
criminelle. J’étais le seul auquel les 
hauts gradés s’adressaient en baissant la 
voix. Ma faculté à dépister le plus 
infime indice niché dans un cadavre me 
valait le respect de l’appareil judiciaire 
dans toute son impartialité. 

Ma vie aurait pu suivre son cours 
normal si je n’avais été amené, en ce 
triste jour de novembre, à me pencher 
sur le corps d’un sujet masculin, de race 
caucasienne, âgé d’environ 75 ans.

Le procès-verbal qui accompagnait sa 
dépouille m’apprit qu’il s’appelait Max 
Obione. 

L’homme vivait seul. Son corps avait 
été découvert à son domicile par sa 
voisine. Un premier examen réalisé par 
le légiste conjecturait que, selon la 
température du foie, la mort remontait à 

70



une douzaine d’heures et avait été 
causée par une crise cardiaque.

Pressé par la juge d’instruction, je me 
mis aussitôt au travail.

Fidèle à mes habitudes, je commençai 
par inspecter les pupilles du sujet et 
déposai un billet de 50 euros sur la 
table. Jeanne, mon adjointe, sonda à son 
tour les orbites et y alla également de 
son billet.

— 245.
Je souris.
— Au moins 255.
Généralement, je gagnais. 
Bien que la pupille ne donne que peu 

d’informations sur le poids du cœur, la 
règle que nous avions édictée ne nous 
autorisait qu’à cet examen préliminaire 
avant d’émettre nos pronostics. Parfois, 
nous renchérissions en augurant du 
contenu de la vessie.

Une heure plus tard, j’actai que Max 
Obione était mort d’un infarctus du 
myocarde. Son cœur pesait 258 
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grammes. J’empochai la mise sous le 
regard résigné de Jeanne qui prétendit 
pour la peine « Ce salaud n’avait pas de 
cœur, alors… »

Au moment de refermer, mon œil fut 
attiré par un léger stigmate situé 
quelques centimètres au-dessous du 
sternum. La cicatrice était déjà 
ancienne. Les traces de nécrose et la 
régularité de la plaie me firent d’emblée 
penser à un impact de balle. 

Il me fallut plusieurs minutes pour 
localiser l’objet, enfoui dans la colonne 
vertébrale. Le projectile avait traversé le 
poumon avant de se ficher là. Il était 
dissimulé sous une couche de graisse en 
partie recouverte de tissus adipeux. 

Max Obione avait été abattu quelques 
années auparavant d’une balle passée 
par miracle à quelques millimètres de sa 
moelle épinière, ce qui l’aurait tué ou, 
dans le meilleur des cas, laissé 
tétraplégique. 
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J’extirpai la balle et l’examinai avec 
soin. 

« On t’avait dit 500, Ducon, pas un 
de plus. » 

Paul Colize
Belge. 1 m 88. Grand-père, ne dédaigne 
néanmoins pas ses vacations du samedi soir 
comme danseur mondain. Né sous le signe de la 
Vierge (non pratiquant). Surnommé « Langue de 
pute » dès la maternelle, ses admiratrices 
l’appellent aujourd’hui» le Prince sans rire ». Au 
pays de la bière, ne boit que du Perrier et fuit le 
chocolat. Vit à Waterloo, seul village de Belgique 
que tous les Français connaissent. Vainqueur du 
Balai d’Or 2013, perdant du Rossel (Goncourt 
belge). Se pèse tous les matins. Se fait prendre en 
photo dans des tenues de sports qu’il n’a jamais 
pratiqués. Ne se sépare pas de son iPad. 
Consultant payé sur son image, il est en procès 
avec Ska éditions qui a retouché son portrait. 
Abonné au gaz et à l’électricité. Deux chats, une 
taupinière dans son jardin

Dernier titre paru chez Ska
Noire mémoire
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L’irrésistible ascension 
de Miss Ska 

Marek Corbel

« Un zéro qui ne multipliait que parce 
qu'il était prince du sang ». Miss Ska 
fatigue. Cependant la phrase surlignée 
par un précédent lecteur la fait sourire. 
Le cardinal De Retz dispose de 
formules acérées. Celles que la 
fonctionnaire envie à ses tuteurs en 
général. 

Elle décale ses yeux vers le cadran 
argenté de sa montre de marque. Elle 
distingue maintenant le gaillard à la 
chevelure soyeuse entre les rayons de la 
médiathèque. Le Barbour matelassé de 
l’intrus parle pour sa condition sociale.

Miss Ska continue d’avoir du temps à 
rattraper. Une culture de retard. Elle 
s’emploie au mieux. Néanmoins, elle 
veut adopter les références, les auteurs 
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fétiches des siens. De son monde, elle 
l’espère. Tellement ancien, elle le sait.

Le Barbour louche franchement vers 
Miss Ska, désormais.

Oui, le cardinal de Retz a tout pour 
plaire à celle qu’on a paré du titre 
ronflant de chargée opérationnelle de 
zone. Le bandeau de la fiche de paye du 
trésor public, lui, se limite à 
l’appellation de capitaine de classe 
normale. Antoine a tenté de lui 
expliquer cette distinction entre le grade 
et l’emploi.

Miss Ska se souvient qu’Antoine lui 
a montré cette photographie où est cité 
l’auteur qu’elle est en train de savourer.

« Il n'y a rien dans le monde qui n'ait 
son moment décisif».

Elle n’entretient pas le moindre doute 
quant à son moment décisif. À elle. Elle 
en caresse son col roulé de délectation. 

Surveillante durant ses études, elle 
s’est trouvée bombardée à l’internat 
d’excellence de Sourdun. Une espèce de 
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vitrine de la discrimination positive 
locale.

Le recteur de l’époque, tenait lieu de 
tête-chercheuse de la « diversité » 
administrative pour le compte de 
Sarkozy. Lors d’une visite de 
l’établissement, il l’a questionné. Elle a 
répondu avec aisance. 

Miss Ska lit. Pas besoin d’avoir 
attendu les éditocrates médiatiques du 
moment, pour être certaine que 
l’histoire de France a commencé bien 
avant la Révolution. N’en déplaise aux 
profs de gauche de son collège puis 
lycée en ZEP, à Dreux, lors de sa 
scolarité.

Miss Ska estime que plus rien ne la 
sépare d’Antoine et des siens. 

Ce même recteur intercédait pour elle 
à propos du poste de chargée de mission 
auprès d’un préfet à l’égalité des 
chances en petite couronne lorsqu’il lui 
a présenté Antoine 
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Elle n’y avait jamais mis les pieds ? 
Peu importe lui avait rétorqué d’un 
sourire embarrassé le dit recteur. 

Sa silhouette de gazelle stimule les 
cadres les plus réservés qu’elle côtoie à 
Levallois. Son travail la rapproche 
également d’Antoine.

Celui-ci entamait son stage d’énarque 
à l’époque. Les huiles du cabinet les ont 
mis sur un même dossier. Ils se sont plu 
instantanément. 

En réalité, Miss Ska a appartenu à 
une autre classe, autrefois, comme le 
résumeraient les enseignants de gauche 
qu’elle dénigre à longueur de journée. 
Elle a même entendu parler de 
révolution. Son père évoquait surement 
l’Algérie. 

Elle referme l’ouvrage. Elle veut 
l’emprunter. 

Elle rejoindra Antoine ensuite. Après 
la salle de sport. Miss Ska n’a jamais 
cessé de se maintenir physiquement. 
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Marek Corbel
Né dans le Finistère, Marek Corbel travaille, 
dans le civil, comme juriste pour le ministère de 
l’Éducation Nationale, Paris. Il évolue entre le 
roman noir à coloration politico-historique, et le 
polar régional, plus classique. Ses influences 
en matière d’écriture sont diverses puisqu’elles 
proviennent aussi bien de « Un Pays à l’aube » 
(Dennis Lehane) que des auteurs du néo-polar 
français.

Dernier titre paru chez Ska
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L’emprise 
Dominique Dar

Depuis le fond de la salle du bistrot, 
Sophia aperçoit l’homme accoudé au 
comptoir. Elle laisse tomber son sac, 
s’accroupit pour ramasser les objets 
éparpillés. La jupe courte, trop étroite, 
remonte sur le haut des cuisses. Elle 
lève la tête : il l’observe. Elle lui 
adresse un sourire incendiaire, écartant 
légèrement les genoux pour qu’il puisse 
entrevoir l’éclair noir du slip sur l’ivoire 
de la peau.

Alléché par une invite aussi explicite, 
il se précipite : 

— Puis-je vous aider ?
— Je suis confuse, quelle stupide 

maladroite !
— Moi c’est Maxime.
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— Sophia. 
— Je vous raccompagne, Sophia ? Il 

se fait tard.
Sitôt dans la rue, Maxime colle 

Sophia contre le mur, effleure la bouche 
docile, et d’une voix essoufflée, 
murmure 

— J’ai un studio à deux pas d’ici. Je 
t’emmène ? 

Sophia acquiesce, étouffée d’un 
besoin qui remplit tout l’espace. Elle 
veut se perdre dans les bras de ce bel 
animal, n’être plus que chair et laisser le 
plaisir l’enivrer comme un alcool trop 
fort. Oublier tout le reste.

Sans souffler, ils se précipitent dans 
l’appartement et, à peine arrivés, 
s’écroulent sur le lit.

Les doigts de Maxime, sa bouche, sa 
langue investissent le corps voluptueux 
qui s’abandonne. Un phallus turgescent 
fouille son intimité, la pénètre 
profondément.  
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Vers cinq heures du matin, épuisée, 
Sophia se glisse hors du lit et disparaît 
dans la salle de bains.

Elle quitte le studio sans le moindre 
bruit.

Dans la rue, elle retrouve son petit 
bolide, garé la veille à quelques rues de 
là.

Quelques heures après, une jeune 
femme vêtue d’un tailleur strict, coiffée 
d’un lourd chignon, le regard dissimulé 
derrière des lunettes sombre, quitte son 
loft, s’installe dans sa voiture et 
démarre.

Elle s’appelle Sophie. Elle va 
rejoindre un homme à qui elle 
racontera, sans omettre le moindre 
détail, sa nuit avec Maxime. 

Elle dira, sous la lumière crue, avec 
une totale impudeur, les mots, les 
gestes, l’incandescence du désir, le 
délire des sens.

82



Il enregistrera son récit, puis lui 
tendra une enveloppe contenant une 
somme d’argent. Il ajoutera : — C’est 
parfait, ma chère, écrivez-moi 
rapidement le prochain chapitre de mon 
livre.

Elle baissera les yeux un instant, 
soupirera à peine puis avec un sourire 
un peu triste :

— Je ferai de mon mieux, comme 
d’habitude. 

Elle redeviendra Sophia, et pour 
satisfaire cet homme qui ne l’a jamais 
touchée, s’en ira chercher ailleurs 
l’aventure d’un soir, qui s’inscrira dans 
une longue suite…

Elle ignore si le livre existe 
vraiment… Mais qu’importe !

Elle sait que rien ne peut égaler ce 
qu’elle éprouve, quand sous l’emprise 
de cet homme au charme obscur, elle 
oblige la discrète et sage Sophie à se 
glisser dans la peau de Sophia.
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Elle sait que nulle jouissance ne 
remplacera jamais l’intensité de ce 
moment, quand leurs sens communient 
au travers de ses mots. Pour ce moment-
là, elle veut bien se damner.

Un jour, sans doute, Sophie tuera 
Sophia. Elle forcera son interlocuteur à 
la toucher, au moins une fois. Tant pis si 
c’est l’unique et dernière.

Dominique Dar
Dominique Dar est une dame indigne ayant 
raccourci son nom à la ville pour le faire rimer avec 
braquemart ! Elle dissimule ainsi son statut de 
notaire de campagne pour vivre les fantasmes qui 
l’habitent. Sous sa plume, les tétons dardent hors 
des corsages, les sexes montrent le ciel hors des 
braguettes. Une écriture à cœur joie et à culs 
vaillants. Tout pour plaire dans la collection 
Culissime. Elle écrit souvent à quatre mains avec 
Ava Ventura.
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La secte du 500 
Jean-Marc Demetz

Trois meurtres la première nuit, huit 
la seconde. Douze dans celle d’hier. 
Une hécatombe !

Toujours le même processus. Les 
victimes étaient retrouvées le cœur 
transpercé par un objet pointu. Max 
avait donc récupéré vingt-trois clients 
au frigo en trois jours. Un festival pour 
sa fin de carrière de commissaire de 
police. Et le compteur n’était pas 
obligatoirement bloqué. 

En début d’après-midi, le légiste 
avait fait son rapport préliminaire. 
Toutes les victimes, à l’exception d’une, 
montraient un signe particulier. Elles 
étaient bien ordinaires, au détail près de 
leurs incisives : elles avaient été 
rabotées ! Max avait fulminé. Et puis 
quoi encore ?
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Le plus intéressant des macchabées 
était celui à la dentition intacte. 
L’agonisant avait parlé au policier qui 
l’avait trouvé : « ... 500... »

500... Selon le flic, le chiffre était 
parfaitement audible. 500, c’était sûr.

Mais « mètres » avait été soufflé dans 
le dernier soupir du bonhomme et le flic 
n’était pas bien certain. Max 
s’interrogeait : « mettre » ou 
« maître » ? Que voulait signifier le 
mourant ? Le policier s’était précipité 
500 mètres plus loin dans la rue, mais il 
n’avait rien détecté qui aurait pu attirer 
son attention d’enquêteur. Max non plus 
le lendemain.

Ce mort avait d’autres particularités. 
Il portait un très grand manteau à 
manches ressemblant à une large cape. 
C’était un détail important : les rares 
témoins des crimes avaient tous décrit 
l’agresseur avec une très grande cape et 
une capuche sur la tête. « C’est le 
meurtrier ? » avait demandé le légiste. 
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« Probablement un des meurtriers », 
avait rétorqué Max. 

Vers minuit, une ronde signala un 
mouvement inhabituel en ville. Max se 
rendit jusqu’à un passage très étroit 
dans la vieille ville qui permettait de 
rejoindre deux pâtés de maisons. 

Il arriva à ce qui lui sembla être la 
queue de la file. Il le remarqua tout de 
suite : tous étaient couverts d’une cape 
et d’une capuche. Ils montraient leur 
dos sans broncher comme s’ils 
l’attendaient. Il estima leur nombre à 
plus de cent et décida de remonter la 
file. Il s’arrêta près de l’un d’eux. 

— Que faites-vous là ? demanda 
Max.

— Nous allons les éliminer, 
commissaire, répondit l’autre. 

Commissaire ? Son interlocuteur 
connaissait Max. 

Il continua et repéra à leur flanc un 
crucifix dont la plus longue branche 
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était taillée en pointe. Soudain, il 
demanda à celui à sa hauteur :

— Vous allez éliminer qui ? 
— Les suppôts de Satan, répondit 

l’homme au visage dissimulé sous la 
capuche. 

Max avança encore et s’arrêta plus 
loin :

— Vous êtes prêts à tuer les 
vampires ? tenta-t-il.

— Oui, c’est notre mission, acquiesça 
l’autre. Ils ont été lâchés il y a quatre 
jours. 

Il continua et arriva à la tête. Un 
homme s’en détachait. 

— Votre chef ? 
— Oui ! Il lutte contre le démon 

depuis des siècles. 
— Quel est son pouvoir ?
— Une relique, répondit l’autre. Le 

sang du Christ. 
— Mais alors... 
— C’est notre Maître.
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— Le Maître du Saint-Sang, soupira 
Max. 

Jean-Marc Demetz
Certains auteurs développent un univers à part. 
C’est le cas de Jean-Marc Demetz qui a démarré 
chez Krakoen avec Wagadou. Après une entrée 
remarquée dans le monde du polar avec ce roman 
déjanté, il se jette dans l’éclectisme de l’écriture 
avec toujours des polars mais aussi des poèmes, 
des feuilletons pour la radio et même un livre sur 
les recettes que mijotent ses personnages entre 
deux coups fourrés. Ce ch’ti passionné vous 
emporte dans ses passions : le nord exubérant, la 
cuisine généreuse, la moto crapuleuse et les potes 
attachants. Il anime une émission sur le polar 
visible sur le web : Le polar de Jimmy et dirige une 
collection mariant l’étrange au polar.
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L’agonie du désamour 
Jeanne Desaubry

Le soleil qui glisse doucement sur 
l’oreiller finit par arriver jusqu’au 
visage de Jean et chatouille son œil, le 
forçant à l’ouvrir.

Sa main rencontre la toile douce d’un 
oreiller déjà froid. Jean se redresse sur 
un coude. Célia est dehors, jambes 
repliées sous elle dans le fauteuil d’osier 
de la terrasse de leur chambre d’hôtel. 
Elle a passé un peignoir. Le tissu baille 
légèrement, il aperçoit un éclat de chair 
blanche et douce, cette portion en haut 
de la cuisse qu’il aime tant. Il bande 
aussitôt, l’appelle d’une voix pressée.

— Pourquoi es-tu loin de moi ?
— Je prenais le soleil, nigaud, 

regarde comme il fait beau, lève toi. 
Nous avons si peu de temps.
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Il entend l’écho d’un reproche dans 
sa voix aimante. Ils ont si peu de temps 
ensemble. Il le sait, comme il sait que 
cette liaison acrobatique qui dure depuis 
500 jours, le met en danger. Son chef de 
cabinet ne pourra pas toujours les 
protéger. Mais voilà, ils s’aiment. 

La cour de l’hotel Angladon est 
parfumée de ses cent quarante trois 
orangers en boîte. Jean a choisi une 
heure creuse. Son garde du corps 
l’avertira en cas de danger. 

Mains unies dans une caresse plus 
qu’une posture, Jean et Célia 
déambulent parmi les tableaux de la 
collection Doucet. Il est heureux de lui 
raconter l’histoire du couturier mécène, 
de partager son goût. 

Soudain, la main fine de Célia quitte 
celle de Jean, glissant en petit poisson 
froid. La toile, devant eux, souffre d’un 
éclairage moins chaleureux que le reste 
de l’exposition. Le conservateur a-t-il 
voulu en juguler la violence ?
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Une femme à genoux. Tombée sans 
doute d’épuisement, sur un sentier dont 
la boue dissimule des pierres 
tranchantes : la plante des pieds est 
ensanglantée. Derrière elle, le chemin se 
perd dans un désert parsemé de corps 
abandonnés, morts ? La robe est 
sombre. Une main est posée au sol, 
l’autre se crispe sur le ventre.  La 
posture recroquevillée de la femme, 
sous une lumière zénitale agressive et 
terne malgré tout, raconte une douleur 
violente, justifiant ses traits égarés, sa 
peau terne. Le flot noir qui jaillit de sa 
bouche semble fait de nuit ? de sang ? 
De désespoir souffle Célia, effrayée. 

Jean sent le froid d’un avenir hostile 
s’insinuer dans sa poitrine. Il serre sa 
bien-aimée et lui murmure 
instinctivement.

— Je ne te quitterai jamais.
Célia se serre contre lui, n’ose pas 

répondre qu’elle se reconnait dans cette 
femme, dans l’intense sentiment 
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d’abandon qui émane de la toile. Elle 
voudrait lui dire qu’elle ne peut le 
croire, qu’elle sait par avance qu’elle 
souffrira de cette lente agonie qu’est le 
désamour.

Elle se contente de se serrer contre 
lui, retenant des larmes qui viennent 
trop souvent depuis quelques semaines. 
Le téléphone de Jean vibre. Il lâche 
Célia, s’écarte. Elle pose des lunettes de 
soleils sur son nez, les larmes perlant à 
ses cils disparaissent.

Des pas. Jean se déplace vers une 
autre toile, Célia s’éloigne de lui. 

Le couple qui déambule dans leur dos 
chuchote. Leurs coups d’œil furtifs 
alarment Célia. Le bruit indiscret d’un 
cliché volé, téléphone tourné vers Jean 
la terrifie. Il faut partir. Ils étaient 
pourtant si bien.

Jeanne Desaubry
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Jeanne Desaubry a quelque chose d’un chat dont 
on dit qu’il disposerait de plusieurs existences 
successives. Aussi entame-t-elle aujourd’hui une 
troisième vie. Ou une quatrième, on se sait plus. 
Elle a d’abord promené son regard à la fois aigu, 
indulgent et sans illusion sur le milieu hospitalier, 
avant d’en faire de même sur celui de l’éducation 
nationale. Polars, romans noirs, romans jeunesse, 
nouvelles, ateliers d’écriture, critiques, causeries, 
édition… constituent désormais tout son univers. 
Elle a co-animé la petite fabrique de livres Krakoen 
du temps de la coopérative d’édition. Elle est 
directrice littéraire des éditions du Horsain et de 
Ska numérique qu’elle a créé avec Max Obione.

Dernier titre paru chez Ska

Point de fuite, roman

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023407921/
from/ska
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500 c’est trop 
Jeanne Desaubry

Lulu n’avait jamais vu un biffeton de 
500. Mazette ! Du rose Barbie, à 
l’endroit, à l’envers. Tout neuf, propre, 
des plis bien cassés. Elle le retourne 
dans ses doigts sales, aux ongles jaunes 
et cornés. Elle sait déjà que la trouvaille 
va poser problème. Ça mouline dur dans 
sa cervelle imbibée de bibine. 

On te file une vieille veste. 
Naphtaline, textile de qualité, un truc 
qui a échappé au passage dans le 
cercueil avec la vioque. Là, tu fais les 
poches, normal. Rien dans celle de 
droite. Dans l’autre 500 balles ! Merde ! 
Une bourgeoise qu’est passée, l’air 
gentil et pressé. « Tenez madame, 
l’hiver est froid. »

Depuis le début de la matinée, la 
pauvre Lulu s’arsouille la cervelle. Elle 
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sursaute, frémit à la moindre ombre. 
Tiens, quand elle était môme elle avait 
appris une fable, un lièvre qui songeait 
en son gîte, elle fait tout pareil. À la 
première grenouille, elle va taper une 
crise cardiaque.

Il lui reste un peu de caillasse et la 
faim lui troue l’estomac. Devant la 
vitrine de la boulangerie, elle salive. 
Tout ce qu’elle pourrait s’acheter ! La 
vendeuse la surveille depuis un 
moment, et Lulu imagine. Tu tends le 
biffeton, elle le garde, elle appelle les 
flics, t’es mal, et t’as toujours la dalle.

Aller dans une banque pour le 
changer ? Ils sont obligés, non, à la 
Banque de France ? Mais le comptoir en 
marbre, le silence de cathédrale du 
guichet vide foutent les chocottes à 
Lulu, par ailleurs prestement 
raccompagnée dehors par un vigile.

Demander son avis à Boulingrin ? 
S’il est dans un bon jour. Mais 
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Boulingrin a déserté la portion de quai 
qu’il occupe d’habitude. 

Le billet de 500 craque dans la poche 
et file des sueurs froides à Lulu. Elle se 
décide, et au Monop’, où d’habitude elle 
pique sa bibine, elle tente de passer à la 
caisse. Bien droite, rassemblant sa 
dignité et ses sacs plastiques, elle 
approche. Comme d’habitude, le populo 
s’écarte. Les filles, c’est pas équipé 
pour pisser debout. Alors forcément, tu 
finis par puer. Pour le reste tu te retiens 
tant que tu peux, mais comme tu 
bouffes de la merde, tu chies de même, 
et il t’en reste qui colle aux fesses. Lulu 
songe soudain qu’avec sa fortune elle 
pourrait prendre une chambre d’hôtel. 
Ah ! Putain dans sa cervelle maintenant, 
c’est plus le lièvre ou d’autres bestioles, 
c’est la Perrette qui se voit dans un bain 
moussant, un peignoir doux, la lumière 
classe et la télé pour s’amuser l’oreille. 
Et qu’elle pourrait inviter le Boulingrin 
qui lui frotterait le dos. Et que…
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Avant qu’elle ait compris, les flics lui 
ont passé les bracelets, eux ils portent 
des gants bleus, pour pas se saloper en 
la manipulant. Elle va encore avoir droit 
à la désinfection au jet. Lulu titube en 
descendant du car. Merde, sa veste ! 
Puis elle hausse une épaule fataliste. 
Celui qui l’a piquée lui a allégé l’esprit.

Lulu soupire de soulagement.
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Le bateau livre 
RoseLys DesDunes

Nous sommes écrivains, écris vaines 
parfois, 

Domptant les plumes folles qui 
chatouillent nos doigts. 

Nous sommes auteurs aussi, 
rimailleurs quelques fois

Puisant l’inspiration au plus profond 
de soi. 

Encres et plumes, nous sommes 
moussaillons embarqués de bon gré, 
pour la folle aventure des mots liés 
partagés. 

Voile papier, vélin léger, coque de 
verre pour voir l’envers, mât de misaine 
pointé bien haut comme un calame 
crevant les maux. 

Que souffle vent d’autan ou aquilon 
joufflu, tramontane dorée ou noroît 
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aiguisé, nous déployons nos phrases 
comme autant de voilures pour vous 
faire voyager sur notre beau bateau. 

Et nous posons nos lettres, alignées 
au cordeau, 

Pour emballer vos cœurs, aérer vos 
cerveaux

Et nous faisons des phrases comme 
on fait un tricot, 

Pour qu’à la froide saison vous ayez 
toujours chaud. 

L’écriture, c’est magique, 
Ça envole ou ça cloue,
Ça emporte avec soi 
Ou laisse dans les choux, 

L’écriture ça enroule la haine ou bien 
la soie, 

Aux corps des amateurs de mots 
doux ou d’effroi. 

Prenons une douleur, et gardons-la 
pour nous. 

Elle nous vrille, elle nous brise, elle 
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nous casse 
Elle nous noue. 
Prenons un beau papier et un crayon 

de bois, 
Posons-la sur les lignes, à plat, 

étalons-la...
La voila qui s’étire, s’étiole et 

s’atténue
Elle perd de sa laideur, devient toute 

menue
S’éparpille en copeaux, en brisures 

de soi
Jusqu’à n’être que cendre, fil de 

laine, fin d’émoi. 

Prenons de grands bonheurs, de ceux 
qui illuminent

De ceux que l’on partage, qui 
donnent bonne mine

Offrons-les en bouquet sur les ondes 
ou les pages

Et voila la lumière qui brille à chaque 
étage. 

Nous sommes des oiseaux, nous 
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sommes de passage
Mais nos mots partagés prolongent le 

voyage
Des êtres de chairs et d’os que nous 

sommes ce jour
Et qui seront demain poussière pour 

toujours.

J'aime les mots comme d'autres 
aiment la sculpture, la peinture, la 
musique...

Ne trouvez-vous pas la pratique des 
mots et leur pouvoir excitants, tant, si 
tant ? 

Regardez...
Quelques mots alignés et nous voilà, 

vous et moi, à la proue d'un voilier 
fendant les flots de son rostre puissant ; 

Regardez, la mer s'écarte, ourlée 
d'écume, déferle en lèvres souples sous 
le museau puissant, se moutonne et 
bouillonne, puis redevient étale avec, 
dessous sa nappe, des courants affolés.

L’écriture emporte, embarque, 
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entraîne...

Ecoutez...
Les mots et leurs murmures
Leurs rires ou leurs sanglots
Le vent dans les ramures, 
La pluie sur les roseaux. 

Les phrases sont musique, 
Fanfare ou symphonie
Hymne, folklore, cantique
Berceuse pour la nuit. 

Comme un peintre inspiré assemblant 
les couleurs 

Sur la toile tissée où il pose son âme
Comme un sculpteur penché sur son 

dur labeur 
Creusant bosses et méplats du 

tranchant de sa lame. 

Nous sommes scribouillards étalant 
nos espoirs

Nous sommes écrivains, êtres de sang 
d’abord, 
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Nous vous offrons nos mots, lucioles 
dans le noir

Pour briller un peu plus, ne pas 
mourir encore.

Cinq cent mots partagés
Sur la toile posés
Cinq cent mots en cadeau
Cinq cent mots, faut c’qu’il faut ! 

RoseLys DesDunes
Native de la gaillarde cité de Brive et bien que 
n’ayant pas son BAC, RoseLys DesDunes ne se 
prive pas d’écrire comme l’on chante : à tue-tête. 
Sa vie ne la prédisposant pas à s’adonner à 
l’écriture quand elle le désire, elle est d’abord 
commerçante en Corrèze puis dans la Vienne. En 
1992, posant ses pénates en Nouvelle Aquitaine, 
sur les sables dorés et les eaux salées du Bassin 
d’Arcachon, elle se lance dans l’écriture comme 
l’on prend son envol. L’érotisme chic brandi en 
étendard, elle se complaît à frotter sa plume aux 
peaux de ses personnages et à en faire jaillir le 
feu.

Dernier titre paru chez Ska
La main dans le sac
https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023407396/
from/ska 
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Culotté 
Franq Dilo

(Feuilleton en 2 épisodes)

I

— Tu vas cracher tes dents ! Dis ? 
C’est ce que tu veux ? Alors explique !

— Ben….
— C’est un peu court, tu trouves 

pas ? 
— Aïe !
— Je ne sais pas, moi, raconte-moi 

tes folies, dis-moi tout de ton vice.
— Ben…
— Ecoute mon petit pote, on ne va 

pas y passer la nuit… Explique… ce 
qu’on a trouvé dans ta valise, dans ta 
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grosse valise à roulettes dont tu ne te 
sépares jamais à ce qu’on dit…

— Monsieur l’Inspecteur… Aïe !
— Lieutenant, tu dates ma parole, 

c’est vrai tu n’es plus de la première 
fraîcheur… Putain ! Va falloir que je 
sorte tes aveux au démonte-pneu. 
T’aurais pas égaré le pois chiche où tu 
ranges tes souvenirs, là. Toc, toc, y a 
quelqu’un ? Je vais te le dire…

— Merci, mon Lieutenant !
— A la bonne heure, tu coopères, 

c’est bon ça… 
— Merci mon Lieutenant !
— Ah il est trop celui-là ! Alors ? 

J’écoute…
— Ben…
— Ouais, ouais… ça vient…
— Aïe !
— Bon, tu l’auras voulu, je compte 

tout haut, regarde bien autour de toi, 
tous les collègues se marrent, ils te 
foutent la honte, tu l’auras voulu, 
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enfoiré ! 1, 2, 3… 12, 13… 22… 38… 
56… et y en a encore 72… 84… 111… 
plus celle-ci j’allais l’oublier, 134… et 
la dernière cent-quarante-trois… 143, le 
compte y est, 143 culottes, slips, strings, 
caleçons, panties, toutes les tailles, et 
même des trucs de ouf, qu’on s’imagine 
pas que ces dames se mettent sur les 
fesses !

— Faire une collection de dessous, ce 
n’est pas interdit par le Code pénal !

— Wouah ! Mais c’est qu’il raisonne, 
l’animal… On va bien s’amuser di 
don… Bon admettons, tu collectionnes 
ces délicates pièces de dentelles, de 
cotonnades, et que sais-je encore. Tu as 
des concurrents mon bonhomme, car 
c’est bizarrement très prisé ce vice de la 
collectionnite aigue de culottes, mais tes 
collègues ce sont des délicats, des 
esthètes, des précieux, des rêveurs, ils 
les décrochent des fils à linge dans les 
greniers, les jardins ou les cours et s’en 
vont assouvir leur vice en lousdé… 
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mais, regarde bien, celles-ci elles sont 
usagées, elles expriment comme qui 
dirait la vie de ces postérieurs féminins, 
comment dire, elles sont… bref, faut 
que tu m’expliques comment tu les as 
piquées dans le panier de linge sale de 
ces dames. En pénétrant leur domicile 
par effraction… Accouche, bordel !

— Aïe ! 
— Parce que, ta valise, elle dégage, 

elle envoie, et ça sent pas la rose… sauf 
pour toi, bien sûr. Ah je piges, c’est ça, 
oui c’est ça, à regarder tes narines, je 
comprends tout, tu frémis. Tu 
appartiens à cette catégorie de 
messieurs qui reniflent, les renifleurs… 
ça t’envoie au ciel ces bonnes odeurs 
intimes, ces effluves fauves, ces 
senteurs femelle, monsieur est un 
olfactif, un sensitif de la fosse nasale, 
un nez comme on dit chez Guerlain, un 
pif qui prend une biture rien que de 
sniffer un fond de culotte… Ça te fait 
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bander, avoue-le… Rougis pas, ça 
voudrait dire que tu as honte…

— Aïe !

(à suivre)

Franq Dilo
Miss Ska a tenu absolument que je rejoigne son 
staff d’auteurs. Après plusieurs mois de résistance, 
j’ai fini par céder à ses sollicitations. A une 
condition, que mon identité réelle demeure 
inconnue. Je vous supplie de ne point la torturer 
afin qu’elle révèle mon nom ! A part ça, à visage 
découvert, je suis dialoguiste, scénariste, et 
commets d’autres vilénies littéraires. Vous lirez ma 
signature sous certaines préfaces de certaines 
Perle noire ou rose. Je me suis joint avec plaisir au 
recueil collectif Sacré Noël et Sainte Valentine.

Dernier titre paru chez Ska

La nuit de la chienne

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023406009/
from/ska

(la suite)
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II

— En plus, tu as peut-être des 
préférences, trois gouttes de pipi dans 
celle-ci, de la mouille dans celle-là… 
Ah putain, tu humes, tu respires, tu 
aspires, la bonne odeur de femmes, 
d’ados, et vu le format, de petites 
mômes peut-être. Attends, je vais 
demander à Josiane, ce qu’on peut 
encore y trouver dans les culottes… 
Allô, Josy ?

— Josiane, c’est votre femme ?
— T’occupes ! Dis donc Josy, 

question intime, on trouve quoi dans les 
culottes des dames… Je t’expliquerai… 
Ouais, ouais, on y trouve ça aussi ? 
Merci ma Josy… C’est pas ragoutant… 
Mais visiblement il aime, ça le fait 
jouir ! 

— Je l’avoue mon Capitaine.
— Ah ben, voilà ma promotion… 

Ecoute, si la sniffette n’est pas un délit 
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en elle-même, faut que tu m’expliques 
comment tu les as chourées, ces 
culottes. Tes lèvres tremblent, vas-y 
mon gars, déballe…

— Je l’avoue, déjà tout petit je 
plongeais mon nez dans les culottes à 
ma mère, à mes sœurs aussi. Je ne 
savais pas pourquoi je faisais ça, je 
savais que c’était sale de faire ça, 
aujourd’hui je continue, je cherche 
quelque chose, un souvenir, un éclair du 
passé, une sensation…

— En résumé, tu trouves ta 
Madeleine de Proust au fond du slip des 
dames…

— En quelque sorte…
— Bon ! Les épanchements, les 

confidences, les divulgations… la 
psychanalyse de papa Freud, ce sera 
pour un autre jour, ou pour les experts 
psy au tribunal… parce que tu ne vas 
pas y couper au tribunal si tu ne me dis 
pas comment tu opères ! Au fait, on t’a 
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serré devant l’hôtel Bijou, y aurait-il un 
rapport ?

— Vous brûlez monsieur le 
Commissaire.

— Ah le bel enfoiré, et courtisan en 
plus ! Je t’écoute !

— Aïe ! L’hôtel Bijou, vous 
connaissez évidemment. C’est un hôtel 
qui fait le day-use1 dans le quartier. Des 
couples y passent quelques heures…

— Pour fique-fique…
— C’est ça même, Je les attends dans 

ma voiture garée devant, quand ils 
sortent je les prends en photo avec mon 
portable…

— Tu l’as sur toi, donne-le, donne-le, 
où je te…

— Tenez, c’est demandé si 
obligeamment.

— Et après ?

1 Location d’une chambre d’hôtel pour quelques 
heures.
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— Je prends la femme en filature. À 
un moment propice, je la coince et lui 
dis qu’elle est découverte. Je lui montre 
la photo sur mon portable. Elle 
parlemente, elle supplie.

— Alors tu lui mets le marché en 
main, donnez-moi votre culotte et on en 
parle plus, c’est ça ?

— Oui.
— T’es un gros malin, toi ! Et j’y 

pense, et pour celle qui ne porte pas de 
culotte, tu fais chou blanc alors ?

— Ben, oui, c’est un peu la loterie, 
on ne gagne pas à tous les coups.

— Attends, je déroule toutes les 
photos… c’est le festival des cocus, 
« u », et des cocues, « e ». Elle est 
chouette ta collection, et celle-là elle 
vaut son pesant, le boucher de la rue 
Pernetty, avec son grand tablier tâché de 
sang au bras d’une cliente, je parie… la 
rigolade…

— Qu’avez-vous, vous êtes tout 
pâle…
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— Puuuutainnnnn, 
Joooooooooosiaaaaaaaaaaaaaaane !            
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Zob ! 
Franq Dilo

Maud Letti, l’animatrice : Bonsoir, 
pour fêter notre 500ème édition de 
Paroles d’elles, je suis heureuse de 
recevoir Marthe Dorfeuille qui vient 
d’obtenir le prix Masculina pour son 
dernier roman, roman ou essai, elle nous 
dira comment le considérer, édité chez 
Poulasset et ayant pour titre, je le 
montre à la caméra… il s’agit de 
« Zob ! ». Marthe, pourquoi ce titre 
surprenant ou provocateur ?

Marthe Dorfeuille, l’autrice : Ce put 
être quéquette, bite, teube, biroute, 
sgègue, braquemard, gourdin, couilles, 
roubignolles, – que sais-je encore – 
mais finalement zob s’imposa. Je veux 
mettre « Zob ! » dans la bouche des 
femmes, un cri de guerre, de ralliement, 
une sorte de cri de haro qu’elles doivent 
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pousser, en tout lieu, dès lors qu’elles 
entendent, qu’elles lisent les signes de 
domination du masculin. 

— C’est le point principal que vous 
soulignez avec une rage non dénuée 
d’humour au demeurant. Votre livre 
fourmille d’exemples montrant 
comment la langue est sexuée, pour 
ainsi dire, confortant la victoire d’une 
espèce de patriarcat syntaxique. Par 
exemple, vous dénoncez fortement la 
primauté du masculin dans ce type de 
phrase : « L’homme et la femme sont 
vivants ». 

— Zob !

— Ah ! oui, c’est vrai. Même dans 
mon émission, il n’y a aucune trêve 
visiblement. 

— Aucune ! j’exige l’abandon de 
cette règle grammaticale. Il n’y a 
aucune raison de ne pas préférer : 
« L’homme et la femme sont vivantes. » 
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— Aujourd’hui, cette phrase est 
fautive, d’après vous c’est la marque 
insidieuse et communément admise, 
imposée par les pontifes de la langue 
qui souligne l’infériorité qui nous est 
réservée depuis toujours.

— Zob ! Dites-le aussi, vous verrez 
ça soulage. Si je vous dis : Liberté, 
Egalité, Fraternité…

— Zob ! 

— À la bonne heure. Dans notre 
République nous ne sommes pas tous 
des frères. Que fait-on des sœurs ? 
Sororité à la place de Fraternité ne serait 
pas plus recevable.

— Vous voulez réécrire la devise de 
la République ?

— Exactement : Liberté, Egalité, 
Solidarité. On prétend que fraternité, 
dans cette acception, englobe la totalité 
du peuple sans distinction de genre… 
Fadaise ! Et que dire quand on nous 

117



bassine avec « les droits de 
l’homme »…

— Zob ! « …droits humains »

— Mais c’est merveilleux, vous êtes 
devenue une adepte de la zob-attitude !

— La zob-réaction, j’apprends vite. 
Dans ce manifeste, vous appelez à 
l’insurrection langagière. 

— Que sont les conquêtes féminines 
quand la langue porte encore la marque 
du joug masculin. 

— Cependant vous refusez l’écriture 
dite inclusive, je vous cite  vous la 
qualifiez d’imbittable car illisible au 
plan typographique notamment.

— J’ai l’impression d’être dys, 
pardon, dyslexique. Vous avez déjà 
parlé en inclusif. Ça donne un sabir 
épouvantable. Il faut stopper ce genre 
de gamineries qui amusent beaucoup les 
membres de l’Académie française.

— Ce soir, vous avez ramassé vos 
griffes qui égratignent d’ordinaire ce 
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que vous dénommez l’« Agagadémie ».

— On ne tire pas sur une ambulance. 

— Une révolution sous la coupole du 
quai Conti parait difficilement 
concevable. 

— Il faudrait que les académiciennes 
et les académiciens soient courageuses.

— Zob ! Oups, pas zob, pas zob !
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Mohawk 
Alain Emery

C’est très exactement au moment où 
j’ai calé la crosse de ma carabine contre 
ma joue que je me suis souvenu d’un 
article dans lequel, des années plus tôt, 
deux types imbus d’eux-mêmes et 
bardés de diplômes s’étripaient au sujet 
des indiens Mohawks, dont on s’est 
longtemps servi et auxquels on fait 
encore appel pour construire ou démolir 
les gratte-ciels. Le premier prétendait 
que leur aptitude à marcher sur des 
poutres d’à peine vingt centimètres 
suspendues à des hauteurs 
invraisemblables venait d’une 
insensibilité génétique au vertige, tandis 
que le second mettait toutes ces 
acrobaties sur le seul compte du 
courage. Je serais bien incapable de me 
prononcer là-dessus mais ce que j’ai 
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ressenti, à l’instant où je maîtrisais enfin 
ma respiration, c’est le sentiment 
qu’eux et moi avions en commun 
d’avoir passé la plus grande partie de 
notre existence, eux au-dessus du vide, 
et moi à l’aplomb de la gigantesque 
saloperie humaine. Quand j’y pense, le 
seul point sur lequel les deux gus 
s’accordaient, c’est que les Mohawks 
finissaient tôt ou tard par se fracasser la 
gueule sur le trottoir. Rien de très 
réjouissant.

Ça me coûte de l’admettre mais 
penser ne m’a jamais beaucoup réussi. 
La dernière fois, c’était après la Bosnie 
quand j’ai décrété chasser tous ces 
cadavres de mon esprit en dénichant un 
dérivatif plus puissant que la guerre 
elle-même. Je me suis tourné vers le 
jeu. Le poker. C’est comme un corps à 
corps, quand on tient son adversaire 
d’une main et que, de l’autre, on lui 
plonge une lame dans le cœur. 
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Alors j’ai joué, jour et nuit. Mohawk, 
au-dessus du vide. Joué jusqu’à 
épuisement des réserves. Jusqu’à 
emprunter du fric aux pires vermines. 
Quand le moment est venu de passer à 
la caisse, l’affaire s’est corsée, 
forcément. Soit je payais tout d’une 
traite, soit je bossais pour eux. Il restait 
bien une troisième solution. Ce qu’ils 
m’en ont dit les effrayait eux-mêmes. 
J’ai obtempéré. C’est encore ce que je 
fais de mieux. 

C’est comme ça que je me suis 
retrouvé à plat ventre sur ce foutu 
balcon, en pleine nuit, la crosse d’une 
carabine coincée contre ma joue, à 
attendre qu’un type surnommé 
l’Angliche veuille bien sortir du parking 
souterrain au volant de sa berline. Je ne 
savais rien de ce fumier mais les 
consignes étaient claires : ne le rater 
sous aucun prétexte. À en croire mes 
commanditaires, la cible était 
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susceptible. Capable de déclencher 
l’Apocalypse. 

D’après eux, il devait sortir et virer 
aussi sec au coin de la rue. Fenêtre de 
tir, trois secondes grand max. J’en étais 
là quand il a déboulé, par surprise. Avec 
la pression, j’ai voulu assurer le coup. 
J’ai logé trois balles dans le pare-brise, 
à hauteur du conducteur. Et ce fumier a 
filé dans la nuit, comme si de rien 
n’était.

Je sais bien que penser ne m’a jamais 
réussi, mais là, tout de même, j’aurais 
pu me douter qu’un type qu’on 
surnomme l’Angliche l’était pour de 
bon. Et qu’il piloterait une conduite à 
droite.

Alain Emery
Alain Emery est né en 1965 à Saint Brieuc. Ce qu’il 
aime, c’est fouiller nos entrailles, arpenter nos 
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ténèbres. Mais qu’il s’attaque à des nouvelles, des 
polars ou de la poésie, son plaisir, c’est avant tout 
de faire tenir debout des châteaux de cartes. Pour 
le reste, on le surnomme parfois Le Grizzly. Ce 
n’est sans doute pas par hasard.

Dernier titre paru chez Ska

La lèpre sur les Anges

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023403299/
from/ska

124



Les entrailles de la 
Terre 

Patrick Eris

C’est un glissement de terrain qui a 
découvert l’ouverture d’une grotte non 
répertoriée sur un flanc escarpé des 
Alpes. Trois gamins du village tout 
proche, en mal d’aventure, ont décidé 
d’aller l’explorer. Un seul est revenu, il 
est encore à l’hôpital psychiatrique, à 
hurler entre deux prises de sédatifs. Une 
équipe de pompiers partie à la recherche 
des deux autres enfants ne ressortit 
jamais de la grotte. Une analyse 
spectrographique révéla que celle-ci 
s’ouvrait sur des cavités nettement plus 
importantes où l’on releva quelques 
vagues empreintes thermiques trop 
éloignées pour définir à quoi elles 
correspondaient. Des analystes d’une 
branche obscure de l’armée firent toute 
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sorte d’analyses, comme de juste, mais 
n’en furent pas plus avancés. Cette fois, 
on envoya un commando rompu aux 
opérations en terrain hostile. Au bout 
d’une demi-heure, toute les 
communications et les images des 
caméra go-pro furent interrompues sans 
qu’on en sache la raison, mais surtout, 
toutes au même instant. Les soldats non 
plus ne revinrent jamais.

On abandonna les recherches, se 
tenant à distance prudente de 
l’ouverture. Seules les pauvres mères 
des gamins imprudents venaient fleurir 
les abords de temps à autre, s’enfuyant 
avant la tombée de la nuit, prétendant 
qu’elles entendaient des souffles 
effrayants.

Un journaliste curieux vint fouiner au 
village. Il rencontra un vieux qui lui 
raconta qu’il tenait de son père que 
l’affaire était connue pour se reproduire 
tous les 500 ans. Mais hormis le gâteux, 
personne n’accepta de répondre à la 
moindre question, tous se barricadant 
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derrière des volets clos. Tout ce que 
gagna le journaliste, ce furent des 
cailloux lancés sur sa voiture. Rentrés à 
la grande ville voisine, le scribouillard, 
refusant de s’avouer vaincu, fila à la 
bibliothèque universitaire. Il s’adressa à 
un ami chercheur qui d’abord se moqua, 
puis se grattant la barbe, l’emmena 
fouiller d’anciennes chroniques tombant 
à demi en poussière… qui peut-être... 

Ils n’eurent ni l’un ni l’autre le temps 
de beaucoup les étudier. Un incendie se 
déclencha, ravageant les locaux. Le 
journaliste eut toutefois le temps 
d’appeler les secours. Les pompiers 
arrivèrent trop tard pour les sauver. On 
ne retrouva rien des corps au milieu des 
décombres fumants. L’un des 
sauveteurs prétendit avoir aperçu une 
silhouette étrange au sein des flammes. 
Les autres haussèrent les épaules, 
l’homme étant connu pour abuser de la 
bouteille. Quand, le lendemain, on ne 
retrouva ni l’homme ni sa voiture, on ne 
s’interrogea pas longtemps, car on le 
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savait en plein divorce difficile qu’il 
avait dû fuir. Quant aux photos prises 
par le journaliste, elles n’arrivèrent 
jamais à sa rédaction en raison d’une 
grande panne internet.

Au bout de quelques semaines, les 
autorités se résignèrent à dynamiter 
l’ouverture, l’enterrant sous des tonnes 
de roche. Depuis, tous ceux qui sont 
entrés en contact avec cette affaire non 
élucidée vivent dans l’angoisse, priant 
le dieu de leur choix que jamais un 
phénomène naturel ne dégage à 
nouveau l’entrée de la grotte. Et si c’est 
le cas, que ce qui rôde sous terre n’ait 
jamais l’idée d’en sortir…

Patrick Eris
Patrick Eris est le pseudonyme d’un traducteur 
multi-récidiviste. Il est l’auteur d’une trentaine 
romans et d’autant de nouvelles rassemblées dans 
le recueil « Docteur Jeep » (Rivière Blanche) Il 
aime les giallo italiens, les trois-cylindres anglais, 
les bières belges, les sushis japonais, les motos 
américaines, les plats méditerranéens, mais est 
bien content d’habiter en France (Créteil), lorsqu’il 
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ne sillonne pas l’Europe à moto pour des festivals 
d’obscures musiques gotho-électro-industrielle.

Dernier titre paru chez Ska
Le Seigneur des Mouches
https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023404852/
from/ska 
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500g de lapin par-
dessus bord ! 

Gildas Girodeau

— Gildas réveille-toi.
C’est Pascal qui me secoue. Un bref 

regard à la montre, 02h37. Mon quart ne 
devrait commencer qu’à 04h00. Le 
bateau est tribord amure et tape 
légèrement sur une forte houle d’ouest 
appuyée par un vent soutenu. Le barreur 
a abattu, ou le vent a tourné, car les 
mouvements du bateau sont plus doux 
qu’en début de soirée. Je m’extirpe du 
duvet en essayant de ne pas réveiller 
Marcel, mon équipier pour le quart du 
petit matin. Pascal est co-skipper, nous 
avons en charge la marche du voilier de 
44 pieds avec lequel nous traversons 
l’Atlantique en course. Nous sommes 
partis de Gran Canaria voilà trente 
heures, direction Barbados dans les 
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Antilles anglaises. Quand je mets les 
pieds dans le carré je remarque aussitôt 
de l’eau sur les planchers. Nous avons 
une voie d’eau !
— Tu sais d’où ça vient ? Je questionne, 
passablement inquiet.

Probablement de l’avant, de la liaison 
coque pont. Quand on est au près serré, 
de l’eau entre chaque fois qu’on heurte 
une vague. J’ai demandé à Éric 
d’abattre de cinq degrés, ça va mieux 
mais il faut écoper.
— Et l’anglais ?

Depuis le départ nous régatons avec 
un concurrent anglais. Au coucher du 
soleil il était en voie de disparition sur 
l’arrière.
— Il fait un meilleur cap et remonte.

Fucking british !
À 8h25 la situation est stabilisée, 

mais impossible de faire un pré serré ou 
de tenter une réparation dans ces 
conditions de vent et de mer, à moins de 
faire demi-tour. Vincent et Pierre ont 
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pris leur quart sur le pont, pendant que 
Marcel et Pascal se remettent de leur 
nuit agitée. Je décide de prendre la 
météo de 08h30 avant de les rejoindre.

Dans le carré, Victor est aux 
fourneaux, soutenu par Patrick. Une 
délicieuse odeur de croissants envahit 
l’espace. Victor est boulanger dans la 
vraie vie, Patrick, lui, est traiteur. Ce ne 
sont pas des marins expérimentés, mais 
avec eux ce bateau est presque un cinq 
étoiles question cuisine.

Le bulletin météo de la BBC égrène 
ses mauvaises nouvelles : dépression en 
creusement possible transformation en 
tempête tropicale, juste sur notre route ! 
Le temps se gâte salement. Ça n’est pas 
bon du tout.

Midi, les visages sont tendus, un 
possible abandon est dans les têtes. 
Dans le carré, le repas est prêt, nous 
passerons les gamelles à ceux du pont. 
Afin de réchauffer l’ambiance, Patrick 
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sort un bocal de son sac, et annonce, 
heureux :
— Surprise ! J’ai une terrine de lapin ! 
une belle de cinq cent grammes !

Un silence de mort suit l’annonce 
blasphématoire. Je regarde Pascal, nous 
nous comprenons. Il saisit la terrine de 
« ce qu’il ne faut jamais dire sur un 
bateau », et la balance par-dessus bord. 
Pascal ouvre des yeux de totale 
incompréhension. On le brieffe.

Les jours suivants la dépression s’est 
comblée, avec le vent portant, l’entrée 
d’eau est facilement réparée. L’anglais, 
lui, se trouve derrière…

Gildas Girodeau
Gildas Girodeau est né à Collioure en 1953 ; son 
enfance dans ce petit village de pêcheurs lui a 
donné très tôt le goût de la mer. Il s’en suivit 
qu’une bonne partie de son existence s’est passée 
sur toutes sortes d’engins navigants, et que parfois 
ça « transpire » dans ses romans. Aujourd’hui, sa 
vie professionnelle se partage entre agriculture bio 
et écriture, deux activités à la fois si différentes et 
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si proches, finalement si passionnantes, qu’il ne 
saurait renoncer à aucune.

Dernier titre paru chez Ska

The fluxe

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023401516/
from/ska 
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Fiat lux 
Stéphane Kirchaker

— Tu vas crever ?
— Ça dépend de toi.
Sa pupille est plus noire qu’un 

Soulages. C’est la première fois que 
mon frère ne maîtrise pas une situation. 
Lui, qui a toujours tout réussi. Le héros 
de la famille. Depuis combien de temps 
ne nous sommes-nous pas parlé ? 
Depuis que je lui ai demandé deux cents 
balles pour ma Fiat 500 et qu’il m’a 
envoyé balader. Ses lèvres 
contorsionnent un sourire contrit – sans 
doute devine-t-il mes pensées – puis il 
tente de reprendre le dessus. Même au 
fond du trou, on ne se refait pas.

— Je suis atteint d’une maladie 
orpheline. Le syndrome d’Alport. 

À nouveau, je dévisage mon frère. 
C’est vrai, il a maigri, a une sale gueule. 
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Il est beau, le héros de la famille ! 
S’attendait-il à plus de compassion de 
ma part ? Des retrouvailles où on se 
serait jetés dans les bras l’un de l’autre ? 
Il peut déjà s’estimer chanceux que ma 
vieille Fiat 500 ait pu m’amener jusqu’à 
lui. Mon silence se déploie avec la 
patience d’un boa constricteur. Ça 
l’étouffe, alors il comble :

— Mes reins ne filtrent plus rien. 
Hier, j’avais quatre grammes d’urée 
dans le sang.

Lui qui m’a toujours ignoré, craché à 
la figure, méprisé. Bientôt, il va me 
supplier à genoux. Dieu est un farceur ! 
Mon silence l’étrangle. Quand va-t-il 
lâcher sa question ? Il a besoin de 
moi. Besoin du pauvre type qui roule 
dans une caisse pourrie. Par la fenêtre, 
je vois sa Porsche 911 garée dans la 
cour. Enfin, il la parachute. Sa foutue 
question.

— Es-tu d’accord pour être mon 
donneur ?
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Il n’a rien d’autre à ajouter. La 
perspective de la mort lui fait fermer sa 
grande gueule. 

— Et toi ?
Au milieu de son visage émacié, ses 

yeux semblent sortir de leurs orbites. 
— Moi ? 
— Oui, toi. Rappelle-moi ce que tu 

m’as dit quand je t’ai demandé d’être 
mon donneur…

— Tu ne m’as jamais demandé une 
chose pareille…

— Je t’ai demandé deux cents euros 
pour faire réparer une fuite du liquide 
de frein sur ma Fiat 500.

— Ça n’a rien à voir !
— Deux cents euros pour emmener 

ma bagnole au garage ! Un don moindre 
que celui que tu me demandes 
aujourd’hui. Pourquoi je devrais te filer 
l’un de mes reins ?

— Je vais crever sinon ! Tu te 
venges, c’est ça ?
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Je remets mon blouson. Arrivé à la 
porte d’entrée, je lui dis :

— Je vais te le filer ce rein. Envoie-
moi les papelards.

Je traverse la rue afin de rejoindre ma 
Fiat 500. 

C’est lorsque le feu a viré au rouge 
que j’ai compris. En écrasant le frein. 
J’ai jamais été un bon bricoleur ! Le 38 
tonnes a débouché sur ma droite. 
D’abord le choc. Puis la lumière fut ! 
Au milieu des flammes, j’ai éclaté de 
rire. Mes organes seraient bientôt 
carbonisés ! Désolé frangin… Pas de 
frein, pas de rein !

Stéphane Kirchacker
Après avoir vécu à Tahiti, Londres et San 
Francisco, Stéphane Kirchacker habite aujourd’hui 
en région parisienne. À l’adolescence, il participe à 
un concours de textes humoristiques organisé par 
Ouest France. Le journal le récompense en lui 
offrant deux entrées pour la foire à la volaille de 
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Challans. Dès lors, l’écriture et les poulets rôtis 
compteront parmi ses passions.

En 2009, il publie Mosaïque, des mini récits traitant 
avec humour et poésie de la vie de couple. Sa 
femme, personne objective s’il en est, poste alors 
une critique dithyrambique. Aujourd’hui, le plaisir 
de partager des histoires l’a rattrapé et il écrit des 
nouvelles noires ou roses, teintées d’humour.

Dernier titre paru chez Ska

Dragon Noir

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023407815/
from/ska 
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Tout à l’égout 
Marie Lacroix

Alertés par la concierge vers dix 
heures, ils entrèrent sans difficulté dans 
l'appartement, la porte étant restée 
ouverte.

Ils constatèrent que Suzanne Bordes, 
allongée sur son lit, semblait morte 
depuis peu.

Sur la table de chevet se trouvait une 
enveloppe adressée à la police.

L'un des agents l'ouvrit, sortit les 
deux feuillets et se mit à lire à haute 
voix.

« Avant d’absorber la solution létale 
que j’ai préparée, je me dois d’expliquer 
certaines choses, afin que tout soit bien 
clair.

Je suis l’auteur du crime de la rue 
Paulard.
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L’année de mes quarante ans, après 
un parcours du combattant, j’ai donné 
naissance à une petite fille. Aussitôt, 
mon présent et mon futur gravitèrent 
autour de cette enfant. Je n’avais 
qu’elle, mais cela me suffisait, tant elle 
était importante ! C’était le soleil de ma 
vie, mon indispensable !

Elle venait d’avoir dix-huit ans quand 
elle le rencontra.

Pour cet homme charmant, ce 
séducteur expérimenté, ce fut facile 
d’ajouter ma fille à son tableau de 
chasse. Malgré mes mises en garde, elle 
rayonnait, certaine d’avoir trouvé le 
grand amour. Puis, vint ce jour où elle 
lui annonça qu’elle était enceinte. Il 
répondit ne pouvoir quitter sa femme et 
ses enfants. Il proposa de régler le 
problème au plus vite, sans faire de 
vagues, et lui tendit un chèque qu’elle 
refusa.

Elle ne le revit plus.
Je l’accompagnai à la clinique, et à 
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diverses reprises chez le psychiatre. Je 
l’entourai plus que de raison, sans 
résultat. Elle se murait dans un profond 
silence, comme pour gommer tout ce 
qui aurait pu la détourner de sa 
souffrance.

Un matin, elle ne se réveilla pas.
Complètement détruite, je coulai. 

Profond, profond.
Je n’étais plus que douleur.
Pour rester debout, je m’accrochais à 

ma haine. Le responsable de la mort de 
ma fille allait devoir payer. 

Rendue méconnaissable grâce à une 
perruque, de larges lunettes et une 
silhouette très amaigrie, je me suis mise 
à le pister. Sa nouvelle conquête habitait 
dans une petite rue tranquille. Il lui 
rendait visite tous les jeudis en fin 
d’après midi, et repartait vers minuit. 
Hier soir, je me suis garée dans la petite 
rue, entre le trottoir et la bouche 
d’égout. Dans la voiture j’avais rangé 
une matraque, un couteau très affûté, et 
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un vieux trousseau de clefs.
Il faisait sombre.
Je l’ai vu arriver en sifflotant. J’ai 

lancé les vieilles clefs dans la bouche 
d’égout, et je me suis avancée vers lui : 
« Pardon monsieur, pouvez-vous 
m’aider à récupérer mes clefs qui sont 
tombées dans la bouche d’égout ? » Il 
m’a suivie, a soulevé la grille, s’est 
accroupi et penché pour essayer 
d’atteindre le trousseau.

C’est alors que je lui ai donné un très 
violent coup de matraque sur la nuque.

Il a roulé sur le côté.
Il ne bougeait plus, ne respirait guère.
J’ai pris le couteau.
J’ai ouvert sa braguette.
J’ai sorti son service trois pièces.
Je l’ai sectionné.
Je l’ai jeté dans la bouche d’égout. 
Adieu ! »
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Marie Lacroix
Récits, nouvelles et poèmes, voici les flèches 
littéraires que Marie Lacroix décochent. Elle y 
exprime en rose ou en noir l’essentiel avec 
fulgurance faite d’émotion charnelle tout en 
retenue. Dans ses nouvelles roses, un parfum 
d’érotisme se respire à fleur de peau.

Dernier titre paru chez Ska

La pose

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023404265/
from/ska 
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Crever à Katmandou 
Chris Lafner

Nous connaissons les lieux et allons 
directement vers une des infirmières qui 
s’est occupé de moi l’avant-veille. Nous 
lui expliquons que je vais mieux mais 
pas complètement : j’ai perdu la 
mobilité de ma cheville droite. Elle 
consulte mon dossier puis s’adresse à 
une ses collègues qui reprend mes 
constantes et à ma demande, me pèse. 
Cela fait plus d’un mois que je n’ai pas 
mis les pieds sur une balance. La 
dernière fois, je pesais 75 kilos soit 8 de 
moins qu’à mon départ.

En me regardant dans la glace ces 
derniers jours, je me trouve vraiment 
maigre. Et certains commentaires sur 
Facebook ne parlent que de ma 
maigreur, non des paysages 
environnants. J’ai pourtant l’impression 
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de manger de plus en plus. Aurais-je 
chopé un parasite ? Lorsque l’aiguille 
indique 66 kg 500 grammes, j’ai un 
choc. Forcément, une erreur. Mais la 
seconde fois est identique ! j’ai perdu 
presque 17 kilos en 8 semaines !

Retour à la salle d’attente. Retour du 
médecin. Nous sommes assis dans les 
fauteuils, il reste debout. Après les 
formules de politesse, il marque un 
silence et nous explique, en anglais :

— En relisant votre dossier, vu l’état 
de votre cheville que je n’avais pas 
mesuré auparavant, je crois que la 
situation est compliquée. Très.

En une fraction de seconde la peur 
s’installe en moi.

— Docteur, compliquée comment ? 
Si c’est grave, je veux rentrer me faire 
soigner en France.

Il se passe la main sur le menton : 
— Je pense que vous avez un virus. 

(Il prononce un nom inconnu). C’est un 
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virus qui attaque les nerfs. Très 
dangereux.

Panique !
— Je veux rentrer en France ! Tout 

de suite. Faites-moi un courrier pour 
mon assurance rapatriement.

— Vous ne comprenez pas. Si vous 
prenez l’avion, le virus pourrait 
remonter le long de votre jambe et 
attaquer les voies respiratoires. 
Provoquer un arrêt cardiaque.

Cette fois je me dis que mon anglais 
m’a trahi ; je lui demande de répéter. Il 
reprend :

— Je répète : il y a un risque très 
élevé que la maladie évolue et de 
grandes probabilités, si vous prenez 
l’avion, que vous n’arriviez pas vivant à 
Paris. Rapatriement exclu, donc. Tout 
ce que je peux faire c’est essayer de 
vous soigner sur place. Cela risque 
d’être très long.

J’entends à peine les derniers mots et 
m’effondre. « Je vais crever à 
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Katmandou » est la seule chose que 
j’arrive à penser. 

— Je vous laisse réfléchir.
Le médecin tourne les talons. Clo se 

lève à sa poursuite. Les voilà en grande 
discussion à proximité du comptoir 
d’accueil ; je les perds de vue. Je ne sais 
pas ce qu’ils se disent. En fait, je m’en 
fiche. Si je compte le temps d’un vol 
retour pour Paris, il me reste moins de 
24 heures à vivre. Non seulement je vais 
mourir mais en plus à l’autre bout du 
monde.

Je vais crever à Katmandou !
Inspiré de fait réels

Chris Lafner
Passionné d’histoire contemporaine Chris Lafner 
travaille depuis plus de vingt ans dans les médias. 
Dès que son emploi du temps le lui permet, il 
voyage. Principalement en Asie du sud-est. Il vit en 
région parisienne.

Dernier titre paru chez Ska

Soumissions
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Nous partîmes cinq 
cents 

Anouk Langaney
(featuring Pierre Corneille)

Un jour, l’usine ferma.
Nous partîmes : cinq cents couillons, 

qui avaient cru dans leur job, leur boîte, 
leurs petits projets.

Les premières manifs étaient 
glauques, à vous tenter d’abandonner le 
navire, et pourquoi pas la vie. Rien aux 
infos, une pluie battante, nous étions 
trois pelés devant la Chambre de 
Commerce. Mais par un prompt 
renfort : la fille de Solange, qui bosse à 
France 3, et le frère de Gégé, surtout, 
qui est allé causer aux marins – l’usine 
fermée, ça touche les fournisseurs, tu 
penses, et tout le circuit de distribution 
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– nous nous vîmes trois mille, en 
arrivant au port. Trois mille, déjà, c’est 
beau ! Et puis le soleil est revenu – c’est 
con, hein ? Mais ça change l’ambiance. 
Le jeudi, on a fait une grosse flambée 
sur le quai, avec nos lettres de 
licenciement, et des grillades. Puis on a 
remonté l’avenue de Paris en chantant, 
et beaucoup de passants nous suivaient, 
tant à nous voir marcher avec un tel 
visage, les plus épouvantés reprenaient 
de courage !

Les huiles auraient dû se rendre 
compte qu’on ne rigolait plus. Tu 
parles ! On se pointe au siège social, on 
s’assied devant, genre blocage, mais 
pacifique, tu vois ? Nous n’agressons 
personne, nous demandons juste à être 
reçus. Que dalle ! Jetés comme des 
malpropres. 

Nous nous levons alors, et, tous en 
même temps, poussons jusques au ciel 
mille cris éclatants.
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Ils auraient encore pu changer la 
donne. Il suffisait d’un type de bonne 
volonté, un courageux, surtout, qui 
aurait su trouver le ton pour nous 
rassurer, sans trop nous prendre pour 
des cons… À la place, ils envoient les 
CRS nous nasser comme des crabes, 
pendant que ces caves se débinent par 
derrière ! Essaient, plutôt. Parce que tu 
penses qu’avec Marco, l’issue de 
secours, on la connaît ! On était agents 
d’entretien, avant l’usine. On l’a récurée 
de fond en comble, leur baraque. Alors, 
pendant que les copains se faisaient 
gazer, on a pris la tangente, pour les 
coincer eux. Arrivés dans l’escalier de 
la cour, paf ! Surprise : on est là. 
L'épouvante les prend à demi 
descendus ; avant que de combattre ils 
s'estiment perdus. Pourtant, on n’était 
que deux ! Mais ces messieurs ne sont 
forts que pour le pillage, s’ils 
rencontrent la guerre, y a plus personne.
On leur a mis une de ces branlées ! En 
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trois minutes : les flics ont vite fait le 
tour.

Est-ce qu’on aurait fait autre chose, 
sachant que Marco perdrait son œil ? 
J’en sais trop rien. Les autres sur la 
place ont presque autant morflé, et sans 
avoir rien fait, alors…

Bizarrement, pas un mot sur nous aux 
infos. Pourtant, le sang sur les cols 
blancs, ça faisait de belles images ! Ils 
doivent avoir peur de donner des idées 
aux gens. Va savoir combien d'actions 
comme la nôtre, combien d'exploits 
célèbres sont demeurés sans gloire au 
milieu des ténèbres !

Je m’en fous, note. Je ne l’ai pas fait 
pour la galerie.

Anouk Langaney

153



Anouk Langaney n’est pas quelqu’un de sérieux. 
Elle passe son temps à se marrer de tout ce que la 
vie nous inflige de pire, sans le moindre scrupule. 
Voilà une bonne quarantaine d’années qu’elle se 
balade en ricanant de ses malheurs et des nôtres 
aux quatre coins du globe, et tout le monde la 
laisse faire. C’est dire dans quel monde on vit.

Depuis dix ans, c’est en Corse qu’elle sévit. Elle y 
a publié son premier roman en 2013 : Même pas 
morte ! aux éditions Albiana. La même année, elle 
a remporté le prix spécial du jury du concours de 
nouvelles au festival Paris Polar. Alors forcément, 
elle continue, puisqu’on l’encourage ! C’est malin…

Dernier titre paru chez Ska
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Pour 500, t’as les cinq 
sens… pour pleurer !

Isidore Lelonz

Pétunia, elle s’appelle Pétunia. Et elle 
n’y est pour rien, c’est comme ça. Elle a 
une règle de vie simple : 500, la passe, 
quelle que soit la monnaie : franc (au 
début), euro, dollar, livre sterling, franc 
suisse, une seule passe par jour (à part 
en décembre pour se faire un treizième 
mois), cinq jours par semaine et onze 
mois sur douze. Faut bien prendre des 
vacances. Pour 500 t’as tout mais en 
une heure seulement. Sauf pour les 
talents, bien sûr. Mais ils sont rares. Elle 
n’a plus grand-chose à apprendre. Le 
client paye l’hôtel, en plus des 500, et 
les à-côtés : consommations, 
accessoires, pâtisseries. Elle refuse les 
parkings et les fourgonnettes de 
chantier. Au début, elle racolait sur le 
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minitel rose mais elle est passée, dès 
que la technique l’a permis, à Internet. 
Pétunia.fr. Elle a eu de belles années, 
surtout les premières, où une heure de 
connexion lui assurait facilement quinze 
jours de planning. Puis, faut bien le 
reconnaître, ça s’est un peu compliqué. 
Pétunia passait plus de temps sur son 
ordi que sur un lit. Mais bon an mal an, 
elle tenait le cap et réalisait ses 
objectifs. Elle refusait quand même les 
japonais et les chinois. Pas qu’elle 
n’aime pas les asiates mais 500 yens ou 
500 yuans ça ne fait que des pièces 
jaunes chez nous. Une carrière planifiée 
et opiniâtre. Elle en a vu passer, entre 
ses mains, des billets de 500. Elle en a 
vu passer entre ses jambes. 500 pour 
une heure, ça filtre, ça sélectionne. Que 
du beau monde ! Des tordus, parfois, 
qui en voulaient pour leur argent. 
L’inflation aidant ils se sont raréfiés, 
ceux-là. Il a fallu absorber le choc du 
passage à l’euro. Heureusement, 
d’ailleurs, car elle en était arrivée à 
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prendre de moins en moins de 
nationaux. 500 francs versus 500 euros, 
il n’y a pas photo. En 2000 elle tenait le 
top de sa forme. Ce changement de 
monnaie est donc arrivé au bon 
moment. Aujourd’hui il aurait marqué 
la fin de sa carrière ou il aurait fallu 
qu’elle revoie son système économique. 
Un mois de vacances chaque année, 
c’était pas abuser. Ça permettait de 
garder la main… et le reste. 
Aujourd’hui, tout ça est derrière. Les 
temps ont bien changé, hélas, et pour 
500, même CFA, plus personne ne veut 
d’elle. Les ingrats. Quarante cinq ans 
qu’elle cotise ! Et pas qu’un peu, les 
petits commerçants sont assaisonnés. 
RSI, Régime social des indépendants, 
elle connaît, Pétunia. Son unique 
proxénète. Elle a donné. Il est temps 
pour elle de prétendre à une retraite bien 
méritée. Il est temps de voir. Elle a tous 
ses trimestres et une carrière longue. 
Sans même parler de la pénibilité. Et 
pourtant ! 
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Ce matin, le décompte de la caisse de 
retraite des commerçants et artisans est 
arrivé : 500 euros par mois…

Pour la première fois, ce 5 décembre 
2019, Pétunia descendra sur le trottoir. 
Un comble ! 

Isidore Lelonz
Lelonz… Isidore de son prénom est un banlieusard 
pur jus, né en 1953 à Ivry-sur-Seine (ancienne 
ceinture verte de Paris, devenue banlieue rouge). 
Aujourd’hui, il ne travaille plus qu’à l’écriture (il n’a 
d’ailleurs jamais beaucoup aimé travailler). Très tôt 
il a eu le goût pour la lecture : Céline, Dard, 
Malet… Et très tôt il a ressenti le besoin d’écrire. 
Des polars déjantés, bien sûr, mais aussi, pour se 
détendre, des nouvelles guère plus sérieuses.

Dernier titre paru chez Ska
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En pente avide 
Isabelle Letélié

Immobile, je te contemple et écoute 
la chaleur qui monte et se propage. 
J’attends de m’habituer au poids 
presque douloureux de ta présence. Mon 
coeur a fondu une fois encore comme 
une noisette de beurre jeté dans une 
poêle chaude. L’envie de te toucher 
grimpe tel un lierre fou et fourmille 
dans mes veines mais je la retiens pour 
capturer le désir brut, animal, qui se 
répand et tambourine chaque cellule de 
mon corps, seconde après seconde.

D’un bond j’abolis l'espace entre 
nous pour lécher tes yeux. Je sens tes 
orbites frémir et goûte à tes paupières 
ourlées de sel. Puis je glisse le long de 
ta joue tendre pour atteindre la chair 
élastique de tes lèvres, les malaxe des 
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miennes avant de m’insinuer dans ton 
palais humide et sombre. J’explore le 
marbre de tes dents, le granulé de ta 
langue, la viscosité de ta salive. Et ton 
corps entier se presse pour être happé 
davantage.

Quand je ressors de ta bouche, un 
soupir mugissant s’en échappe. Ou bien 
est-ce moi ? Je m’enfouis dans tes 
cheveux près de ton cou, et je hume 
l’odeur de foin tiède avant d’avaler le 
lobe de ton oreille, tel un bonbon. Et je 
suis le galbe qui descend et s’évase, de 
ta peau glabre tendue sur les os de tes 
épaules, de tes clavicules, jusqu’au 
repos de tes seins. Je mange ces orbes 
doux, bouchée lente par bouchée lente, 
savourant le velouté suave et mobile des 
chairs pleines, la rosée infime de leur 
sillon, et fais fondre sur ma langue le 
pétale de rose de tes mamelons 
vibratiles.

Mon appétit s’intensifie et les 
frissons qui courent sous ta peau pour 
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s'échapper en bruissements 
m’enfièvrent. J’atteins ton ventre, lac 
tendre où mes lèvres éperdues se 
bousculent en arabesques. L’orifice clos 
de ton nombril se contracte et tes crêtes 
iliaques se tendent et se creusent, 
m'appelant plus bas. Ogre je descends, 
et suce la mousse fraîche qui hérisse les 
rives de la fissure avant de m’y 
immiscer. L’échancrure chaude et 
tremblante se dilate, se livre, et 
m’éblouit. Tes lambeaux froissés et 
embués m’emplissent la bouche de leur 
texture fragile et de leur suc poivré, et je 
les mâche longuement tandis que ton 
corps tout entier crépite et grésille. Ton 
sang vibre jusque dans ma gorge, 
m’enivrant tout à fait. Aveugle j’emplis 
ton âtre et dévore les palpitations 
bouillonnantes qui sourdent des 
profondeurs et jaillissent en cris et 
ondulations de tous tes membres à 
l’unisson de mes nerfs. 
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Je m’échoue sur ta cuisse ouverte, 
aspirant un peu d’air frais. Le tumulte 
s’apaise, les muscles se relâchent, la 
langueur se profile. Je retrouve mes 
esprits et les battements de mon coeur 
qui tintinnabulent raniment la pensée 
qui a tout déclenché, à qui je dois l’élan 
oublieux de tout. L’amour brille comme 
cinq cents étoiles de coton dans mon 
corps repu et je souris béatement à la 
merveille de notre osmose. Je t’aime si 
goulûment.

C’est alors que me parviennent les 
effluves vrombissants de ton souffle. Tu 
ronfles.

Isabelle Letélié
Isabelle Letelie est née un dimanche matin de juin. 
La légende familiale dit qu’il a fait très beau ce 
jour-là. Depuis, il s’est passé des choses. Par 
exemple, elle s’est fait opérer de l’appendicite, a 
adopté deux chats, est tombée amoureuse d’une 
ville, Le Havre, mais a acheté une maison en 
pleine campagne. Et puis elle a lu, – beaucoup -, 
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et écrit, – pas mal non plus. Elle aime bien les 
dimanches.

Dernier titre paru chez Ska
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Vive ma coach ! 
Linné Lharsson

Je peux le dire : je suis en paix. Je me 
sens bien. Et si on suit les préceptes Zen 
alors je suis heureux. Et si c’est grâce à 
moi – car ça demande une discipline – 
je ne peux pas occulter le rôle qu’a joué 
ma coach. « Ma coach » est un bien 
grand mot. Je l’ai rencontrée une seule 
fois. Mais notre entrevue m’a permis de 
prendre conscience qu’il fallait croire en 
moi. Depuis j’ai beaucoup avancé, et ce 
grâce aussi, je l’avoue, au 
« développement personnel ». Ma coach 
m’a en quelque sorte branché sur des 
bouquins comme « L’avenir appartient 
à celui qui se lèvre vraiment tôt » et du 
coup sur des conférenciers qui m’ont 
ouvert les yeux. J’ai visionné des 
milliers d’heures d’enseignements sur le 
web et mis en pratique les conseils qui 
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me semblaient judicieux. Sans me 
vanter, je suis un puits de connaissances 
dans ce domaine. Si je voulais je 
pourrais même devenir une star mais ça 
ne me dit rien. Et puis, s’il faut être 
honnête, ce qui m’a vraiment aidé à voir 
clair, c’est le discours tenu par ma 
coach. Quand je suis sortie de son 
bureau, je me suis précipité aux WC 
pour le griffonner sur du papier toilette 
avec un stylo emprunté dans son 
cabinet. Je l’ai résumé à une phrase. Je 
la connais par cœur, je la récite matin et 
soir. Comme un mantra. Si je me sens 
vaciller -ce qui est exceptionnel- je me 
la répète et mon pouls retrouve ses 60 
battements par minute. Certains 
pourraient penser que je prie ? Il n’en 
est rien. Si j’ai utilisé le mot « mantra », 
c’est délibérément. C’est un terme 
référencé dans le développement 
personnel alors que « prière » pue la 
religion ! Comment pourrai-je croire en 
l’existence de Dieu ? Nous sommes au 
XXI siècle, seul existent le cerveau et le 
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corps et ce, jusqu’à notre mort. Après 
plus rien. Alors pourquoi s’emmerder ? 
La Justine Divine ? Bulshit. La Justice 
Humaine ? Y a qu’à voir comment les 
multinationales se remplissent les 
poches pour savoir que seuls les débilos 
seront inquiétés ! Comme je vous ai dit, 
je suis en paix. Je fournis Marc en 
matière première et il me laisse 
l’admirer, tout en me gratifiant d’une 
coquette somme. Ce qu’il ignore, c’est 
que j’apprends par la même occasion. Je 
ne resterai pas toute ma vie 
intermédiaire ! Depuis que je sais que 
j’ai du potentiel et qu’il faut croire en 
moi, j’ai envie de humer de plus près la 
peur, d’être l’objet de leur terreur. Moi 
aussi j’ai des fantasmes à réaliser. Ce 
soir, je me débarrasse de Marc puis je 
me mets en chasse. 500 femmes de 
toutes les couleurs, de toutes les 
religions, de tous âges. Je ne suis pas 
raciste. 500 femmes que je violerai, 
décapiterai et découperai car « Le secret 
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du bonheur, c’est de s’aimer et aimer ce 
que l’on fait. ». 

Linné Lharsson
Après une carrière de catcheuse à Mexico, Linné 
Lharsson a réglé ses pulsions en faisant sauter le 
caisson de son psychanalyste. Depuis, elle s’est 
installée dans un no man’s land où elle écrit des 
« horreurs » et cultive des courgettes au goût de 
terrain vague. À ses heures perdues, elle s’occupe 
de chihuahuas et de chats errants qu’elle nourrit 
avec ses produits, tout en gardant un œil sur sa 
boite aux lettres. Son premier conte « Billy 
Chaperon » a été publié en 2013 et elle récidive 
régulièrement depuis 2015 chez SKA.

Dernier titre paru chez Ska
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Sous-cutané 
Baptiste Madamour

Je claque ton cul pour la 500ème fois 
environ, je n’ai pas compté, tu dis que 
tu ne pourras plus t’asseoir et cela 
t’amuse. Tu me demandes de continuer. 
Je voudrais mais mon poignet se 
tétanise. La force me fuit après une 
semaine d’enfermement volontaire dans 
ce studio à tester nos corps et leurs 
contorsions, leurs résistances, des 
liserés sombres creusent tes poignets à 
cause des liens, mes tétons 
s’embrunissent d’avoir été pincés et 
tordus en tous sens, tu peux contempler 
mon dos de partout griffé. 
— Fesse-moi encore une fois.
— Je n’en peux plus.
— S’il te plaît, fesse-moi.
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Ma paume déclenche un bruit mat sur 
ta peau rougie, provoque une onde 
molle de ta chair.

Tu gémis, un cri fatigué qui évoque 
le râle d’un félin agonisant, à bout de 
course.

Tu ne veux pas te l’avouer mais 
l’orgasme est devenu une montagne 
trop difficile à gravir.

Je flanche, calanche. Mon bras fléchit 
et le reste suit.

Une semaine, la pluie battante sur les 
fenêtres. Une semaine à découvrir de 
nouveaux chemins, à débroussailler les 
fougères, à parcourir des souterrains à la 
lueur des flambeaux, à explorer nos plis, 
nos trous, nos plaines. Cherchant les 
limites entre douleur et douceur, 
alternant j’aime comme tu me lèches, 
j’aime comme tu me mords. Avalant 
nos fluides comme des substances 
psychotropes, espérant bouleverser nos 
perceptions et trouver dans la jouissance 
une dimension parallèle, un au-delà, une 
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âme enfouie, le Saint-Esprit ou la 
réincarnation d’un gladiateur romain 
mort il y a deux mille ans, que sais-je. 
La transcendance ou un truc du genre. 
Que cela nous projette ailleurs sur 
d’autres planètes, vois-tu Saturne, mon 
amour, vois-tu son anneau.

Mais la répétition des gestes diminue 
la tension plutôt qu’elle ne l’attise.

Qu’as-tu encore à dévoiler. Ton corps 
avachi sur mes cuisses, j’en connais la 
carnation, les recoins, les encoignures, 
les murs, les fissures et ce grain de 
beauté, pile poile dans la raie de tes 
fesses.

Je connais les modulations de ta voix 
quand le plaisir t’emporte ou quand tu 
le réclames.

Reste-t-il des mystères, des surprises.
Que reste-t-il de…
Nous sur le lit. Nous somnolons, 

divaguons.
Au bout de l’épuisement.
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Tu t’allonges sur le côté et 
contemples le ciel, un rayon de soleil 
perce, un battement de cils. J’ouvre la 
fenêtre, l’air extérieur s’engouffre et 
remplace celui imprégné de nos sueurs 
en suspension, l’air extérieur soulève 
une mèche sur ton front moite, fait 
frissonner les poils de ton pubis comme 
une touffe d’herbes éparses sous des 
bourrasques. Ta peau chatoie de cette 
lumière soudaine, tes poignets relâchés 
révèlent le bleu de tes veines, ça palpite 
à cet endroit et sur ta gorge. De la vie 
qui pulse, brûle, fonce à toute allure, 
mille mondes s’agitent en toi.

Mille flots.
Simplement toi qui es en vie.
Et cela suffit.
Au diapason, je sens dans mon sang, 

je sens dans mon sexe, de nouveau la 
sève circuler

Tu attrapes ma cuisse à pleine main, 
tu souris.

Alors, tu as encore envie.
171



Baptiste Madamour
Né en 1973, Baptiste Madamour suit des études 
de psychologie à Grenoble. Reste ensuite dans 
cette ville pour fréquenter ses rues, ses nuits, ses 
cinémas, ses concerts, ses bibliothèques et surtout 
ses terrasses de bar. Il vivote, milite, lit, va de-ci 
de-là, écrit, boit des cafés en regardant les jours 
passer. Cinéphile, il participe au blog En revenant 
du cinéma. Passionné de romans noirs, il a fondé 
et co-animé la revue Au bord du noir puis le site 
Du noir dans les veines. Il a publié sur ces 
supports une dizaine de nouvelles noires.

Dernier titre paru chez Ska
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Suomynona rellik èngis 
Franck Membribe

— Cette affaire me donne la nausée. 
Ce détraqué alors, signe particulier ?

— TOC des chiffres. Comptage 
mental perpétuel : five – zero – zero.

— En bon français s’il vous plait. 
Cinq-cents coups de couteaux, vous 
croyez ?

— Le légiste dit que c’est probable. 
Moi, j’en suis absolument certain.

— Mais qu’est-ce qui vous rend si 
affirmatif ?

— La victime roulait en Fiat 500.
— Un peu maigre comme indice…
— Une Fiat cinq-cents qui 

s’incendie !
— Il aurait brûlé le véhicule pour un 

bon mot ?
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— Un pervers doublé d’un maniaque, 
croyez-moi mes cinq sens me le crient 
mille fois.

— Oui, mais là, vous doublez la 
mise. Autant vous dire que je reste 
sceptique.

— Le meurtrier a choisi le vendredi 
Saint.

— Et alors ?
— Nous ne sommes pas en année 

bissextile, donc le mois de février ne 
compte que 28 jours, ce qui fait que le 
vendredi 10 avril, dit vendredi Saint, est 
le centième jour de l’année. Saint cent !

— Je me demande si ça ne serait pas 
plutôt vous le malade, inspecteur !

— Et la mastectomie à la hussarde, 
vous en faites quoi ?

— Désolé, là encore, je ne vous suis 
pas.

— Le corps est seins sans.
— Vous jouez sur les mots.
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— Non c’est lui, en lettres de sang 
sur le mûr du parking : le sein sent bon !

— Quelle abominable affaire ! Je 
sens venir la migraine…

— Prenez un antalgique… dosé à 
cinq-cents milligrammes…

— Vous et votre humour de flic ! 
Reprenons. La victime, atrocement 
mutilée donc. Une religieuse qui plus 
est, mais pourquoi donc ?

— C’est du saint sang qu’il à fait 
couler.

— Le saint sent pas bon du tout pour 
ma carrière si on ne coffre pas ce taré 
rapidos. Un assassin sans voix au 
chapitre vous croyez ?

— Je dirais un grand poly-frustré de 
la jungle urbaine. Nous vivons une 
époque cinqcentionnelle !

— Assez jacté inspecteur, mettez-
vous au boulot. Commencez par me 
passer au peigne fin toute la 
communauté islandaise du canton, ça 
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doit pas en faire des mille et des cinq-
cents.

— Les Islandais ? Vous lisez trop de 
polars nordiques commissaire. 

— Et la lettre anonyme photocopiée 
en 500 exemplaires qu’on a trouvée 
dans la boîte aux lettres du 
commissariat hier matin ? Plus fort que 
500 flics ! Suomynona rellik éngis. 
Vous en connaissez beaucoup des 
Français de souche qui s’appellent 
Suomynona rellik èngis ?

— Désolé commissaire, vous vous 
méprenez. Il se prend un peu pour 
Léonardo da Vinci notre psychopathe. 
Lisez la deuxième phrase de la lettre à 
l’envers, ça vous donnera : Signé killer 
anonymous. S.K.A. 500 ans exactement 
qu’il est mort notre Léonard. 
Evidemment en mille cinq cent, il 
écrivait à la plume d’oie et on pouvait 
s’amuser à le déchiffrer dans un miroir. 
Assassin sans scrupule, certes, mais 
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monomaniaque jusqu’au bout des 
ongles !

— Mais comment comptez-vous le 
confondre ?

— Par la musique. Je vais le piéger. 
Un concert de musique classique, il ne 
pourra pas résister : Camille Saint-
Saëns ! Camille cinq-cents dans sa tête 
de détraqué !

Franck Membribe
Méditerranéen mâtiné d’Helvète germanique, 
Franck Membribe a posé ses guêtres entre Aix et 
Marseille depuis vingt ans. Tour à tour juriste, 
comptable public, syndicaliste, musicien, 
romancier et nouvelliste, Franck Membribe 
s’adonne à l’éclectisme avec voracité. Ne croyant 
pas à l’éternité, pour lui c’est toujours ici, et 
maintenant !
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Sleeping Donkey
 Al Mezzrow

Mary Putermann ferma sa porte à 
double tour. En descendant l’escalier, 
elle croisa Mr Puloski du troisième, 
toujours aussi fringant dans son 
costume à carreaux. Dehors, dans un 
bourdonnement sourd quelques voitures 
glissaient sur l’asphalte gelé traçant des 
parallèles noires. Le vent de l’East 
River pénétrait son manteau. Elle 
remonta son col. J’aurais dû mettre mon 
fichu, se dit-elle. La boutique d’Aaron 
où elle savait qu’il y ferait chaud n’était 
plus très loin. En passant devant 
Strobinski & Sons, à travers les vitres 
embuées de la vitrine, elle devina la 
physionomie d’Olga qui disposait sur 
les grilles des présentoirs les strudels 
aux pommes sortant du four et les 
lekechs aux fruits confits. Des ombres 
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s’agitaient dans le fournil. Un tuyau 
exhalait des odeurs délectables. Mary 
haussa les épaules de satisfaction en 
arrondissant la bouche.

Quand elle poussa la porte du Sleeping 
Donkey, elle découvrit John assis près 
du calorifère. Il ne releva pas la tête à 
son approche, trop captivé par sa 
lecture. Elle dit Bonjour John, je ne suis 
pas en retard ? Un sourire étira les 
lèvres de l’homme, on eut dit une 
balafre sur sa face noire de barbe. Il 
désigna la chaise de l’autre côté de la 
table. Tu as froid ? Oui ! Du thé 
bouillant au miel de sapin ? Elle dit Oui. 
Elle n’avait pas revu John depuis quatre 
ans. Une fois assise sans ôter son 
manteau, elle frappa le sol pour chasser 
les fourmis qui engourdissaient ses 
pieds. Elle déplia ses doigts rouges 
devant lui. Il prit ses doigts rouges dans 
ses mains chaudes, les yeux fixés sur 
ses doigts rouges. Mary sourit à son 
tour. C’était le premier contact avec la 
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peau d’un homme depuis. Elle refusait 
de chercher dans sa mémoire. John était 
en face d’elle. Elle aurait tant préféré 
qu’il la prenne dans ses bras, qu’il la 
serre jusqu’à ce qu’elle se fonde en lui 
comme au temps. Quel froid ! Oui ! 
L’homme portait un pardessus côtelé, le 
bout des manches présentait des 
effilochures, des marques d’usure. Ses 
mains qu’elle admirait depuis leur 
première rencontre possédaient toujours 
ce pouvoir de fascination. Quand Aaron 
déposa deux grands bols de thé fumant, 
elle ressentit un léger tressaillement 
dans son ventre à la vue de l’enlacement 
délicat du récipient par ses mains et ses 
longs et forts doigts déliés. C’est très 
chaud, cela va te faire du bien. Oui. 
John fouilla dans sa poche intérieure. 
T’as pas plus petit ? Un billet de 500 ? 
Mais tu me tues ! Aaron considéra John 
comme s’il était Rockfeller.

Mary avait reçu le télégramme il y a 
deux heures à peine. Suis chez Aaron - 
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Je t’attends - Signé John.  Ce sale fils 
de pute se manifestait. Elle déchira le 
papier, sa rage était immense. 
S’effondrant sur la première chaise à sa 
portée, elle éclata en longs sanglots 
pleins de haine, hoquetant de colère, 
serrant les dents. Un sifflement plaintif, 
lent, sortait du tréfonds de son être. Elle 
resta prostrée ainsi durant 
d’interminables minutes. Puis elle 
ressentit à nouveau, le désir qu’elle 
avait de lui. John, mon salaud, mon 
chéri !

Al Mezzrow
Alice Mesirow, dite Al Mezzrow, est née à New 
York en 1972. Issue du milieu juif d’origine russe, 
elle est parente éloignée du fameux clarinettiste 
Mezz Mezzrow dont elle a repris le pseudonyme. 
Après des études littéraires à l’université et mille 
petits jobs, elle devient impresario à la petite 
semaine de groupes de rap gangsta qui pullulent 
dans le Bronx. Max Obione l’a rencontrée au club 
de blues hétérogay, le Blues Jimmy’s sur la 42eme 
rue. Après qu’ils eussent sympathisé, Max l’a 
décidée à lui confier des textes qui dormaient dans 
un classeur depuis très longtemps.
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Penser ? Non merci ! 
José Noce

« Comme d’autres choses 
maintenant, la pensée doit être 

rationnée »
Margaret Atwood

La servante écarlate

14 juillet 2500, loi et impôt sur la 
pensée votés, puis entérinés par 
télépathie électronique.

Contrôle certifié pur par police des 
certitudes exhaustives.

A l’unanimité boréale des douze 
Maxi Cyborgs représentants officiels de 
la Nouvelle France Libre, au moins un 
tiers du territoire, vivant sous cloche 
cristal pourpre anti radiations solaires et 
autres.
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Plus deux Hyper Robots X 2 députés 
permanents monde privé, hors bouclier 
tyranslucide, expurgé de livres papier 
bois depuis 2022.

Conscience primale d’avoir pensé ou 
que chie, chacun se verra prélevé 
automatiquement dix pour cent de son 
salaire chiffré à la source Numébrique 
Dantoncue. 

Y compris Drorgs femelles certifiées 
Pouffes, dès sept, et enfants Ecarlates, à 
partir de onze. 

Méga Bataillon kevlardé spécial, anti 
lumière d’appoints, disposant 
d’assombrisseurs radicaux à longue 
portée a été formé en secret pour 
éradiquer toutes les pensées. 

Des plus futiles aux plus 
déstabilisantes.

Le problème ne se pose quasiment 
plus en zone privée, depuis l’autodafé 
patriote de tous les livres en vrai papier 
bois, contenant parfois, ou à tout bout 
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de champ, des phrases à interlignes 
suspectes voire emberlificotées de 
raisonnements abscons.

Ont donc été cramés, livres, 
catalogues, magazines, bouquins de 
troudeballistique, de zobitudes, 
d’humour incongrâle, illustrés ou pas, à 
vifs, ou à tempéraments, voire par 
ionisation ubique, ou seulement avec 
des mots proposant des sens à risques 
potentiels, ou à plusieurs degrés de 
comprunette louche… 

Attention, seul un groupuscule 
simiesque classé Z+, irréductible, 
hautement subversif, appelé : SKA, 
continuerait à propager par ondes 
endocriniennes toutes sortes 
d’introspections alambiquettes, noir 
comète, ou pis : rose culaire.

Mais, s’ajoutant au million pèze cash 
filé pour leur saine dénonciation, dix 
sondes brumeuses hiérarchisées sont 
actuellement en postes stratégiques hors 
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bouclier pour piéger ces empapaoutrés 
de leur mère hors compissage conforme.

Et bientôt, ouala, sondes 
époussèteront hors vide sanitaire ces 
SKA sodomythiques élucubrateurs 
obscènes lubriquement humaniaiseux 

Sinon, pour les vrais sousclocheurs 
empucis, analphabêtisés à donf depuis 
leur dernière mise à jour, l’impôt de la 
pensée sera soumis à réduction ou 
hausse drastique : deux pour cent, selon 
score obtenu au QCM d’Inculture 
Générale, obligatoirement visible pour 
cybermecs et soumerdistes des planètes 
rescapées.

Puis score commenté en directnique 
globale et létalement punitionnaire pour 
tout pensif, même en l’air, devant 
détecteur de mensonges, calibré 
galactique force ++.

Pour éviter de sombrer dans 
l’illuminisme aveugle, ou cogitraction à 
tout va, voire pestilencieusement 
distraite, M. TAG, notre invénéré 

186



général président de la suprême 
évidencialité sidérale vous donne, en 
personne, et en toute inconsidération 
pragmatique, ces quatre conseils 
garantis aussi obligatoires 
qu’insensibles, dans le sens prudent du 
terme, donc prolongateur de votre vie 
très perso.

1 : Laisser allumés toujours écrans 
programmes présidentesques téléportés 
dans geôles fliquées de votre cube.

2 : Calquer pile poil expression 
abrutile de son visage farté sur celui des 
hyper présentateurs cyborgnes.

3 : Consommer tout plein de pilules 
vertes assermentées euphorigolotes en 
pensant strictement à Rien… 

4 : Se convertir vite à n’importe 
quelle religion au pif…

José Noce
José Noce est un chtimi élevé à l’ombre du terril 
Renard de Denain, puisant ses racines en 
Sardaigne. À sa panoplie de créateur plastique 
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d’univers colorés, d’aphoriste compulsif amoureux 
des mots, il a ajouté récemment auteur de polars. 
Son écriture cocasse, pétrie d’images et de 
fulgurances poétiques, l’a fait remarquer dans la 
galaxie polardière avec Villa confusione, Le monde 
est un bousillage et le dernier en date : L’archange 
est nu.

Il déploie aussi tout son talent dans l’érotisme 
littéraire.
Ses nouvelles ravissent les amateurs de langue 
inventive et poétique…

Dernier titre paru chez Ska

La bécasse mouchetée

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023407747/
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Punk Mimile 
Max Obione

(en deux épisodes)

I

Il a fallu qu’il ouvre son claquoir. Rien 
à secouer de ses boniments. Ça caillait 
ce matin-là et il allait encore me refiler 
son mélange qui tue. S’enfiler rien 
qu’une gorgée de son élixir des anges. 
On savait pas avec quoi il fabriquait 
cette dope qui te brûle les moustaches 
rien que de le respirer. Je percevais 
comme qui dirait du gasoil derrière des 
goûts bizarres mélangeant l’alcool de 
patate, la mixture d’herbe planante avec 
un rien de choux pourri. C’est goulyant, 
kestenpenses ? Quand ça coule, ça 
charcle sévère ! ta langue d’abord tu la 
sens plus, puis après tu sens comme une 
grosse limace qui voudrait sauter à 
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l’intérieur de ton gosier pour assister à 
la descente diabolique du breuvage, je 
te dis pas dans quel état il est esquinté, 
ce putain de liquide en toile émeri te 
râpe les muqueuses, c’est pas le petit 
Jésus en culotte de velours qui dévale, 
mais plutôt le Diable dans son jean en 
barbelés. Les brûlures continuent, puis 
une fois le mélange au fond du trou, 
c’est la dilution des sucs comme j’ai 
appris, alors à ce moment-là tes 
neurones fument, ils flambent. Tu vois 
jaune, puis rouge. Tu te dis en frottant 
ton bide tordu que la gueule du Mimile, 
elle a pris une drôle de teinte. Et sur le 
coup, tu t’en fous complètement. Il a 
beau jacter, récriminer, dégueuler des 
reproches. Non, je lui donnerai pas. La 
boutanche du mélange, si bien sûr, mais 
pas la femme qui se planquait dans mon 
dos. Ah ! Je la sens sa petite chaleur de 
moineau transi. Il dit que je suis pas 
partageux, un genre de capitalo qui 
fume du Havane, des conneries comme 
ça. Y parait qu’avant j’étais vachement 
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plus communisse. À toi, à moi, et dans 
l’autre sens aussi, tout pour nos gueules 
de potes à la vie à la mort. Mais la 
môme, c’est ma gnôle perso, pas 
question qu’une sale bouche se pose sur 
sa peau. Pas celle de Punk Mimile en 
tout cas. Je l’ai ramassé pas loin d’ici. 
Quand je suis passé l’autre jour, j’ai 
entendu des castagnettes. Sous les 
cartons, y avait une boule de chiffons et 
de duvet mité, par un trou, entre deux 
plis, j’ai vu de la peau, humaine la peau, 
noire la peau. Kestufoulà ? tu vas 
crever, il gèle ! Ses paroles eurent du 
mal à sortir à cause des castagnettes, ses 
dents les coupaient nettes. Je l’ai levée, 
elle pesait moins qu’une plume. Je l’ai 
enfilée sous ma parka. Comme ça t’aura 
plus chaud. Elle grelotta longtemps puis 
les castagnettes s’éteignirent. Mais mes 
grelots, eux, commencèrent à s’agiter. 
Mon nez dans ses cheveux crépus 
reniflait l’Afrique. On est parti vers 
mon repère, au sous-sol du Monop, 
derrière la chaufferie, ma crèche secrète 
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depuis deux ans. Il y fait chaud, trop 
même parfois. Elle a repris des couleurs 
comme on dit, enfin j’imagine. Quand 
elle cause, je comprends pas grand-
chose, je crois que c’est plus ou moins 
de l’angliche. Elle m’a dévoré une 
demi-baguette puis elle s’est endormie 
dans mes bras. Je l’ai déposée 
doucement sur mon tas de fripes qui me 
sert de plumard. Faut être doux avec les 
fleurs fragiles. 

(à suivre)

Max Obione
Max Obine s’est emparé du noir sur le tard afin de 
donner libre cours à son tempérament libertaire. 
Dans ses polars et ses nouvelles, ce jeune auteur 
tardif revisite les archétypes du genre. C’est un 
franc-tireur des lettres qui, se reposant du noir un 
temps, met du rose à sa palette. Sur le chemin de 
la littérature érotique, il commence à semer des 
cailloux libertins. Mais le noir demeure sa couleur 
de prédilection. Associé à Jeanne Desaubry, il 
dirige Ska et les Editions du Horsain.

Dernier titre paru chez Ska

Les deux pigeonnes
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Punk Mimile (suite)

II

Je l’ai regardée longtemps cette 
bénédiction qui me tombait du trottoir. 
Ça m’a couté une bougie entière mais le 
spectacle était vachement beau. Le 
calme est revenu sur son petit visage de 
gamine montée en graine. Ça tapait en 
moi, le cœur tapait ce con, je voyais le 
coup que j’allais claquer, mais non, 
c’était l’émotion, je crois que je tombais 
amoureux, raide dingue pour la 
première fois. Le tonnerre et la foudre 
en même temps cassaient mon 
désamour des gens. Tu vois l’autre que 
tu n’avais jamais remarqué, et l’autre, 
c’est une espèce d’Alien qui te bouffe 
complètement la tête et les roustons. 
T’existes plus, tu ne vis plus, tu es… 

193



Kestufous avec cte noiraude ? Mimile, 
des fois, il est plus que con. La rue, ça 
ne l’arrangeait pas, déjà à la communale 
il avait des dérapages incontrôlés, des 
mauvaises manières, des mots qui 
flinguent sans faire exprès, les pires. Tu 
joues les Maritains, t’es con ou quoi ? 
File-la moi, rien qu’un coup ! Le coup 
est parti. Mon poing dans sa sale 
gueule. Des grands gnons dans son 
buffet résonnèrent salement. Mila, c’est 
pas pour ton serin. J’ai cru que j’allais 
le bousiller. Il craignait pas que je lui 
casse les dents, vu que ses derniers 
chicots étaient orphelins depuis 
Pompidou. Je le cognais cette ordure, 
auteur d’une tentative de vol. Sale 
voleur, voleur de bonheur, mon 
bonheur. Mon moineau tremblait, 
trépignait, morte de peur, elle pleurait. 
Elle m’a pris le bras en criant No, no, 
no ! Son clebs, Saddam, n’a même pas 
moufté quand il a vu qu’on lui collait la 
dérouillée. Le Mimile avait son compte. 
On l’a trainé jusqu’à sa tente pourrie. 
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Ayant repris mes esprits, avec Mila on a 
essayé de le ranimer en lui mettant le 
goulot de son élixir magique dans le 
bec. Au bout de deux gorgées, il est 
revenu en enfer. Umier, alaud, ai mal ! 
Ousque t’as mal ? Son gros index sorti 
de sa mitaine a désigné son ventre. 
Avec Mila, on a ouvert des tas de 
vieilles liquettes superposées. Ma môme 
a regardé ailleurs, c’était pas beau. 
L’épingle de sûreté qui perçait son 
nombril était ouverte et la pointe 
pénétrait à l’intérieur. Alaud, alaud, 
epingue à Ohnny Rotten ! Il me 
bassinait depuis tant d’années avec ses 
Ex Pistols. Fallait faire quelque chose. 
Alors que je m’apprêtais à lui retirer la 
pointe qui lui labourait le bide, 
j’entendis : Asse-moi alkman ! Je lui 
tendis son appareil, il s’en saisit 
brutalement et d’un doigt rageur 
enfonça Play. Oh putain, cette zique qui 
nazillait depuis toutes ces années… 
Punk Mimile écoutait, les yeux 
révulsés, sa bande mythique, archi usée, 
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elle s’étirait avec dans langueurs 
insupportables. D’un coup sec 
j’extirpais la pointe en lui gueulant aux 
oreilles : Marre, ton punk, c’est rien que 
du blues qui se barre en couilles. 
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À table un soir avec 
Ernest Hemingway 

PHD

Nous partagions la table ce soir-là à 
Kyoto dans un rade comme il y en a tant 
d’autres mais forcément unique car seul 
il convenait à cet ami japonais local 
héros méconnu traducteur de Perec 
Leiris Roussel Roubaud et toute la 
clique qu’enfin je venais visiter après 
plusieurs décennies à le lui promettre 
depuis la fac de Vincennes où nous 
nous étions connus à Paris quand autour 
du cercle où déjà étaient venus s’asseoir 
divers convives pour une durée qui 
n’avait d’égal que l’épaisseur de leur 
appétit après plusieurs rotations dont 
nous ne faisions partie dans notre envie 
ici de durer vint tout d’abord s’échouer 
un ancien marin attaché au sol sur une 
base américaine et fortement arrimé aux 
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divers sakés qu’il buvait à l’ancienne 
telle une fontaine à débordement puis 
Hemingway avec ce qu’il faut de 
corpulence pour paraître dans la force 
de l’âge arrivant nous le sûmes plus tard 
avancés dans la discussion qui par 
séquences m’était traduite en 
provenance de Kyushu tout au bout tout 
au sud au bout du bout accompagné 
d’une femme fortement embagouzée 
mais habillée avec retenue comme une 
grande bourgeoise venue dans la 
discrétion s’encanailler flanquée d’un 
mari déjà chargé avant de s’inviter là 
pour chercher quelque rab d’alcool elle 
d’assiette manger avec des pincettes 
boire du bout du bec alors que nous ne 
tergiversions pas et accumulions plats et 
bières dans une atmosphère qui semblait 
lui aller en tout point s’il fallait s’en 
référer à ses yeux pétillants à demi 
fermés à l’abri derrière ses lunettes 
rondes à sa moustache rase mais fournie 
à son tout pleinement satisfait toujours 
couvert à cette heure d’un feutre de 
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qualité joliment choisi pour se marier au 
plus juste avec chemise fine foulard de 
prix bordeau d’une veste au velours 
lisse sur un jean impeccable tenu par 
une ceinture de marque au sigle serti 
dans la boucle seul signe apparent de 
mauvais goût qu’il entretenait à n’en 
pas douter cornaqué qu’il était par une 
femme ni de première bourre ni de 
première jeunesse cependant au taquet 
quant à le surveiller le tenir se le 
façonner à sa guise ce qu’Ernest laissait 
faire car dans ce domaine-là se 
soumettre c’est souvent dominer ce 
qu’il avait compris depuis des lustres 
pour autant ce jour-là la messe était dite 
nul besoin d’en rajouter ils partirent 
après avoir picoré elle accompagnée 
d’un petit verre de bière lui d’une 
mignonnette de saké ce qui n’empêcha 
pas la soirée de continuer mon ami 
japonais à reprendre des abats moi des 
sushis à me revoir à table avec 
Hemingway que je pris en photo avec sa 
permission ce qu’il apprécia sans 
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modération dans l’entraxe autorisé par 
la comparaison de l’avoir reconnu mis 
dans un autre que lui devant elle de 
l’avoir flatté fait briller lustré à l’envie 
afin qu’il s’en retourne sur Kyushu 
lointaine et étrange contrée loin à 
Kagoshima au fond de la baie si loin de 
Kyoto si loin de Tokyo paré d’une 
nouvelle peau qui le vêtira pour l’hiver.

PHD aliasPhilippe Deblaise
Enfance en province. Montée à Paris. Fac de 
Vincennes à la grande époque. Une thèse sur 
Roussel. Quelques livres et nouvelles. Fort 
heureusement une famille avec femme et enfant. 
Comme il se doit un parcours chaotique dans 
l’édition avec quelques articles contradictoires et 
radicalement opposés. Attractif. A jeter ! Superbe ! 
Faire l’impasse. Premiers romans signés Philippe 
Deblaise puis PHD dont le dernier Elle est morte 
blonde, 2010, roman noir, aux éditions Nykta.

Dernier titre paru chez Ska
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Il me reste… Quoi, 
déjà ? 

Elena Piacentini

Il me reste une pochette de soie usée 
où je range mes petits papiers.

Sa doublure se déchire. 
Tout finit par craquer et s’enfuir.
S’il vous plaît, jeune fille, apportez-

moi de quoi la recoudre.
Comment dit-on déjà ? Oui, c’est ça. 

Du fil et une aiguille. 
Rouge, le fil. Rouge sang. Sangsue. 

Sangsue alitée… 
Dieu que les mots sont d’étranges 

animaux !
Posez-les donc là.
Quoi, déjà ?
Oui, bien sûr, tout m’emporte et peu 

importe, je veux d’abord ouvrir mes 
petits papiers.

« Un corsage de coton blanc brodé ».
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Celui-là est tout chaud. Je me 
souviens, je me souviens !

De ses agrafes tendues sur mes seins 
comprimés, 

D’un regard qui glissait sur ces fiers 
renflements !

Que de chair ! Que de sève ! Oh, Oh ! 
Il est brûlant !

Voyons voir…
« Une soupe de poisson à Honfleur »
Elle était épaisse et brune.
Au dehors la nuit était tombée, il 

pleuvait.
La salle au plafond bas était plongée 

dans la pénombre, je n’avais d’yeux que 
pour toi.

Tu en as repris trois fois.
Je ne sais plus le nom du restaurant.
Ni celui de l’hôtel mais je suis sûre 

qu’il était… Bah ! Quelle importance ?
Après, nous avons fait l’amour.
J’ai encore un goût de sel et d’iode 

sur la langue, 
Une petite musique… Nous 

tanguions. 
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Une danse ?
Celui-là me murmure des secrets 

d’alcôve. 
En sourdine. 
Mais il n’est pas mort, non !
Il chante encore
« L’arnaque »
Une chambre, un piano, des tissus 

aux motifs cachemire, tes doigts au 
clavier et moi, nue, allongée.

Ti da di da da da di da…
La trace d’un cigare, le feu d’un 

alcool de poire.
Mais pourquoi « l’arnaque » ?
S’il vous plaît, jeune fille, passez-moi 

le dictionnaire.
Duperie, escroquerie, filouterie, 

procédés malhonnêtes,
Vol.
Que je suis bête.
Vol au vent, souvenirs éventrés… Je 

dois tout de suite refermer cette 
doublure !

Faites-donc passer pour moi le fil 
dans le… 
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Je me souviens que j’avais un chat à 
la fourrure laineuse et aux pupilles d’or.

Mémoire éventée…
Parfois j’oublie jusqu’à mon nom et 

je ne sais plus ton visage.
Heureusement, il me reste ces petits 

papiers.
Hier encore, je les ai comptés :
Cinq cents.

Elena Piacentini
Elena Piacentini est née et a grandi en Corse au 
milieu des chèvres et des livres. Des unes elle a 
conservé le caractère libre et frondeur, des autres, 
le goût de l’évasion et des atmosphères qui 
laissent une trace dans l’imaginaire. Lilloise 
d’adoption, elle conjugue son Sud et son Nord 
dans les aventures d’un flic, Pierre-Arsène Leoni, 
flanqué d’une grand-mère hors normes, et pour 
cause, c’est la mémé de l’auteure. Ses histoires 
prennent racine dans un réel bringuebalant. 
L’humanité de ses personnages se nourrit de son 
expérience de consultante RH qui lui donne, trop 
souvent hélas, de la matière noire à travailler. 
L’écriture de nouvelles lui permet d’explorer 
d’autres voies et des voix nouvelles, en resserrant 
l’histoire pour, elle l’espère, concentrer les 
émotions.
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Rendez-vous au port 
Stanislas Petrowski

Ils partirent à deux ; mais par un prompt 
renfort ;
Ils se virent 500 en arrivant au port,
Tant, à nous voir écrire tels des 
sauvages,
Sur le papier ce fut parfois un 
carnage…
J’en écrits les deux tiers, aussitôt effacé,
Dans le fond des tiroirs, manuscrits 
oubliés ;
Les caractères, dont le nombre 
augmentait à toute heure,
Emplissaient furieusement l’écran 
d’l’ordinateur,
Se couchent les lignes, et sans aucun 
bruit,
Dans nos imaginations, naissent les 
récits,
Par l’inspiration, déesse qui nous aime,
Et se tenant cachée, aide à nos 
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stratagèmes ;
Nous écrivons ces nouvelles, juste pour 
vous,
Du noir, du sexe, de l’action, on vous en 
donne à tous.
Cette obscure clarté qui tombe des 
étoiles,
Amenant macchabés et autres filles à 
poil,
La folie enfle en nous, et d’un commun 
effort,
Nous couchons les mots, encore et 
encore…
On les laisse passer ; tout leur paraît 
tranquille ;
Nous sommes soldats, d’une écriture 
servile,
Nos textes abusant vos esprits,
Encore une fois, nous vous avons 
surpris ;
On aborde vos peurs, on flingue, on 
découpe la viande,
Faut que ça passionne, ça surprenne, ça 
transcende.
Nous nous levons alors, et tous en 
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même temps,
Poussons jusques au ciel bientôt mille 
écrits éclatants.
Jeanne et Max veulent que les nouvelles 
abondent,
Y a plutôt intérêt que nos plumes soient 
fécondes,
L’épouvante, le thriller, le polar, le cul, 
Faut que dans l’catalogue, vous soyez 
perdus.
On cause pillage, meurtre, amour et de 
guerre ;
Nous pressons les mots, nous 
martyrisons le vocabulaire,
Et nous faisons courir des ruisseaux 
pleins de sang,
Chacun son style, Ska doit être 
différent !
Mais bientôt, d’autres auteurs nous 
rallient,
Les lecteurs sombreront dans la folie,
La honte de mourir sans nous avoir lu.
Et même si certains textes manquent 
singulièrement de vertu,
C’est parce que l’on possède un sexe, 
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on n’est pas des anges !
Faut aussi que les corps se mélangent,
Que les femmes soient des garces et les 
hommes des porcs.
On aime aussi les carnages où triomphe 
la mort.
Ô combien de ces nouvelles 
deviendront célèbres ?
Pour ma part je resterais sans gloire au 
milieu des ténèbres,
Où seul, sans témoin de ce que 
j’écrivais,
La bouteille de Rye se vidait.
Mais enfin la clarté montre notre 
avantage ;
500 textes, imaginez le nombre de 
pages !
Et voyant le renfort qui nous vient 
secourir,
On se dit que dans quelques années, ce 
sera pire.
Je ne sais pas pour vous si c’est 
agréable,
Moi j’m’en fous, j’suis content d’en être 
coupable !
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J’suis même sûr que Jeanne et Max sont 
fiers de leur coup,
SKA édition, c’est quand un beau bout 
d’leur vie.
À tous les lecteurs, télécharger, je les 
convie :
Malheur à ceux qui ne m’écoutent pas ;
Ils finiront en pâtée pour chat,
Faut bien que nos nouvelles se vendent,
Surtout que moi les textes, il faut que je 
les rende…
Ça m’a quand même pris du temps ;
De faire le con sur ce 500.

Stanislas Petrowski
Méchant.

Dernier titre paru chez Ska
La vengeance de Wandu
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from/ska 
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Une Villa 
Francis Pornon

Un jour, pendant la deuxième guerre 
mondiale, une jeune institutrice de 
l’Aude fut nommée à Toulouse. Elle 
loua une « villa » dans un quartier 
limitrophe de la ville occupé par des 
employés de l’ONIA, usine voisine de 
produits explosifs. 

Avec son époux et son bébé, Yvonne 
s’installa pour vivre dans les 
« restrictions » mais l’espérance de 
« lendemains qui chantent ». Accueillie 
dans le quartier, appréciée pour sa 
beauté et son énergie, elle aidait des 
enfants du voisinage. 

Au printemps 1944, l’époux menacé 
comme résistant, le couple quitta 
provisoirement la ville. Un 
bombardement allié pilonna la zone 
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industrielle et le souffle endommagea la 
maison : plafonds et vitres soufflés. 

À la Libération, l’homme occupé par 
des charges municipales, militantes et 
culturelles, ne gagnait guère sa vie. La 
femme mit au monde dans la maison 
même une fille. C’est elle qui payait les 
loyers et le reste, surtout lorsque le père 
tomba gravement malade et qu’il fut 
transporté au sanatorium en Cerdagne. 

Ce père absent revint en 
convalescence, des années plus tard, 
très affaibli. La belle Yvonne élevait ses 
enfants et gérait sa maison en 
accomplissant des « surveillances » et 
en donnant des leçons particulières. 

Au décès prématuré de Charles, 
Yvonne qui l’avait soigné et 
accompagné longtemps, quitta la 
maison pour la louer. Elle se remaria. 
Le torchon brûla souvent entre elle et 
son fils Francis. Ensuite, revenue dans 
les lieux, à la retraite, elle subit un 
accident cérébral. On loua la villa pour 
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subvenir aux besoins de sa garde par sa 
fille Hélène.

Yvonne décédée, Francis revint. En 
automne 2001, à l’usine fabriquant 
toujours les produits dangereux, un 
hangar explosa, causant des dizaines de 
morts et des milliers de blessés. Plus de 
toit à la maison, ni de plafonds, ni 
d’ouvertures, les cloisons lézardées à 
abattre…

Le fils fit reconstruire en réalisant un 
vieux rêve de sa mère, agrandir et 
améliorer d’un escalier intérieur, grâce 
aux indemnités et à la vente d’un 
appartement à Clermont-Ferrand. Avec 
l’aide de son épouse Marianne, pour les 
finitions et la décoration, il en fit la 
maison actuelle. 

Il voulait vivre dans les Corbières et 
n’avait pas prévu de rester. Il resta. Sur 
les traces de son enfance et de sa sœur, 
de son père, de sa mère surtout, la fée 
qui fit la vie dans cette maison.

213



En cette année 2020, le procès des 
responsables de l’usine AZF (groupe 
Total) n’est toujours pas terminé ; à la 
tête de Total, Pouyanné touche 4 
millions d’euros. Une usine classée 
Seveso reste non loin. Mais il fait bon 
vivre près de la Garonne... 

Par une donation-partage, Yvonne 
avait fait Francis propriétaire de ce bien. 
Il reviendra à ses filles, pour elles et 
pour ses petits-enfants, eux à qui est 
destiné ce récit conté par leur grand-
père.

Quel que soit le sort futur de ces 
murs imprégnés de cette histoire, de 
l’énergie et des traces d’Yvonne surtout, 
des miennes aussi, il vous en restera un 
trésor, la mémoire. Je vous souhaite 
d’en être heureux. 

Papé. 

Francis Pornon
Après des études de philosophie, il a bourlingué en 
exerçant divers métiers, dont celui d’enseignant. 
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Auteur de romans historiques, d’essais, de carnets 
de route, de polars, de pièces de théâtre et de 
chansons, ainsi que de spectacles dits et chantés, 
il publie aussi nouvelles et romans. A résidé en 
Algérie et en Auvergne et accompli des résidences 
d’écrivain, des interventions à l’étranger, 
notamment à Saragosse (Espagne) et à Alger, 
ainsi que de nombreux ateliers d’écriture. Vit 
actuellement à Toulouse.

Dernier titre paru chez Ska

Le dernier verre
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Exhibition 
Pascal Pratz

Pourquoi ce centre commercial ? Il 
pleuvait, peut-être, ou il faisait trop 
chaud ? Un refuge. Je suis entré dans 
cette boutique. Hommes d'un côté, au 
milieu, enfants, à droite, femmes. Je me 
sui dirigé vers les sous-vêtements 
féminins. Une joie. Imaginer des corps 
de femmes dans les plus gracieux ou 
ceux plus osés, qui font rosir les 
bourgeoises. En repassant par le rayon 
homme, j'ai trouvé un pantalon assez 
plaisant et j'ai pris deux tailles pour les 
essayer. Dans le salon d'essayage, 
quatre cabines. Celle du fond à droite 
était occupée mais son rideau n'était pas 
tiré. Une femme d'une quarantaine 
d'années y était, face à la glace, portant 
une petite robe légère à fleurs rouges 
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sur fond blanc, serrée à la taille et allant 
s'évasant. Elle semblait indifférente à 
ma présence. Elle se tournait, de dos, de 
face, de côté, et la faisait voler. Le tissu 
remontait haut et je pouvais entrevoir sa 
culotte blanche à dentelle. C'était 
ravissant. Je me suis assis sur le banc de 
la cabine en face. Ça n'a rien changé et 
le spectacle a continué. Il s'est épicé 
quand elle a décidé d'enlever sa culotte 
en relevant sa robe. La culotte est 
tombée sur ses escarpins et elle l'a prise, 
d'une main, levant une jambe après 
l'autre, avant de la lancer. La culotte 
tomba à l'extérieur de la cabine. J'ai fait 
le geste de me lever pour la ramasser. 
En un éclair, elle avait le rideau en main 
et me fixait d'un regard de défi. Si tu 
touches à la culotte, le spectacle est 
terminé. Je me suis rassis. Le spectacle 
a repris. Elle tournait, la robe montait et 
laissait voir une paire de fesses hautes 
perchées, grâce aux talons, et un pubis à 
la toison discrète et naturelle. Puis elle 
s'est assise, elle a relevé sa robe et, 
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écartant les jambes, m'a donné à voir le 
rose de son sexe, l'écartant de ses mains. 
J'ai tenté de me lever, il me la fallait, là, 
tout de suite, mais elle, calme, s'est 
redressée, rapide comme une gazelle et 
est sortie de la cabine. J'ai ramassé la 
culotte et l'ai appelée. Elle est revenue 
vers moi et a mis la culotte dans la 
poche de ma chemise. Comme elle se 
retournait, le contenu de son sac s'est 
répandu sur le sol. Je l'ai aidée à le 
ramasser et elle m'a souri, d'un sourire 
ambigu. J'avais l'air idiot et j'ai souri 
idiotement. Plus question d'essayer les 
pantalons dans l’état où j’étais. J’ai 
quitté la boutique. J'ai été surpris quand, 
un moment plus tard, trois policiers 
accompagnés d'une vendeuse m'ont 
saisi et demandé de les suivre, m'ont 
ramené au magasin et conduit au salon 
d'essayage. La beauté était dans la 
même cabine, sur le sol, baignant dans 
son sang, un couteau dans la gorge. L'un 
des policiers a remarqué la culotte dans 
ma poche et la vendeuse a témoigné. 
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L'enquête a révélé que l'arme du crime 
portait mes empreintes. J'ai pris quinze 
ans. 

Pascal Pratz
Pascal Pratz, aujourd’hui la soixantaine, poursuit 
d’abord des études avant de les rattraper avec un 
diplôme supérieur de physique qui l’autorise à 
enseigner quelque temps. Mais il abandonne cette 
voix pour devenir auteur-compositeur, peintre et 
photographe, passant de la physique au physique. 
Finalement, c’est sa plume qui occupera ses 
journées. Auteur de douze livres, romans, 
nouvelles, récits et poésie, il s’égare souvent sur 
les chemins des sens et de la plastique.

Dernier titre paru chez Ska
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500 ouvrages pour 60 
berges 

Marie Remande

Parvenue sur la 59e marche de sa vie - 
quel ouvrage, quels ouvrages ! 500 
déjà ! - elle reprit son souffle.
Du promontoire où elle était juchée, 
elle pouvait contempler son passé.
C’est alors qu’elle entrevit en contrebas 
une source. 
Elle dégringola sans se poser de 
question les 59 marches. 
Elle avait soudain très soif. Elle courut 
vers l’eau se désaltérer. Le froid la 
saisit. Elle se mit à crier. Réminiscence. 
Naissance. Sens interdits. 
Interdit de remonter le cours de sa vie, 
comme on remontrait un cours d’eau, 
lui disait le gazouillis de l’eau, cette eau 
de vie, qui la lui donna, la vie, à son 
premier jour, lorsqu’elle jaillit hors du 
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ventre de sa mère. A la source. 
Les sens interdit elle n’en avait cure. 
Elle prit donc le cours d’eau dans le 
sens de la vie, de l’aval vers l’amont, et 
se laissa couler en lui, en sa vie, à lui.

Les 59 marches avaient beau tancer 
l’indocile du haut de leur superbe, elle 
n’en avait cure. Elle glissait dans le flot, 
contre la glaise, par dessus les rocs, 
autour des roseaux. Elle revivait dans 
l’onde les aspérités de sa vie, en les 
laissant filer le long de ses flancs. Ça 
filait doux, ça chatouillait, ça caressait, 
ça vous touchait là où il ne fallait pas, 
ou bien si, ou bien pas. Ça mettait en 
joie, ça fissurait ses certitudes d’un 
coup de bec de martin-pêcheur et crac, 
ça vous laissait sans voix ! C’était ça sa 
vie ? 

Trou après trou, lumière après lumière, 
caillou après caillou, reflet après reflet, 
nuage après nuage, poisson après 
poisson, crocodile après crocodile, nuit 
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après jour, jour après nuit, elle revivait 
chaque instant familier, parfois détesté, 
parfois adoré, en s’y laissant couler. 
Dans le vert, dans le marron boueux, 
dans le bleu, le roux, l’argenté, dans le 
transparent de son onde sensuelle, elle 
se glissait, elle glissait.    
Elle sentit soudain un choc, celui d’une 
bordure un peu plus haute qui l’avait 
aspirée. Elle s’y accrocha. Elle y monta 
et s’y égoutta. Le soleil la sécha. Elle 
ferma les yeux et sourit. Comment dire 
à la pluie qui commençait à tomber 
qu’elle avait compté 59 berges avant 
d’arriver à celle-ci ?
Comment leur dire qu’elle avait déjà 
accueilli 500 ouvrages, fait sourire 500 
auteurs en leur proposant de les publier. 
500 ouvrages petits ou grands, peu 
importait. Le cœur y était. Le cœur à 
l’ouvrage ! 
Des maisons, des constructions, des 
immeubles, des ponts, des châteaux 
d’eau ou des châteaux en Espagne ? 
Non, elle c’était les mots et les phrases 
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qu’elle construisait, avec eux. Elle y 
mettait du cœur à l’ouvrage !

Quant aux 59 marches ? Elles pouvaient 
bien continuer à regarder la vie, sa vie, 
de haut. Elle n’en avait cure. Elle avait 
désormais 60 berges et 500 ouvrages à 
son actif. Plus besoin de se jucher sur 
aucun promontoire. Elle avait déjà son 
cadeau. Savourer et juste se laisser 
couler et glisser dans le flot à venir. 

Marie Remande
Marie Remande, journaliste et poète, aime les 
mots depuis l’âge de 8 ans, quand elle a compris 
qu’on pouvait faire paraître des poèmes dans le 
journal de classe ! Depuis, après avoir été 
consultante, propriétaire de gîte rural, mère de 
famille et attachée de presse et mais aussi pigiste 
pour Okapi, Bayard presse, entre autres 
magazines, elle s’est enfin décidée à écrire un 
roman, à paraître (chut), et elle s’est lancée avec 
beaucoup d’enthousiasme dans l’animation 
d’ateliers d’écriture, dont certains en milieu 
hospitalier ou auprès de publics en difficulté. Eau 
dormante, sa première nouvelle, noire, pas du tout 
son genre, l’a pris par surprise lors d’un atelier 
avec l’auteure et éditrice SKA, Jeanne Desaubry.

Dernier titre paru chez Ska
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500 façons d’aimer 
Vincent Sbragia

Paris, le 5 janvier
Myriam,
Vous vous plaignez de mes absences, 

de mes silences. Vous voudriez 
comprendre. Vous imaginez mille 
bassesses. Vous pensez sans doute 
désormais vous être trompée sur moi. 
Que seul le désir de vous posséder 
m’avait motivé tout au long de ces 
années, où nous nous parlions en amis 
mais nous regardions comme des 
amants.

Vous êtes mariée. J’ai pendant toutes 
ces années connu moi-même plusieurs 
compagnes. Des femmes que j’ai toutes 
aimées, mais chaque fois différemment : 
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la mère de mes enfants pour sa fragilité, 
qui a fini par nous séparer ; Laurence, 
pour sa grande beauté, son humour, et 
dont la mort prématurée a failli me 
détruire; Nathalie pour le désir qu’elle 
m’inspirait et le plaisir infini que nous 
partagions, mais habitée de tourments 
que j’étais bien incapable d’apaiser ; 
Maria pour sa douceur, son sourire, elle 
qui m’a ouvert les bras et son cœur au 
moment où j’en avais le plus besoin et 
qui fait que mes journées restent 
aujourd’hui supportables. 

Je n’ai évidemment pas eu 500 
femmes dans ma vie, mais je suis sûr 
qu’il existe au moins 500 façons 
d’aimer. Comme celle, unique, que je 
ressens pour vous. Que j’ai ressenti 
encore plus fort le jour où j’ai lu dans 
vos yeux magnifiques le contraire de ce 
que votre bouche me disait: qu’il ne 
fallait pas, que nous allions « tout 
gâcher »… Vingt-cinq ans que 
j’attendais ce moment. Vous avez tout 
de même répondu à mon baiser… Puis 
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vous êtes partie rapidement, me laissant 
seul. Mais le désir a été le plus fort. 
Vous êtes revenue. Nous nous sommes 
embrassés longuement. Je vous ai 
déshabillée, imprimant dans mes 
souvenirs chaque centimètre carré de 
votre peau dorée, chaque expression de 
plaisir, chaque soupir… J’ai caressé 
votre corps que j’avais imaginé si 
souvent dans mes nuits : vos épaules, 
vos seins, votre ventre. Pouvez-vous 
imaginer ce que j’ai ressenti en faisant 
glisser ce petit morceau de dentelle le 
long de vos cuisses si fines ? Puis 
lorsque vous avez commencé à gémir ? 
Et quand après nos étreintes je suis 
enfin venu en vous ? 

Ce jour-là vous m’avez possédé bien 
plus que je ne l’ai fait. Ce n’est arrivé 
qu’une seule autre fois, quelques mois 
plus tard. Puis vous avez tenté de 
reprendre notre relation d’avant, faite de 
secrets partagés, de mains frôlées et de 
trop rares baisers. Je n’ai jamais voulu 
vous enlever à votre vie. J’aurais juste 
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voulu vous aimer comme personne 
d’autre ne semblait le faire. Que nous 
trouvions parmi ces 500 façons d’aimer 
simplement la nôtre, complice et 
passionnée. 

Vous voir et vous parler est devenu si 
difficile que j’ai fait le choix de 
disparaître. Pas de vous oublier. Il aurait 
fallu, pour que ma détermination 
s’envole, que vous acceptiez de vous 
abandonner et exprimiez enfin ces 
sentiments qui, je le crois, vous habitent 
tout comme moi. Mais dans vos 
messages vous dîtes : « Vous me 
manquez ». Alors que je n’attends que 
ces mots : « Revenez, je vous aime ».

Vincent Sbragia
Journaliste de formation, Vincent Sbragia a 
collaboré à de nombreux journaux et magazines. Il 
a commencé sa carrière comme reporter faits 
divers dans la presse quotidienne au début des 
années 80. Grand reporter pour différents 
magazines, il a ensuite couvert de nombreux 
événements à travers le monde : conflits (Sahara 
occidental, Cambodge), terrorisme (Action Directe, 
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Djihadisme), catastrophes naturelles, élections… 
Pour s’en reposer, il rêve aux formes des femmes 
et à leurs fantasmes.

Dernier titre paru chez Ska
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Show Chaud 
Madame Solange

Salut mes Louloutes zé mes Loulous, 
bienvenue dans votre émission de 
sexologie décomplexée Show Chaud sur 
96.9, Madame Solange est avec vous 
durant une heure… Je prends le premier 
appel… Bonjour, c’est à vous, vous êtes 
à l’antenne… Allez mon Loulou, 
déboutonne-toi ! Sur la fiche, tu 
t’appelles Jean-Bernard et tu habites à 
Montluçon, ben mon Nanard de 
Monsuçon, keskimevaut, fais-moi 
entendre ta voix, tu sais cette belle voix 
qui fait mouiller tes copines… Bon, si 
tu ne te décides pas, je vais prendre un 
autre appel… « Bonsoir Madame 
Solange… » Bon début, bonsoir 
Nanard. Tu bandes mou, tu rêves de 
sauter ta mère, c’est quoi ta question ? 
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« Ma… ma petite amie m’a demandé 
l’autre jour de lui bouffer le frifri… » 
(Oh punaise, il est grave puceau celui-
là, ou il se fout de ma gueule !) Bien, 
nous y voilà et tu voudrais savoir ce-
que-cela-peut-bien-vouloir dire, n’est-ce 
pas ? « Ben oui ! » Ecoute Nanard de 
Monsuçon, ta petite amie souhaite que 
tu soignes sa chatte. « Mais elle a pas de 
chatte, elle a un chien… » (Putain, le 
standard vous pourriez éviter de 
m’envoyer les débilos, merde ! Si je lui 
demande s’il aime la pipe, il va me dire 
qu’il ne fume pas, à tous les coups !) 
Ecoute mon grand, les nanas adorent 
qu’on honore d’une langue agile et 
endurante cette partie de leur anatomie 
placée en haut de leurs cuisses, c’est un 
endroit moussu ou sans un poil, c’est la 
salle de jeu, jusque là, tu me suis. « Ah 
oui, frifri… » (Il se dégèle l’enfoiré !) 
Faut débusquer le bouton, la friandise, 
le bonbon, le berlingot, la moule, la 
figue, l’abricot… je pourrais t’en 
donner des palanquées de synonymes, et 
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quand une fois à table, tu dégustes 
savamment, tu écosses, tu épluches, tu 
fouilles, tu fouailles, tu décapuchonnes, 
tu tètes, tu suces, tu langues, tu tritures, 
tu aspires, tu pénètres, tu râpes, tu 
supes, tu titilles, tu pilonnes, tu bécotes, 
tu mordilles, tu pelotes ses nichons en 
même temps,  tu me suis toujours ? 
« Vous allez trop vite, je prends des 
notes… » (Oh purée la sommité !) 
« C’est peut-être un peu sale quand 
même ? » Tu parles de quoi, de 
l’hygiène ? Pense d’abord à lui donner 
du plaisir, de la joie, fais-la mouiller, 
fais-la crier, qu’elle chante ta gloire 
d’amant merveilleux, c’est pas beau ça 
comme perspective… Donne, donne 
pour recevoir, fais-la mourir. Bon 
d’accord, lessivage, torchonnage 
préalables ne sont pas à négliger. Un 
peu de parfum peut-être ? Des amateurs 
prétendent qu’un peu de sent-bon dans 
la fourrure agrémente la chose. 
D’autres, les affamés de la moule 
adorent que flottent encore au-dessus de 
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ce met délicat comme un suave fumet 
de marée basse. Je ne te parle pas des 
saligauds qui sont prêts à s’aboucher 
avec le pire de la dégoutation. Sacré 
Nanard qui s’apprête à accomplir sa 
première minette, son premier broute-
minou, sa première frifri-party, sa 
première langue de voyou sur la chatte 
de sa copine ! Un conseil : affute ta 
langue, Nanard, et bonne lèche !… 
Deuxième appel…

 

Madame Solange
Madame Solange, c’est peut-être Monsieur 
Raymond, et réciproquement. Qui porte le 
chapeau ? Pour dire que les auteurs SKA, qui 
osent mais qui n’osent pas, désireux de ne point 
se commettre publiquement – pour le moment – 
avec les auteurs sulfureux de la collection 
Culissime s’emparent de ce pseudonyme à tour de 
rôle. Le lecteur pourra donc découvrir sous cette 
signature des histoires piquantes, diverses et 
variées dans le récit et la manière de le traiter du 
fait de la multiplicité des auteurs qui trempent en 
cette circonstance la flèche de Cupidon dans 
l’encre fraiche de la fantaisie, du bonheur de vivre 
et du sexe joyeux…
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Naissance 
Claude Soloy

Chose Père couvrit Chose Mère une 
nuit de couvre-feu tandis que les loups 
hurlaient à la curée, le désir parental 
d’un pare-feu hivernal qui signerait 
l’armistice, mais je naîtrais un soir entre 
deux rideaux de bombes, têtard 
famélique, édenté à jamais, six ou dix 
mois plus tard car les repères s’étaient 
perdus dans la tourmente guerrière qui 
n’accouchait que d’elle-même, je 
déboulais sous les derniers feux de l’été 
dans l’indifférence des belligérants et à 
l’ombre des mamelles desséchées d’une 
femme qui aimait chanter L’Amour est 
un bouquet de violettes.

Je n’ai pas su arrêter la guerre n’en 
mesurant pas le temps. Je pleurais sur 
ma soif de faim, et qu’importait que le 
petit lait du biberon soit coupé avec de 
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l’eau du fleuve où barbotaient les noyés 
et les charognes nocturnes. Je baignerais 
dans le deuil des chandelles et le noir de 
fumée des lampes à pétrole, des 
massacres à la pelle du quotidien, tout 
au long de ces journées de suie 
qu’aucun livre ou film noir ne saurait 
dire. Parce que moi, j’ai vu, vu ce qu’on 
m’a raconté et c’est idem, et oublié 
partiellement ce que j’ai vécu, 
imaginé ? et mixé le tout. 

Chose Mère s’accrochait à ses rimes, 
amour bonjour, amour toujours, amour 
trop court, elle disait qu’il ne fallait pas 
voir tout en noir quand les obus 
incendiaient la ville de leurs folies 
d’artifice, elle disait que je grandirais un 
jour mais que le jour n’était pas venu. 

Je me souviens des rues et des 
avenues, leurs maisons en petits tas de 
jeux de construction savamment 
empilés étaient les bords d’un canal 
monstrueux où l’ombre régnait en 
matrone absolue, elle s’infiltrait entre 
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les briques, longeait les fers à béton et 
tournait sur elle-même pour un croc en 
cul à la chiennerie pisseuse ou au gamin 
mal élevé grimpant n’importe où, 
cherchant bêtement ses limites dans un 
monde en kit. La nuit a bouffé les 
lampadaires et les lampions des 
guinguettes, l’accordéon cherche sa 
valse coincée entre deux soufflets. Un 
quidam décapité court après sa tête qui 
hurle à la mort. Un roquet lui donne la 
réplique. C’est le chant de mon 
innocence quand l’unique mur de ma 
maison est pissoire pour le tout venant 
qui se débraguette les doigts en éventail. 
Saluer l’aube nouvelle. 

Voici venue la nuit du renouveau à 
gueule d’espoir, juste un soupir pour ne 
pas hurler. Trouver un lieu pour dormir, 
pour changer mes langes, pour resserrer 
le lien familial, pour repartir à zéro sur 
vingt.

237



La nuit est une infamie, mensonge 
d’une nuit d’été de ma naissance mais je 
grandirais jusqu’à maintenant pour 
danser les mots du poète quand 
L’Amour est un bouquet de violettes.

Twade bou o geya vwa
ser recebre lon kan
L’ perté delor çou
Chan tongne pakon ak pour
Zé bédun fi çura lo i
S’ diplo ta dwade
Te cha ta detre âté
Te vertrou an ce kui
Té miti in n’du cleta spek
L’ perté delor çou
L’ perté delor çou

Claude Soloy 
Claude Soloy est né en 1941, sous une pluie de 
bombes. Fils unique d’une corsetière et d’un 
aiguilleur SNCF, il aurait aimé être Tarzan mais la 
place était déjà occupée. Il décide alors de grandir, 
se retire dans sa caverne, convoque les poètes, 
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les comédiens, les musiciens et les artistes de tous 
poils… et entreprend sa propre éducation. Ardent 
partisan du réchauffement poétique, créateur 
éclectique, il laboure avec bonheur tous les 
champs des arts. De surcroît, Claude Soloy est un 
écrivain original du noir, du noir érotique de 
surcroît, créant un nouveau genre : l’erotic-fantasy, 
un littérateur hors pair, un artiste d’un sulfureux art 
de jouir des mots aussi précieux que l’oxygène que 
vous respirez.

Dernier titre paru chez Ska

Rouge Mer

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023405200/
from/ska

239



La dépouille est 
facturée 500 euros 

Gérard Streiff

Seul dans la salle d’attente du docteur 
Arnold, Léon Maitron sourit. Il trouve 
qu’il porte bien son âge et apprécie ; 
l’octogénaire a, certes, un petit faible 
côté cœur, mais il se soigne ; il a eu une 
vie plutôt peinarde, si ce n’est cette 
phobie qui l’a toujours habité, une seule 
mais persistante phobie : une trouille 
bleue de l’accident de voiture.

Il ne sait plus très bien comment cette 
répulsion lui est venue. Une vraie 
terreur. C’est bien pour ça qu’il a refusé 
de passer le permis de conduire. Il ne 
monte jamais en voiture, il privilégie le 
train ou le car. Ce matin encore, il a pris 
le métro pour venir à ce rendez-vous 
chez le Dr Arnold.
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Arrivé trop tôt, comme à son 
habitude, il poirote. Ce matin, il vient 
pour régler une affaire intime dont il a 
déjà parlé au toubib. Il y pensait depuis 
des mois ; il a dorénavant compris tout 
le protocole ; il vient pour passer à 
l’acte. Il a fait le bon choix, il en est sûr. 
Il se trouve, non pas héroïque, ce serait 
trop dire, mais généreux, oui, infiniment 
généreux. 

L’attente est plus longue que prévu. 
Léon Maitron consulte des revues qui 
traînent sur la table basse. Il feuillette, 
machinalement, tombe sur les 
habituelles âneries, les bigoudis de 
Mme Macron, la barbe d’untel ou 
encore des scènes de guerres, des 
attentats… Ainsi, dans ce magazine, on 
tartine sur « des cadavres par dizaines 
au milieu d’un fatras indescriptible (…) 
Ici un bras pend, décomposé, là, un 
autre est abîmé, noirci, troué après avoir 
été grignoté par les souris (…) des sacs-
poubelle débordent de morceaux de 
chair ».
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L’horreur. Léon Maitron va 
remettre la gazette à sa place quand il 
voit le titre de ce dernier article: 
« Scandale au CDC ». Le CDC ? Mais 
c’est le centre parisien du don des corps 
à la science. Il reprend le journal : 
l’enquête porte bien sur ce centre où les 
corps des parisiens défunts sont stockés. 
Le lieu est tel qu’en 1953 ; les frigos 
sont en panne, les canalisations 
bouchées et les rats partout. 

Mais ce n’est pas tout. Il y mieux. Ou 
pire. Des corps sont vendus à des 
entreprises privées, « Une dépouille 
entière vaut 500 euros ». Des 
organismes qui travaillent à la mise en 
place de « crash-tests », ces expériences 
diaboliques où on ligote le macchab sur 
le siège du conducteur ou la place du 
mort, avant de le projeter à 300 à 
l’heure contre un mur de béton. 

C’est trop pour Léon. Il a soudain 
immensément chaud, puis tout aussitôt 
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affreusement froid, il glisse de sa 
chaise, s’étale au sol.

Quand le docteur intervient, il est 
trop tard. Léon Maitron a passé l’arme à 
gauche ; le docteur découvre dans sa 
poche la procuration pour donner son 
corps à la science. Tous deux devaient 
en parler ; ça ne l’étonne pas, Maitron 
s’est finalement décidé. Arnold n’a plus 
qu’à appeler le CDC.

Gérard Streiff
Journaliste, Gérard Streiff a été correspondant à 
l’étranger et a participé à plusieurs rédactions 
parisiennes. Il est docteur de Sciences Po Paris en 
Histoire. Ecrivain, il a publié une cinquantaine 
d’ouvrages. Son mérite est limité : en fait il ne sait 
faire que ça. Et encore…

Dernier titre paru chez Ska

Le cagibi

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023403381/
from/ska 
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Tout lui 
Jan Thirion

I

C'est plus fort que moi. Cette fille est 
trop belle malgré ce qu'elle endure. J'ai 
le coup de foudre. Tout ira bien, je lui 
dis. Je la rassure, c'est mon métier. Je 
suis ambulancier. Tout ira bien. Elle se 
prénomme Miley d'après sa carte vitale. 
On dirait un prénom américain. J'adore 
ce prénom nouveau pour moi. Dans 
moins d'un quart d'heure, on sera à 
l'hôpital. La sirène nous ouvre le 
passage. Miley est victime d'une 
hémorragie. Je me suis installé sur le 
siège près d'elle dans le fourgon. J'ai 
flashé sur elle dès que je l'ai vue. Si je 
pouvais, j'embrasserais son visage 
pathétique, mais Julien qui conduit me 
verrait dans son rétroviseur. Je glisse 
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seulement ma main sous son T-shirt et 
j'écarte le bonnet gauche de son soutien-
gorge. Elle me regarde terrifiée. Je lui 
souris, je lui répète des mots apaisants 
en caressant le sein. Massage cardiaque, 
je lui chuchote pour me justifier. Tout 
ira bien. Elle vient de vivre un 
accouchement difficile, les saignements 
ont recommencé. C'est la raison de cette 
prise en charge précipitée. Autrement, 
je lui aurais mis ma main plus bas. Je 
t'aime, Miley. Tu as les plus beaux seins 
du monde. Plus tu pleures, plus j'ai 
envie de te cajoler. On arrive bientôt 
aux urgences. Moi aussi je pleure, je 
pleure d'amour. Je voudrais que ce 
voyage ne s'arrête jamais.

II

À chaque représentation, on 
improvise, on brode. Le but est de se 
surprendre le public. Diderot et son 
Paradoxe de l'acteur nous servent de fil 
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rouge. J'envoie une vanne à Stan qui me 
répond du tac au tac. Douze ans qu'on 
joue ensemble. On a beau se connaître 
par cœur, on se fait rire encore. Après 
une introduction burlesque, nous nous 
glissons dans les gradins. Je crie. Je 
postillonne. Carrure et bide me donnent 
des allures de Falstaff. On reste un petit 
moment dans une phase comique de 
répétition. De l'un à l'autre, on se 
balance sur tous les tons : et maintenant, 
qu'est-ce qu'on fait ? En changeant de 
banc, je me retrouve près d'un 
handicapé en fauteuil roulant qui me 
scrute comme s'il voyait à l'intérieur de 
moi. Son visage osseux me déstabilise. 
Je le regarde, j'oublie la pièce, je reste 
coi. Stan attend ma réplique. Je ne peux 
me détacher du regard de l'infirme. 
N'est-il pas vain de jouer la comédie 
quand d'autres vivent des tragédies ? J'ai 
perdu le fil de mes pensées. Au secours, 
Stan ! C'est le handicapé lui-même qui 
me sauve. Il comprend mon désarroi. 
D'une voix puissante, sans timidité, il 
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me balance : et maintenant, qu'est-ce 
qu'on fait ? Tel un électrochoc, ça me 
fait bondir et redevenir clown. Oui, 
maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?

Microfictions extraites de Tout moi 
Editions du Horsain 2014

Jan Thirion
Né en littérature avec des nouvelles SF publiées 
en revues et anthologies d’une lointaine galaxie. 
De la nationalité des mots et des arts graphiques 
depuis l’enfance. Longtemps addict au jeu 
d’échecs. Sevré après deux livres écrits sur le 
sujet. Stylo et pinceau en bataille, avec une 
incursion dans le théâtre, des illustrations de livres, 
des piges dans les journaux, des travaux d’édition, 
des expos confidentielles. L’enseignement pour 
finir et assurer les arrières, et l’écriture de romans 
pour recommencer sa vie à chaque fois.

Jan Thirion nous a quittés le 1er mars 2016. 
Repose en paix, Jan ! Il fallait qu’il soit présent ici, 
présent depuis le tout début de l’aventure Krakoen. 
Jan, notre ami.

Dernier titre paru chez Ska

Thirion, la compil’
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Celle qui fait la cour à 
une fille 
Aline Tosca

Elle veut cinq cents messages. Des 
mails, des SMS, des courriers avec le 
cachet de la Poste. L'éloignement l'a 
rendue excitée et fébrile. J'ai rarement 
été allumée aussi ouvertement par une 
fille. Sûr qu'elle me plaît.

Un soir, on est au restaurant, sur la 
plage à Marseille, on a les pieds dans le 
sable, la mer comme voisine de table et 
les yeux dans les yeux elle me dit que je 
suis belle. Elle ne va pas plus loin, son 
désir déborde et se voit. Elle a des 
amants, on a toutes des amants. Elle s'en 
tient là.

Depuis qu'elle est partie elle veut des 
mots. En tresses, en colliers. Du 
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littéraire. Elle me demande si la 
nouvelle prof de dessin qui a pris 
possession de sa salle de classe, la 
sienne à elle qui sentait son parfum, 
accueillait mes sourires, la sienne au-
dessus de mon atelier et qu'est-ce qu'on 
rigolait quand elle m'appelait par la 
fenêtre alors qu'on a des téléphones, elle 
me demande si elle est jolie.

Alors bien sûr qu'elle est jolie, on a 
déjà dû t'informer, j'ai pas de doute. On 
a dû te dire, oui, elle est jolie mais elle 
est un peu grasse et elle a un gros cul et 
sa taille n'est pas bien ferme, y a des 
rondeurs. Elle porte un casque de 
cheveux roux, des jeans qui empêchent 
ses fesses de respirer et retiennent sa 
tirelire prisonnière. Elle a de petits 
seins. Comme toi. Ce sont mes préférés. 
Elle les retient dans de mignons 
balconnets. Tu imagines de la dentelle ?

En vrai, l'autre fois, elle est venue 
m'offrir des gentillesses. J'ai pris le 
paquet bien emballé, j'ai dit oh mais 
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fallait pas et puis, comme veut la 
coutume, je me suis approchée pour une 
bise. Sa bouche a légèrement glissé vers 
la mienne, ses lèvres tièdes l'ont 
mangée, elle a pris mes cheveux dans 
ses mains. Y avait cette fille grande 
comme moi, pile à la bonne taille, qui 
me roulait une pelle comme personne. 
Si près du mien, son visage comme une 
crème, parsemé d'étoiles rousses. Avide, 
frénétique, sa langue tournait autour de 
la mienne, ça avait un goût de bonbon. 
J'ai cru que j'allais exploser de bonheur. 
Ensuite j'ai fait glisser son petit haut 
avec l'inutile soutien-gorge. J'ai palpé le 
gras de sa taille. Et aussi les deux 
merveilles libérées. J'ai repoussé sa 
bouche, mais avant je l'ai mordue aux 
lèvres, j'ai mâché, aspiré chaque globe, 
chaque monde, tout pouvait rentrer 
entre mes dents si je voulais. Je pouvais 
pourlécher, entourer, croquer plus fort 
tandis qu'elle gémissait, se tordait 
comme une fille de peu. C'était trop de 
cadeaux, j'ai touché son cul, il était 
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moelleux comme sa chatte toujours 
dissimulée qui pleurait de joie et se 
mouchait dans le pantalon. On en aurait 
mangé. Je sais pas si toi t'aurais voulu 
qu'on fasse pareil, je peux bien te 
l'écrire, puisque tu veux de l'écriture. 
Voici cinq cents mots alors dans ma 
première lettre sur les cinq cents 
exigées. 

Aline Tosca 
Aline Tosca est auteur de textes publiés ici et là 
(La Musardine, Collection Paulette, Numériklivres, 
Ska…) Son thème de prédilection est la mémoire, 
elle le décline à toutes les sauces, même crues. 
Pour l’heure elle est bien embêtée, elle se 
demande où elle a mis son vernis et sa lime à 
ongles. Elle a également égaré sa culotte brodée 
composée de deux napperons et de rubans. 
Pendant qu’elle mène son enquête, on peut la lire 
chez Ska.

Dernier titre paru chez Ska

Rubis

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023407693/
from/ska
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500 lignes 
Frédérique Trigodet

La phrase tourne en boucle dans ma 
tête. Ritournelle de merde. Chanson 
pourrie de l'enfance.

Mes parents n'étaient pas fortiches en 
éducation, mes profs faisaient de la 
psychologie à deux balles et le 
proviseur ne jurait que par le temps béni 
de son service militaire. Résultat : 500 
lignes.

J'y avais passé la nuit, rageuse, 
bouffant mon stylo. De la morve sur les 
feuillets A4, grand carreaux, dont les 
lignes avaient fini par tanguer. Mon 
père m'avait supplié de laisser tomber. 
Ma mère avait ajouté « Cent lignes, ça 
suffira ! ».

J'étais allée au bout.
Une fille ne se bat pas.
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500 fois.
Tout ça parce que j'avais rétamé la 

gueule de Bérengère, la princesse du 
collège. Bérengère, son look et ses 
manières. Bérengère, ses petits soldats, 
rouge à lèvre et fard à paupière.

Tant qu'elle me laissait tranquille, je 
me foutais de savoir si elle allait aux 
boums de Julien ou au concert 
d'Indochine. Rien à carrer de ses 
vacances au ski et de ses 17 de 
moyenne ! Bérengère, ses noisettes de 
nichon. Bérengère, j'ai du poil au 
minou. Bérengère, j'ai mis la langue.

La tronche de la Bérengère en voyant 
mon poing ! Stupeur et tremblements, 
version Rocky 4. L'os de sa joue qui 
craque. Sa chute. Je lui balance un coup 
de pied et elle me mord. Alors, je lui 
saute dessus et je la baffe, baffe, baffe... 
La star de la classe en pisse dans sa 
culotte ! La chouchoute des profs me 
supplie d'arrêter !
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Ensuite, trou noir. Je me revois dans 
les vestiaires. Short mouillé, tee-shirt 
trempé, taché de sang. Épuisée mais 
heureuse. J'ai défié cette conne.

Une fille ne se bat pas.
C'était de la bravoure, les adultes 

n'ont rien compris. La moitié du collège 
aurait aimé être à ma place. Bérengère 
était intouchable jusqu'à ce qu'elle se 
moque de moi au cross de fin d'année...

Je m'étais défoncée pour ne plus être 
dans les dernières. À dix mètres de 
l'arrivée, j'ai entendu sa voix :

— Allez tronche de calculatrice, 
bouge ta graisse !

Ces gentillesses étaient courantes 
chez Bérengère-première-du-podium. 
Mais personne, aucun adulte pour la 
reprendre ou la punir.

Bérengère, la vipère. Bérengère, j'ai 
tous les droits.

Ça m'a tellement fait plaisir de te 
foutre mon poing dans la gueule, tu sais. 
Repasser cette scène en boucle m'a 
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permis de venir à bout de ces putains de 
500 lignes.

Une fille ne se bat pas.
Je me répète cette phrase, un verre de 

punch à la main, face à Bérengère 
version adulte.

— Regarde comme mes loulous sont 
beaux ! T'en a pas ? T'inquiète, ça 
viendra. Même à ton âge, on peut 
encore...

Pourquoi suis-je venue à cette fête 
d'anciens élèves ?

Mes muscles palpitent, mais je ne 
céderai pas.

J'avale une gorgée, Bérengère, et je 
vais t'abandonner là sous la boule à 
facettes.

Quoique...
Une fille ne se bat pas.
Après tout, il n'y a plus d'adulte pour 

me punir.
Je suis une fille et je t'emmerde.
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Frédérique Trigodet
Animatrice, nounou et/ou bibliothécaire, Frédérique 
Trigodet écrit des nouvelles, parfois des romans. 
Après plusieurs publications en revues ou recueils 
collectifs (chez Antidata ou dans la revue Rue 
Saint-Ambroise, par exemple), Ska lui ouvre ses 
portes et elle se sent bien dans la maison.
Depuis quelques années, Frédérique écrit aussi 
pour Nous deux, magazine de littérature 
sentimentale, tout en continuant à pondre des 
textes noirs pour Ska…
Animatrice d’ateliers d’écriture quand il lui reste du 
temps, elle a été responsable du fanzine littéraire 
Pr’Ose !, rédactrice web, mais aussi 
correspondante pour plusieurs journaux. Et elle 
espère bien fonder, un jour, sa propre maison 
d’édition.

Dernier titre paru chez Ska

Bad Dog
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Hôtel SKA 
Boris Van Ghee

Comment ça tu connais pas ? Ce lieu, 
c’est une institution mon Chef ! Le 
boss, c’est Max. Le collier de barbe et la 
bonhomie vous rassurent de prime 
abord, mais il a deux mitraillettes à 
phrases au bout des bras, dont il sort des 
écrits à vous faire tomber raide mort de 
jalousie. On dit qu’il verse aussi dans le 
cinéma, c’est vous dire comme le gus 
est indiscernable. À l’hôtel SKA, il 
furète entre les étages comme un vieux 
matou refusant de vieillir, à l’aise dans 
n’importe quelle des piaules de la 
bâtisse qu’il a construite planche après 
planche de papier. Que je t’explique 
Chef ! L’intendante des lieux, c’est la 
Jeanne. Madame Jeanne ! Elle aussi, 
elle a les mots collés aux doigts d’avoir 
mis les pognes dans le grand pot de 
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l’imagination. Ils font tourner l’hôtel 
SKA comme un manège de fête foraine. 
Le SKA, c’est plusieurs étages. Par 
genre. Au rez-de-chaussée c’est le rose 
qui domine, domine, domination ! … 
avec des chambres rouges carmin où les 
clients s’adonnent aux plaisirs suaves de 
la littérature érotique. L’étage Q, mon 
chef ! Plus tu montes dans les étages, 
plus ça s’assombrit vers un ciel noir 
comme les ténèbres. L’hôtel SKA n’a 
pas de toit, parce que Max veut que ça 
n’en finisse plus de grimper vers 
l’infinie noirceur de la littérature. Du 
sang sur les murs, des cadavres sur la 
moquette. Cherche pas mon Chef, t’es à 
l’hôtel SKA, chambres Noire Soeur !

Cinq cents piaules ! Chaque chambre 
est différente de l’autre ! Étage Noir de 
SuiTe, Perle Noire, Perle Rose ou 
Culissime. Le plus grand hôtel du 
monde de l’imaginaire et de la 
création ! On y héberge toutes sortes 
d’auteur-e-s à l’année. Du plus givré à 
la plus obsédée, du plus meurtrier à la 
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plus sauvage, du plus décadent à la plus 
névrosée. Un lupanar géant mon Chef ! 
T’y croises aussi bien un Obione qu’un 
Villard, pas Hervé, Ducon ! Marc 
l’auteur de polar. Classe !

L’hôtel, c’est cinq cents chambres. 
Cinq cents portes sur divers horizons : 
du sexe du sol au plafond, du noir à te 
faire arrêter le café, du social à t’acheter 
un gilet jaune, des enquêtes à te faire 
des nœuds au cerveau. Quand tu prends 
une nuitée chez SKA mon Chef, c’est 
pour la vie ! T’en ressors plus ou les 
pieds devant ! Et encore ! Jeanne et 
Max vont même jusqu’à embaucher les 
macchabées de la littérature. Jusqu’aux 
poètes maudits. Oscar Wilde y a été vu, 
tout ça pour te dire que c’est select 
comme endroit. Quand je te dis, mon 
Chef, qu’à l’hôtel SKA, on trouve de 
tout et on les trouve tous. Cinq cents 
chambres ! Cinq cents nouvelles ! Et il 
se dit que ce n’est pas près de s’arrêter, 
que les mille verront le jour bientôt. 
Mais c’est une autre histoire. C’est 
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toujours et encore une autre histoire à 
écrire… qu’on lira à l’hôtel SKA mon 
Chef.

Boris Van Ghee
Né quelque part au beau milieu des années 70, 
Boris Van Ghee, « BVG » pour les intimes est 
auteur de nouvelles, de romans inachevés, de 
scénarios jamais adaptés, de pièces de théâtre 
orphelines de metteurs en scène. Sa vie d’écrivain 
commence après qu’il eut été trompettiste dans un 
jazzband de sourds et muets, bûcheron en 
Somalie, chercheur d’or au Kirghizstan, couvreur 
au Groenland et plongeur dans un restaurant de 
poissons. Ou Boris Van Ghee cache deux 
auteurs… allez savoir ! Nul doute que le loustic ne 
s’arrête pas là.

Dernier titre paru chez Ska

Abimes
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Jour de fête 
Chantal Vattan

 
Il n’y a pas de flonflon, pas de 

musette, pas de lampion. Ce n’est pas 
dimanche, ni Mardi Gras pourtant 
aujourd’hui c’est jour de fête.

J’ai claqué la porte !
Je suis en bisbille avec ma sirène. 

Elle me saoule d’histoires de fric, de 
fringues, de fesses. Elle essaie de me 
monter le bourrichon contre le voisin, le 
médecin, le boucher et tout le saint-
frusquin. Elle voue aux gémonies toutes 
femmes plus jeunes ou plus belles 
qu’elle. Bref, Suzanne est une plaie. 
Une jolie plaie certes, mais la beauté ne 
se mange pas en salade. Quand il n’y a 
pas d’atomes crochus il faut savoir 
s’éclipser en tapinois. Avec elle, je suis 
tombé sur un bec. Je la connais 
suffisamment pour savoir qu’elle ne 
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fera pas amende honorable et cherchera 
toujours à me tailler des croupières. 

Aujourd’hui, je prends la poudre 
d’escampette. Je suis sûr que l’herbe est 
plus verte ailleurs. J’ai besoin de le 
proclamer à la cantonade au café du 
Commerce.

On s’en tamponne le coquillard de ta 
greluche. Pour ta gouverne, y’en a de 
plus maligne ! me dit Lucien en 
soulevant un sourcil broussailleux. Il 
n’a pas tort Lucien. 

Elle est belle Suzanne. Le problème, 
c’est qu’elle n’a pas inventé l’eau 
chaude. Avec un intérêt certain, elle ne 
parle que d’elle. Pour le reste… Bon, un 
corps c’est un corps, et quoi qu’on en 
dise, un corps sans tête, ça fait peur.

Lucien est heureux. Il me colle aux 
basques en me flanquant de grandes 
tapes dans le dos qui font vaciller le 
contenu de mon petit ballon.

Te voilà libre comme le vent. On va 
faire la fête sans compter, dit-il en 
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remplissant de nouveau mon verre. Il 
sourit de travers en exhibant deux dents 
perdues dans la plaine de sa bouche. J’ai 
envie de le prendre dans mes bras mon 
copain de toujours.

Je voulais partir loin mais, pour 
l’instant, j’ai seulement traversé la rue. 
Cette brève lueur de lucidité 
m’embarrasse, je la noie 
immédiatement dans un double rhum. Je 
suis un peu dans le coaltar, je vois bien 
que j’amuse la galerie. 

Ben alors, Marcel, t’as largué ta 
poulette ? Elle va courir encore plus vite 
le guilledou maintenant que tu prends le 
large, me susurre Jojo en grimaçant un 
sourire de pingouin.

C’est aujourd’hui, je le sais aux 
bonds joyeux sous ma chemise, que je 
prends la poudre d’escampette ! Je 
quitte Suzanne, j’ai envie de chanter. 
Allez, j’offre un dernier verre pour 
rabattre le caquet des médisants et je me 
casse vers le sud.
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Maintenant, je soutiens Lucien du 
bras gauche et Jojo me soutient du bras 
droit. Trois allumés en liesse zigzagant 
sous les néons. Trois agités du bocal 
rentrant gentiment près de leur blonde. 
Et moi qui crèche à moins de 500 
mètres du début du voyage…

Demain, elle l’aura dans le baba 
Suzanne ! Sans boussole, je mettrai le 
cap vers l’océan. J’arrêterai de boire. 
J’achèterai un bateau. 

Demain, ça sera jour de fête ! 

Chantal Vattan

Chantal Vattan Lesimple est née en 1959 et a 
exercé différentes professions dans le domaine du 
soin et de la relation. Elle écrit des poèmes et des 
nouvelles qui tournent toujours autour de la fragilité 
et de l’errance. Elle pense que c’est peut-être sa 
musique et elle travaille le souffle…

Dernier titre paru chez Ska
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Harvey, mon amour 
Ava Ventura

A. s’est d’abord enfermée dans le 
désespoir, parfois envahie d’une 
jalousie brulante. Elle a cassé un peu de 
matériel, s’acharnant sur le coffret d’un 
disque qu’ils avaient écouté ensemble, 
tendrement enlacés. Elle a eu mal à la 
gorge des injures criées.

Puis elle s’est calmée. Elle a 
commencé à caresser des fantasmes.

Peut-être A. pourrait-elle appeler 
l’Epouse. Il l’a si souvent dit : il lui 
ferait trop mal en partant, elle est 
fragile, le pire serait à craindre… Elle 
rit de sa propre stupidité : combien, 
avant elle, ont cru ce bobard éculé ? 
Communiquer l’adresse de l’hôtel où il 
voit l’autre, actrice de médiocre renom 
se pâmant de l’intérêt du producteur ? 
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La banalité de cette nouvelle liaison 
porte A. au-delà de l’humiliation.

Mais le fantasme est maigre. Il lui en 
faut d’autres. A. les passe en revue, et 
quand l’idée vient enfin, elle est 
lumineuse. Réfléchir. Peaufiner.

J’ai le cœur assez grand pour aimer 
plusieurs femmes en même temps 

Cet enfoiré, ce connard, cette ordure 
lui a expliqué qu’il continue à l’aimer 
bien qu’il aime l’autre aussi. Alors, si 
l’occasion se présente, tirer un petit 
coup en souvenir du bon vieux temps… 
A. va l’inviter, sortir le grand jeu. 
Champagne au frais, lingerie noire… Il 
en raffole. Remplacer le CD détruit 
pour l’ambiance, et comme c’est peut-
être leur dernière fois…Allons, puisque 
jusqu’alors on n’avait jamais osé, 
finissons en feu d’artifice : une petite 
séance SM. 

Entravé sur le lit, nu, bandant à en 
avoir mal dans les reins, il soupire, 
ordonne : 
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— Ta bouche, mon amour, suce-moi. 
Tu suces si bien...

À la tête du lit, des bougies 
parfumées rappellent d’autres chambres 
dans lesquelles ils ont passionnément 
fait l’amour. Lui, frémit d’aise, trop 
heureux de l’aubaine. Sa peau se couvre 
de chair de poule. A. prend son temps, 
règle la lumière. Elle l’a si souvent vu 
œuvrer, pénétré de son propre talent, 
soupirant d’extase créative… Son 
matériel mis en place, elle entame un 
lent striptease. La petite caméra tourne 
quand elle se pose à califourchon sur les 
cuisses, ondule du bassin tandis qu’il 
s’impatiente et râle, lèvre retroussée sur 
un plaisir indicible. Elle se rend compte 
qu’elle l’inonde d’un désir non feint. 
Rage contre elle-même. Zoomant sur la 
queue partie pour le 7eme ciel, elle 
gémit comme au sommet de l’orgasme 
avant de se laisser aller en arrière. La 
main revient. Ce n’est pas un 
quelconque jouet sexuel qu’elle a saisi 
sous les coussins. Les yeux horrifiés de 
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l’homme s’arrondissent sous l’effet de 
la stupeur puis de la panique.

Les ciseaux à volaille chromés, 
choisis avec un soin méticuleux, se 
posent sur les couilles qui se rétractent 
de terreur. 

Le film tourne en boucle sur les 
réseaux sociaux. Le montage est joli : 
les bougies, les liens, la bande son avec 
gémissements et soupirs : parfaite. 
Zoom arrière sur le visage extatique, 
supplications alanguies, langue 
frémissante. La chute est hilarante : un 
rire digne du joker, des ciseaux, un gros 
plan sur un pénis d’enfant apeuré. Une 
porte qui claque, l’homme qui pleure.

Ava Ventura
Ava Ventura, un peu aventurière, est née à 
Buenos Aires en 1968. Fille d’un gaucho et d’une 
riche héritière elle mène longtemps une vie 
d’insouciance et de plaisirs, collectionnant les 
amants comme d’autres les papillons. À 33 ans, 
elle est à la tête d’une fortune qu’elle dilapide dans 
les casinos de la terre entière. Ruinée, elle se fixe 
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à Paris. En 2006, grâce à un ami, elle découvre les 
éditions Krakoen à l’égard desquelles elle professe 
une admiration sans bornes allant jusqu’à rédiger 
des notices et à conduire des interviews.

Elle aime travailler à quatre mains des fantaisies 
érotiques qui lui rappellent ses folles années. 
Certains pensent qu’elle rédige des textes 
autobiographiques davantage que des fictions…

Dernier titre paru chez Ska

Punitions (en collaboration avec Dominique Dar)
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Un des cinq sens 
Gilles Vidal

À mon retour au salon j’avais surpris 
un des deux policiers, le plus costaud et 
le plus stupide, penché sur mon 
ordinateur, la bouche ouverte et les 
yeux écarquillés. Vous voulez des 
lunettes ? avais-je lancé (sans guère de 
crainte qu’il me prît une idée pour 
l’utiliser à ses propres fins littéraires). Il 
avait bondi en arrière en levant les bras 
comme s’il avait reçu une décharge de 
Taser dans la colonne vertébrale. Bref, 
quand les flics furent partis ayant fait 
chou blanc (j’étais en règle et ne m’étais 
jamais intéressé à la vie de mes voisins), 
j’en fis de même afin de m’éloigner de 
mon immeuble qui était devenu, 
meurtre oblige, un poulailler. M’aérant, 
histoire de me changer les idées, je 
longeai la rue adjacente à la mienne. 
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Murs gris tristement tagués sur certaines 
portions, barrières ajourées sur des sols 
crevés, boutiques abandonnées à jamais. 
Je ne m’aérais point en fait, livré à 
l’hostilité d’un environnement inconnu 
(bien que je le connusse de loin sans lui 
avoir tâté les flancs), et je finis par 
tomber sur celle que j’avais remarquée 
depuis un bon bout de temps. Son 
regard nuageux se perdit dans le mien 
quand nous nous croisâmes. Et je restai 
muet. Ainsi vont les occasions perdues, 
de celles que chantent les poètes 
maudits et les écrivains ratés. Du moins 
l’avais-je vue, cette inconnue sans 
l’être, de mon œil gauche refait de neuf 
deux mois à peine plus tôt. Je me 
souvins de cette délicate séance : 
allongé, la tête maintenue immobile par 
une sorte d’étau et mon œil gauche lui 
aussi, par des sortes de griffes 
heureusement indolores que je n’avais 
pas eu le loisir d’appréhender. La 
chirurgienne s’affairait au-dessus de 
moi, commentant d’une voix chantante 
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ses faits et gestes (un galimatias 
incompréhensible tant tout en moi était 
apeuré et concentré sur ce bien mauvais 
moment à passer). Une avalanche de 
couleurs psychédéliques déferlait (le 
kaléidoscope où je mettais mes yeux 
d’enfant était du pipi de chat à côté), 
jolies certes mais ô combien flippantes. 
Je me mis alors à inspirer profondément 
par les narines, en veillant à ce que ce 
mouvement ample ne vienne pas 
perturber l’opération minutieuse et 
précise qui m’était infligée, et à expirer 
de même jusqu’à vider totalement mes 
poumons. Que faites-vous ? me 
demanda-t-elle de sa voix toujours 
enjouée. Seriez-vous zen, cher 
monsieur ? c’est très bien, continuez. Et 
je continuai à respirer comme le Dalaï-
lama. Mais en fait je fuyais. Je fuyais en 
esprit. Je n’ai jamais fait que fuir. Ma 
vie, la vie, n’est qu’une fuite. Il me 
semble être empêtré dans mon corps, 
comme si j’avais du mal à l’habiter. 
Répondre à mes désirs me semble aussi 
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compliqué que de vouloir retrouver un 
amour de jeunesse qui se serait appelé 
Claire Meunier ou Christine Dubois. 
Autant tenter de repérer l’exoplanète 
Ké-18b à l’œil nu dans un ciel de nuit 
couvert de nuages. La seule chose qui 
importe : accéder à l’infini par le rêve.

Gilles Vidal
Gilles Vidal est l’auteur d’une quarantaine de 
livres, principalement des romans noirs et des 
thrillers, mais aussi des recueils de nouvelles et 
des essais. Il a été libraire à Paris, éditeur dans les 
années 90, ainsi que directeur de collection, 
notamment chez Fleuve Noir. Il vit dans le Sud et 
travaille dans l’édition.

Dernier titre paru chez Ska
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Dans le désordre 
Marc Villard

Sel et sable mêlés formaient un 
paysage lunaire de rigoles fermées ici et 
là par des martelières. Des pieux plantés 
sur les rives indiquaient aux ouvriers les 
zones à draguer. Le corps de la jeune 
fille était en partie enfoncé dans le sel et 
sa robe bleue à fleurs l’enveloppait 
comme le ferait un drapeau.

Des oiseaux de mer attirés par les 
poissons des marais fonçaient en piqué 
sur les rigoles d’eau claire. Leur cri se 
planta dans sa poitrine et il ferma les 
yeux.

Le journalier marchait devant les 
deux hommes et, obtus comme s’il 
s’agissait de sa propre vie, se refusait à 
parler du corps de la jeune fille. 
Ronaldo parvint à lui arracher la 
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position de la communauté dans 
l’espace des marais salants.

Cinq femmes et deux enfants en bas 
âge survivaient dans un campement 
évoquant pour partie une réunion de 
caravanes et, pour l’autre, une favella 
bricolée à l’aide de cannisses pourries 
plantées dans le sable. Des panneaux 
publicitaires arrimés aux mobiles homes 
faisaient pièce au vent atlantique.

Le port de pêche de la bourgade 
évoquait une tâche bariolée égarée là, 
sans rapport aucun avec la violence qui 
avait pu éclater à cinq kilomètres. Pour 
l’heure, des pécheurs déchargeaient 
leurs filets sous un soleil de plomb.

Dani déchiffrait sur une page de bloc-
notes l’adresse transmise par la gamine 
prétendant avec véhémence ne connaître 
de la capitale que les clubs de fado et 
les pâtissiers spécialisés dans les 
pastéis. Il leva la tête. La ruelle était 
baptisée rua do Mouros et le flic y 
décela un présage plutôt malsain.
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La nuit enveloppait le trafic des 
tramways se croisant sur la pente 
vertigineuse conduisant au Barrio Alto. 
Un couple s’embrassait dans le convoi 
plongeant vers Baixa. Deux jeunes se 
montraient leurs photos du Botanique 
sur les écrans de leurs téléphones 
portables. Dani ferma les yeux : il lui 
fallait un tueur.

Les deux hommes se tenaient au 
premier étage de la librairia illuminant 
la rue par le savoir qu’offraient ses 
vitrines. Elle était tout de bois foncé, 
patinée à souhait. Les volumes serrés 
sur ses étagères imposaient avec force la 
civilisation. Etait-ce bien là qu’il fallait 
chercher ? 

Ils s’installèrent au dernier rang des 
visiteurs. Le club de fado vieillissait 
dans son jus fait de bois ciré, de gravité 
et l’ensemble était enveloppé d’une 
componction censée vous maintenir 
dans la douleur. Les deux hommes se 
concentrèrent sur les jeunes femmes 
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dont les voix s’élevaient sous la voûte 
de la grande salle. La seconde, au 
sourire doux, était cap-verdienne.

Ils convinrent que l’échange aurait 
lieu en banlieue de Lisbonne. Au centre 
d’un quartier nommé Chelas, bouffé par 
la dèche, les rats et les rêves évanouis. 
Rolando serrait dans sa main une 
miniature de la vierge que lui avait 
confiée sa grand-mère le jour de son 
baptême. Il n’en parlait pas mais 
s’imaginait comme en mission pour le 
Seigneur.

Le gamin cracha le petit cigare sucré 
qui lui pendait au bec et, en portant 
difficilement le sac bourré à craquer de 
billets de 500 euros, frappa un coup sec 
à la porte du garage. L’homme qui 
ouvrit se planquait derrière des lunettes 
noires. Il prit le fardeau du minot et 
demanda si la souffrance devait être 
exemplaire. Le gosse n’en savait rien. Il 
haussa les épaules.
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Marc Villard
Né à Versailles, Marc Villard joue au foot à Reims, 
devient graphiste en sortant d’Estienne, tape sur 
des caisses dans un groupe de rock, se lance 
dans la poésie et publie dans des revues. Puis il 
est saisi par la fiction. En 81 paraissent 
simultanément son premier recueil de nouvelles, 
Nés pour perdre, son premier scénario, Neige, et 
son premier roman, Légitime démence, écrit en 
collaboration. Poésie, jazz, rock tapissent son 
imaginaire fertile. Parmi les nouvellistes tout genre 
confondu, Marc Villard est reconnu comme l’un 
des plus originaux et des plus féconds. Ses 
derniers recueils, parfois avec son complice Pouy, 
sont des musts.

Dernier titre paru chez Ska
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Ma mie 
Marie Vindy

Ma mie… ainsi commence la lettre.
La lettre. Message ou courriel, en 

réalité, il s’agit d’un mail, mais dont la 
teneur appartient sans hésitation au 
registre épistolaire. Épistolaire et 
amoureux.

L’homme qui use avec emphase de 
ce Ma mie d’un autre âge - le sien en 
vérité - a, raconte-t-il, passé de longues 
heures à cuisiner des mets subtils, 
assurément délicieux et décrit avec, il 
est vrai, un certain sens du rythme, la 
découpe d’une volaille, une bien belle 
poularde, la confection de canapés, sans 
doute pour y étendre la tendre 
gallinacée, le rubis d’un vin, un 
Bordeaux au moiré sanguin.

Ma mie… ma belle, mon âme sœur. 
Que de mots jolis.
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D’autres figures surgissent ici ou là, 
au détour d’une ligne, un ma petite, ma 
fleur, sans équivoque. L’animale est 
prise au piège, cette marguerite qu’il ne 
désigne que par son initiale, M et qui 
n’a que quatorze ans.

Les lettres. La dernière mentionne 
l’attente interminable, le spleen qui se 
fait écrasant à mesure que le temps 
passe et que M la fleur jolie ne répond 
ni ne vient au rendez-vous. Désespoir 
de l’amant éconduit face au festin 
délesté, la poule au pot sans 
contrepartie, les canapés rassis, le vin 
couleur de sang qui a viré vinaigre. 

L’amant. Il ne craint pas d’être 
démasqué, sinon pourquoi cette lettre ? 
Celle-là même qui, d’un style pompeux, 
détaille par le menu, ce menu justement, 
qu’il lui a fait le grand honneur de 
confectionner, menu qui n’a d’autre but 
que d’étourdir sa tendre et si délicate 
mie pour à son tour n’en faire qu’une 
bouchée.
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Or, la visite impromptue de 
l’appartement raconte une autre histoire. 
Où sont les cendres du fabuleux repas, 
de cette poulette dont le fumet devrait 
encore parfumer le logis ? 

Et de canapés, hormis celui qui fait 
face à un écran de télévision des plus 
vulgaire, il n’y en a aucun. Pas non plus 
de ce vin si longuement encensé, autant 
par le goût qu’il promettait que par sa 
voluptueuse couleur.

L’amant, un menteur ?

Il est flic, alors il cherche. 
Consciencieusement. Dans la poubelle 
de la cuisine, comme dans celles, 
communes, de l’immeuble. De dépit, 
l’amant aura tout jeté.

Mensonge. Il n’y a pas de dépit dans 
le cœur de cet homme. Pas d’impatience 
lorsqu’il s’applique à imaginer ce dîner 
somptueux qu’il lui promet et dont 
l’aboutissement nullement dissimulé est 
de lui voler son innocence et sa 
virginité, ce n’est pas le dépit qui 
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l’habite, mais la ruse, la manipulation et 
l’assurance de s’en tirer.

Cette fleur immature, cette 
Marguerite, est hélas, déjà consommée 
et digérée. 

Son corps à jamais figé dans la 
terreur, froid quand il rédige ces lignes, 
se donnant tant de mal pour si peu 
d’effet. Sa mie, morte de ses mains 
usées, l’abusée ne les lira jamais.

Persuadé qu’un jour, peut-être, 
quelqu’un d’autre que lui croira à ses 
balivernes, l’assassin continue de sa 
cellule à écrire à sa mie, sa 
gourmandise, poèmes et vers, qu’aucun 
éditeur censé ne s’amusera jamais à 
publier.

Marie Vindy
Née en 1972 à Dijon, Marie Vindy a reçu en 
héritage la passion de la lecture inaugurée par le 
« Club des cinq » et autres « Fantômette », pour 
dévier vers Agatha Christie et atterrir chez 
Simenon… où son Œdipe s’est fixé sur Jules 
Maigret. Écoles d’arts (Besançon et Nantes). Fait 
ses premiers pas en écriture dans l’univers du 
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polar en publiant un premier roman en 2004, puis 
deux autres chez Krakoen qui la signalent aux 
amateurs. Son dernier roman est sorti chez 
Fayard. Chroniqueuse judiciaire, elle vit et travaille 
à Dijon.

Dernier titre paru chez Ska
Petites Morts
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Quingenti 
Bernard Vitiello

Washington, an 2077

Surgis du bâtiment en flammes, la 
milice les arrose – lasers, billes d’acier, 
aiguilles létales. Un rouge crépuscule 
éclabousse les briques, des lambeaux de 
chairs acides dissolvent le gazon. Fram 
convulse, une pointe fichée à la saignée 
de sa gorge, il crache un halo pourpre, 
la terre épaisse recouvre déjà ses os 
bleuis. Théo s’agenouille, « Merde, 
Fram, ne pars pas ! », deux ombres 
roulent ensemble dans le même sillon 
gras et vert. Une dernière fois des portes 
claquent, un métro fou rase les quais, 
puis les lumières s’éteignent. La nuit sur 
Fram.

Ils sont les rescapés, Théo, India, TJ, 
Frioul, Mamma-Bar, le Jockey ; des 
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Ricains, des Frenchies, des Nippons, 
des Ritals, etc. Ici est le bunker, X 
tonnes de béton enfouies sous une grotte 
anodine. Assis, pantelant, de traviole, 
chacun traîne les stigmates de 
l’affrontement, les haillons sentent 
encore le roussi.

Théo se dresse.
— Amis, comme vous j’aimais Fram, 

il était l’inspirateur, il était notre guide, 
nous lui devons hommage et 
reconnaissance. Alors je dis qu’il faut 
achever son œuvre ! 

Fixé solide au mur un 
neurotranspondeur dernière génération 
traduit instantanément. Des paupières, 
des mentons acquiescent, une lueur 
accroche les regards.

— Hier fait date, le siège du 
Gouvernement Mondial est un tas de 
cendres, une ruine. Ainsi avons-nous 
frappé les consciences, la Toile diffuse 
des millions de messages de soutien, le 
darkweb prône la lutte armée...
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— Le Grec, tu parles bien, grince TJ, 
mais nous avons subi de lourdes pertes, 
83 morts, 127 incarcérations. Il reste 
quoi ? Des fugitifs, des clandestins, une 
bande d’estropiés, le Gouvernement a 
les moyens de rebâtir, de se reproduire.

— Continue.
— On est des putains d’utopistes, 

avec un foutu aller simple, un billet sans 
retour ! 

Le neurotranspondeur grésille :
— Réfléchis. Eux, veulent la peau de 

l’écrit, d’accord ? Ils sont les fossoyeurs 
du livre, papier ou numérique. 
Insidieusement leur politique d’images 
gangrène les esprits, ces salauds 
possèdent des techniques subliminales 
sophistiquées, et pour cause... Une 
image volète au bon plaisir de la 
propagande, un seul mot noir sur blanc 
demeure, un seul dérange. Partout le 
Gouvernement ferme des bibliothèques, 
censure des imprimeries, des sites. Trop 
c’est trop, et depuis trop longtemps ! 
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Vite très vite la rumeur enfle comme 
le bruit d’une déferlante.

— L’Histoire retiendra qu’on ne 
manipule pas impunément les images, 
que tôt ou tard elles sont des 
boomerangs. Aujourd’hui, les images 
reviennent en pleine gueule du 
Gouvernement, aussi je propose un vote 
à main levée... Poursuivre le combat, 
images contre images. 

Des doigts se lèvent, une forêt 
touffue.

— Et toi ?
— Je persiste, on est des putains de 

rêveurs. (TJ éclate d’un rire sonore.) 
Sauf que ma propre mère me renierait si 
je ratais le spectacle ! Banco, les mecs.

— Salue madame ta mère, elle a un 
sacré fiston. (Les bras de Théo 
dessinent de grands moulinets.) Mes 
chers frères, nous reconstituerons nos 
troupes, sous peu nous serons de 
nouveau les Quingenti... Nous serons 
les 500 ! 
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Bernard Vitiello
Bernard Vitiello, avec l’hérédité artistique de sa 
lignée, a reçu Marseille en héritage. Parallèlement, 
à la musique, la poésie et la peinture, la plume 
romancière le titille. Le genre qu’il adopte sera le 
polar et le roman noir, mâtiné de fantastique. 
Édition de son 1er polar, Noir Divan. Suivront Léo 
Prat et la Forme blanche (Prix Rayon du Polar 
2011) et 13 (nouvelle fantastique parue dans 
L’Hebdo Marseille de janvier 2013). Avec 
L’Équarrisseur (Ska numérique et éditions du 
Horsain – 2014), il s’adonne à la novella tout en 
poursuivant la rédaction d’un gros thriller (Mauvais 
garçons !). Il a dirigé la collection Noir de suiTe 
dans la collection Noire Sœur de Ska.

Dernier titre paru chez Ska

Angel Rock

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023404678/
from/ska
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Le nabot du Roi 
Eric Yung

Louis de la Molinière, vieil 
aristocrate déchu après que l’un de ses 
aïeuls – un fait ignoré par les historiens 
mais que nous sommes, après une 
longue enquête, en mesure de vous 
révéler – ait fourni le couteau à son ami 
Ravaillac qui tua le bon roi Henri IV, a 
gardé son titre nobiliaire. Mais depuis 
ce crime, les descendants directs de sa 
famille – et il y en a eu environ cinq 
cents – ! n’ont connu que misère, 
opprobre et infamie. Hommes et 
femmes de cette lignée, depuis le XVII° 
siècle, n’ont eu pour seule richesse 
qu’un nom honteux et furent minés par 
la pouillerie et l’indigence. Louis, 
dernier représentant vivant d’une caste 
abâtardie, a refusé, dès sa prime 
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jeunesse, son statut de pauvre. Peu 
enclin aux études et allergique au 
travail, il a opté pour une vie de voyou 
en se jurant de faire fortune. Sa filiation 
de sang bleu établie depuis plus de 
quatre siècles aurait pu masquer son 
véritable tempérament : hypocrite, 
malfaisant, pervers et cruel. En vain. 
Dans le mitan parisien, à l’âge adulte, sa 
réputation de rossard s’est vite répandue 
et, malgré sa noblesse, la voyoucratie 
lui a attribué les sobriquets de « nabot 
du roi » et de « p’tit Louis » en raison 
de son physique chétif. Aussi vaniteux 
que prétentieux, ce cabotin avait étudié, 
un peu, les lettres dans un atelier de 
français à la prison de Fresnes lors 
d’une courte détention. Il disait un peu 
pincé, qu’il n’avait rien d’un gringalet 
mais était plutôt valétudinaire. Il parlait 
toujours ainsi le « Nabot du roi », c’était 
sa façon de rappeler « nous ne sommes 
pas du même monde ». C’est dire son 
tempérament snob et imbécile ! 
Méprisant et odieux il cultivait le plaisir 
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d’humilier. Seule, Marie-Madeleine, 
jolie petite fille, arrière-petite-cousine 
orpheline adoptée à quatre ans, avait 
son attention. « P’tit Louis » l’avait 
toujours choyée, protégée, comblée de 
cadeaux et avait veillé à son éducation. 
Marie-Madeleine élevée dans 
l’exécration des autres était devenue au 
fil du temps capricieuse et égoïste. Le 
« P’tit Louis » à soixante-seize ans et 
après une bonne quarantaine années 
d’activités délinquantes avait accumulé 
de belles richesses issues de ses 
multiples escroqueries et cambriolages. 
Il s’était retiré sur la côte d’azur. Son 
magot, estimé à plus de trois millions 
d’euros reconverti en billets de banques 
était planqué derrière un mur amovible 
de ses toilettes. Une manipulation par la 
voix via un système électronique 
dernier cri, ouvrait la paroi blindée 
protégeant sa caverne d’Ali Baba. 
L’endroit et son mode d’accès n’étaient 
connus que de « p’tit Louis » et sa 
protégée. Aussi, quand un matin « P’tit 
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Louis » constata que la porte du coffre 
était ouverte, que le trésor de toute une 
vie avait disparu, il comprit que sa fille 
adoptive l’avait grugé. L’émotion fût si 
forte qu’il s’effondra, mort, tenant dans 
la main droite le billet que Marie-
Madeleine avait rédigé en ses termes : 
« Cher Nabot, tu m’as appris à n’aimer 
personne. Sois rassuré, je ne t’ai jamais 
aimé ». 

Éric Yung
Éric Yung est rédacteur en chef à Radio France et 
chroniqueur littéraire sur France Bleu Ile-de-
France. En 1980, il est entré au Quotidien de 
Paris. Il a ensuite collaboré aux Nouvelles 
Littéraires puis au Matin de Paris et enfin VSD.
Avant de se convertir avec succès dans le 
journalisme, Éric Yung a mené une carrière de 
super-flic. Il a notamment travaillé au sein de 
l’antigang au temps des grandes affaires de hold-
up et de prises d’otages.

Dernier titre paru chez Ska

Le syndrome du chibre

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023403831/
from/ska
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Homard m'ont tuer 
J.Zolma

On avait retrouvé la victime cinq 
mètres sous l'eau. C'était pourtant un 
plongeur aguerri, habitué des grandes 
profondeurs. Noyé quelques brasses, ou 
peu s’en faut, sous la surface. Le tuyau 
souple qui reliait ses bouteilles à son 
masque avait été sectionné. L'homme, 
incapable de remonter à l'air libre pour 
une raison inconnue, était mort en 
quelques minutes.

— Capitaine Heukloc'h, cette affaire 
n'est peut-être pas si simple, déclara 
pensif le commissaire Waivoux. La 
victime avait, paraît-il, une longue 
expérience de la plongée. Professeur de 
français, il passait l'essentiel de ses 
vacances à explorer les fonds marins. Je 
ne crois pas un seul instant à l’accident. 
Pour moi, c'est un assassinat. 
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Remontrez-moi les photos de la scène 
du crime, s'il vous plaît.

Le capitaine s'exécuta. Le patron 
observa minutieusement les images et 
s'écria soudain :

— Regardez, là. Il a eu le temps 
d'écrire quelque chose sur le sable.

Effectivement, la victime avait 
collecté des oursins et les avait disposés 
sur le fond, de manière à rédiger un 
court message.

— Lisez, capitaine.
Heukloc'h lut d'une voix hésitante :
« Homard m'ont tuer ».
— Ça y est, commissaire, nous avons 

le nom des coupables ! s'écria-t-il, 
enthousiaste.

Le capitaine saisit la liasse de photos 
sous-marines et ajouta à l'adresse de 
Waivoux :

— Là, là au-dessus du pied du noyé ! 
Il y a une entaille profonde dans la chair 
de la victime ! Je commence à 
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comprendre. Un homard l'a maintenu au 
fond en le tenant par la cheville tandis 
que son complice sectionnait le tuyau 
d'arrivée d'air !

Le commissaire semblait moins 
emballé :

— Méfions-nous des apparences, 
capitaine. Et des évidences. Autant de 
pièges pour les enquêteurs. Je ne sais 
pas ce que vous en pensez, mais, ce 
message en lettres d'oursins, là... Il vous 
semble tout à fait... normal ?

Heukloc'h relut la phrase et avoua 
dépité :

— Euh, oui. Pour moi, c'est limpide. 
La victime, dans un ultime effort, a 
voulu nous livrer le nom de ses 
assassins.

Fort désappointé, Waivoux s'adressa 
à son subalterne sur un ton légèrement 
courroucé :

— Deux fautes d'orthographe dans un 
texte aussi court, écrit de surcroît par un 
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prof de français, ça ne vous choque pas, 
vous ?

Le capitaine tenta de masquer sa gêne 
et rétorqua :

— Tout de même, commissaire, tout 
de même. Essayez de ramasser des 
oursins et de vous en servir pour tracer 
un message lisible cinq mètres sous 
l'eau ! En apnée, bien sûr. Je pense 
qu'après une telle expérience, vous 
pardonnerez à l'auteur son manque de 
respect de l'orthographe.

Waiwoux soupira avant de déclarer :
— Bien, je vous l'accorde. Dans ce 

cas, il nous reste à arrêter les suspects. 
Filez sur les lieux du crime et ramenez-
les ici. On les fera mijoter le temps qu'il 
faut et je vous jure qu'ils se mettront à 
table. On les y aidera si nécessaire. Et 
en passant, n'oubliez pas de ramener un 
pot de mayonnaise et un tabler. Et voilà 
une affaire rondement mené en même 
pas cinq cents minutes.
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Zolma
Jérôme Zolma est né juste avant la fin de la guerre 
d’Algérie et jure qu’il n’a pris aucune part dans les 
accords déviants. Ses écrits se moquent des 
travers de ses concitoyens et de la société 
mercantile à laquelle il appartient sans vraiment le 
vouloir. Ainsi, souvent il taille quelques costards 
sur mesure au monde capitaliste et libéral. Son 
héroïne de polar, Lily Verdine, se révèle également 
insolente et cabocharde. Révélé par Krakoen, 
ayant vogué chez Jigal, à une encablure de la 
grande bleue, il rêve d’aventures intérieures.

Dernier titre paru chez Ska

Sous le Pont d’Avignon

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791023402698/
from/ska 
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SKA, LA LECTURE PLAISIR
Romans et nouvelles

Nos deux collections phare sont Noire sœur et 
Culissime ; elles sont placées sous les auspices 
d’Eros et Thanatos, les détonateurs fictionnels 

les plus performants de tous les temps.

Noire sœur, des polars et des nouvelles ou 
romans noirs arpentant les lisières du genre.

Et aussi des classiques du polar et du roman 
noir préfacés par des écrivains contemporains, 

que vous trouverez dans la collection Perle 
noire

Culissime, des romans et nouvelles érotiques 
à haute teneur en littérature.

Nous nous faufilerons ensemble dans l’étroit 
défilé dominé par le libertinérotique et le 

pornobscène
RÉSERVÉ AUX ADULTES

Et aussi des classiques de la littérature 
érotique préfacés par des écrivains 

contemporains que vous trouverez dans la 
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collection Perle rose.
RÉSERVÉ AUX ADULTES
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En savoir plus sur SKA
http://skaediteur.net    
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