
D’UN CRÉPUSCULE À L’AUTRE  -  2

« Ah ! Déjà au téléphone tout à l’heure tu me semblais en meilleure forme qu’hier… Ça me 

rassure !

— Bah, t’inquiète frangin, un petit passage à vide c’est tout… L’ambiance de ce boulot est 

pas folichonne, pis ça me fout toujours le moral à Z cette période… Tu te lèves, y fait nuit, tu 

passes ta journée la tête dans une boîte à chaussures, pis quand t’en ressors, y fait nuit ! 

T’as plus qu’à rentrer te coucher pour préparer le lendemain…

— Allez, là il fait jour et super beau… on va aller se réchauffer sur la flotte, tu vas voir, ça va 

nous faire du bien. Pis à midi, blanquette de maman !

— De la vraie bouffe ? Whouaoh ! Tu m’gâtes !

— Bah… Faut bien que je soigne mon coéquipier si je veux qu’il m’aide à ramer un peu… 

Pis c’est Noël…

— Ha ha ! Ça c’est seulement si t’es sage !

— Noël ?

— Que je te laisse pas ramer tout seul !

— Ouais, j’me disais aussi.

— Bon… prêt mon Ricky ?

— Prêt ! Un. Deux. Et hop, bateau à l’eau. On commence par cinquante coups d’aviron tout 

doux pour s’échauffer, ça te va ? Ça caille ce matin.

— Ok. Tranquille au début. On se dégourdit avec les gammes. Allez, on respire 
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profondément… Pelles au carré. Poignets droits et… go. »

Bras seuls sur quelques coups. Puis bras-corps. Voilà… Course de coulisse réduite… C’est 

parti.

On ouvre l’angle bras-tronc. Palettes dans l’eau. Propulsion, on ouvre l’angle cuisse-tronc. 

Dos droit. Enchaînement des bras. Jambes dos et bras en propulsion pour la vitesse 

maximale. On maintient la trajectoire des leviers jusqu’au bout. Amortir la course de la 

coulisse. Dégagé, retour contrôlé. Vitesse régulière. On récupère. Bras tendus, angle cuisse-

tronc puis angle bras-tronc. Et on recommence…

Les muscles qui tirent, les battements plus rapides, la respiration plus ample. La machine se 

met en route. La sensation de glisse. Le rythme. Être régulier. Trouver à deux le rythme pour 

ne plus faire qu’un, les mêmes mouvements, au même moment. À la recherche du geste 

parfait. Le cul sur la même coulisse, les pieds dans la même paire de godasses. Et on glisse. 

Tout droit. On avance, dos à notre but, à l’aveugle. Mais notre but n’est pas la ligne 

d’arrivée finalement… Elle n’est que le corollaire. Le but, c’est la perfection du mouvement. 

La correspondance exacte de nos fréquences. Être sur la même longueur d’ondes… La 

fusion avec son coéquipier. Ça tiendrait presque de l’expérience mystique. 

« Pense à décontracter tes épaules, je te sens crispé.

— Bien vu, j’ai dû être ailleurs un instant. Faut que je me vide la tête.

— On est là pour ça aussi ! T’as des soucis ?

— Pas particulièrement… Je sais pas, seulement la tête ailleurs, je sais pas trop où. Faut 

juste que je me concentre et ça ira mieux.

— Alors position d’attaque, pelles au carré, et on repart gentiment… Et comme dirait Jules : 

« Dé-contraction, ré-cupération, endurance ! »

— Hé ! Tu l’imites bien en plus ! »

Expiration. Inspiration. Reprise de vitesse. Lancés, nous glissons sur l’eau, fluides. Plus rien 

ne peut nous atteindre. Aucun bruit autour, sinon notre souffle, la rengaine de la machine et 
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le léger clapot de l’eau roulant voluptueusement sur les flancs de l’esquif, comme s’ils se 

prêtaient à un jeu. La nature est silencieuse, elle se réveille en douceur. Son apaisement se 

propage à mon esprit, jusque dans chacun de mes muscles, pourtant bouillonnants 

d’énergie. Je me sens là. Je suis là. Nous sommes. Pas besoin de complément à cette 

présence. Ici et maintenant. Plus besoin de mots.

« Rah ! Ça fait du bien ! Ça décrasse.

— Tu te sens en forme pour aller jusqu’au pont ?

— Ah ouais, ça peut se faire.

— À l’attaque, pelles au carré, go… »

Retour au paisible silence relatif. Aucun parasite à mes oreilles, à mon regard. La légère 

brume semble former un drap à la surface, la rivière est dans son lit. Près des berges, un 

héron plus matinal que les autres est à l’affût de son petit déjeuner. Hop ! Le ressort se 

déploie, poisson au bec il s’envole bas sur l’eau regagner un endroit plus abrité. Il glisse sur 

l’air avec cette perfection toute naturelle. C’est ça que nous devons atteindre. Notre vol doit 

devenir aussi majestueux que le sien. Ne faire qu’un, ne faire qu’un tout avec le bateau, 

l’eau, tout ce qui nous entoure, pareil à cet oiseau avec l’air, le vent, la rivière, le courant, 

son poisson, la totalité de son environnement. Les trois canards là-bas qui nagent vers un 

autre groupe, des colverts, quelques pilets, et on dirait même un souchet… les plantes, les 

crapauds cachés à roupiller, les berges, le martin-pêcheur qui se caille les miches, le poisson 

qu’il reluque, l’eau. Chaque goutte d’eau… Tout ça ne forme qu’un tout. Chacun en 

dépend, qu’il en ait conscience ou non. Tous dans le même bateau en quelque sorte.

« Ça va ?

— Ouais ouais.

— On retourne ?

— OK. Je serais pas contre une petite pause avant…

— Alors, p’tite fiote, t’es fatigué ? C’est l’âge hein…
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— Non mais écoutez-le l’autre trou du cul avec ses huit mois de moins ! Je suis peut-être 

plus vieux, mais moi au moins, je suçais déjà mon pouce que tu faisais encore de la 

balançoire mon gars. J’aurais toujours de l’avance sur toi. Et c’est ça qui te fait chier.

— Alors là mon Rico, attends deux minutes qu’on fasse demi-tour… Tu veux la preuve du 

contraire ? Tiens, tu vas l’avoir ta preuve… Vas-y, on rabat sur bâbord.

— Vas-y, c’est quoi ta preuve ?

— Deux secondes, on est pas alignés… Voilà… Prêt ? À trois on part : tu verras qui sera le 

premier arrivé au ponton ! Un, deux, et trois ! »

Se décontracter, à la recherche du geste parfait. Dynamique. Appuis bien symétriques sur 

les palettes et là je libère mon énergie. Je dose en fonction de mes perceptions. Souple 

pour la meilleure amplitude. Voilà. Bon rythme. Synchro, c’est bon… Dos bien droit. Souffle 

régulier. Prise d’eau nette et équilibrée. Appui long. Pas d’à-coup. On tient une bonne 

cadence. Vivaces sur le replacement. Ouais, on est bons là… 

La surface me renvoie la peinture de son portrait éphémère et mouvant, rapidement brouillé 

par l’ondulation, l’image d’un narcisse différent, un autre moi-même.

« Yes ! And the winner is…

— Oh ça va, la ramène pas trop. Pis c’est pas juste. La semaine prochaine c’est moi qui 

monte à l’avant. En plus ça me permettra d’avoir un oeil sur toi !

— Entendu ! Mon vieux…

— Ouuuuh ! si on était pas en décembre, t’aurais fini à la baille, fais gaffe !

— Hé hé. Bon, on prolonge cinq minutes pour le retour au calme ?

— Ouais. Et après, rangement-étirements-douche, et apéro ! »

« Ah bah c’est cool, les filles sont déjà là. Au fait, Maman est allée chez le coiffeur hier, elle 

est pas… ravie, alors…
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— No problem, je fais gaffe.

Dingdong.

— Rho cette sonnette ! Coucou !

— Entrez entrez les garçons, on arrive ! Georges !

— Salut Papa,

— Salut mon grand,

— Salut Georges,

— Salut fils, entrez au chaud. Les petites sont là-haut. Et je vous déconseille d’aller dans la 

cuisine, c’est no man’s land… J’ai même pas pu aller chercher mon saumon au frigo… 

— Bonjour Maman ! Coucou chérie !

— Dégage de là mon chou, c’est pas le moment. Bisous.

— Attention mon coeur, sortie de four !

— Bon j’ai compris, je me casse.

— T’aimes vivre dangereusement toi. Tiens, voilà deux meufs qui vont pas nous rembarrer 

au moins…

— Coucou Papa. Coucou Tonton.

— Qu’est-ce que vous faites assises dans les escaliers, descendez,

— Nan, c’est rigolo, on voit tout de haut. Et avec les barreaux, ça fait comme si on était en 

prison… ou alors peut-être on dirait que c’est vous…

— Ah petites oiselles, comme vous avez raison… mais ne grandissez pas trop vite…

— Ah non Papi, moi, j’veux grandir moi ! C’est pas drôle d’être petite ! On a rien l’droit 

d’faire ! Tout l’temps obligé d’obéir, on peut même pas faire ce qu’on veut !

— Tu crois que ça change quand on grandit ?

— Ben voui.

— Georges ! Va don’ servir l’apéro, c’est bientôt prêt.

— Oui ma Douce… Venez les garçons, on va s’assurer qu’il est à bonne température en les 

attendant.

— Ça y est. Attention aux gourmands, les feuilletés sont tout chauds. Salut Max ; tu me fais 

une petite place mon coeur ? Ça a été l’entraînement ?
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— Salut So, oui, nickel. Éric a juste faibli sur la fin mais pour son âge c’est tout à fait 

honorable…

— Tu vas voir toi. Hé mes puces, allez faire du trampoline sur les genoux à Tonton, il ose pas 

vous demander mais il en a vraiment très envie.

— Ouaiy ! Tonton Max ! Youhou !

— Oh non. C’est pas réglo ça…

— Alors les garçons, la forme ?

— Oui Maman, très bien,

— Bonjour Jeanne. Tu nous as encore fait un repas de rois !

— Mais non, rien du tout, j’ai juste avancé au maximum les préparations pour qu’on ait 

presque plus rien à faire en mangeant. Et Solène m’a bien aidée. J’essaie d’améliorer ma 

recette d’omelette norvégienne. Où vas-tu Georges ?

— Je reviens dans cinq minutes ma Douce, commencez sans moi… Il va être imbouffable si 

je le dessale pas maintenant.

— De quoi tu parles ?

— De son saumon je crois…

— Tu aurais pu faire ça avant que les enfants n’arrivent quand même ! Il est terrible…

— T’inquiète pas Maman, on a faim mais on devrait pouvoir survivre encore cinq minutes, 

pas la peine de voir rouge. À tes souhaits So.

— Alors Jeanne, dis, comment tu la fais ton omelette ? Tu la fais flamber à la fin ?

— Ah oui, bien sûr ! Avec un peu de Grand-Marnier bien dosé, pas trop, c’est la touche 

finale indispensable. Sans, ce n’est ni aussi bon, ni aussi impressionnant je trouve.

— On va avoir droit à une omelette flamboyante alors !

— Je dirai même plus ! Une omelette incandescente ! Éblouissante ! Rutilante !

— Ardente ! Fascinante ! Brillante ! Étour-dissante !

— De toute façon divine comme votre mère… Bande de garnements anachroniques. Tu vois 

que je n’en ai pas eu pour longtemps. Bon, on trinque ?

— Au fait Max, je voulais te demander… As-tu demandé à Michèle si elle serait des nôtres à 

Noël ?
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— Oh… Tu sais, il y a des chances que vous la voyiez plus souvent que moi… Toujours une 

réunion d’asso à droite à gauche, tu sais bien…

— On l’appellera alors… Tu veux bien ? Ça me ferait plaisir qu’on puisse être tous 

ensemble. 

— Ben bien sûr Jeanne ! Au contraire…

— Et vous restez un peu après manger hein ?

— Mais oui qu’on va décorer la maison tous ensemble Maman. Tu crois sincèrement qu’on 

voudrait manquer ce moment de l’année qu’on attend au moins autant que la fête elle-

même ? Tu crois sincèrement qu’on a confiance en toi pour faire la déco toute seule ? Et tu 

crois qu’on va passer à côté de ton merveilleux chocolat chaud qui nous ruine deux 

semaines d’efforts ? Hein les filles ? Ça fait au moins trois jours qu’elles nous en parlent…

— Ouiiiiiiii !

— Dis Mamie, c’est pour Noël que t’as aussi coloré tes cheveux en rouge ?

— Oups, Mamie va être fumasse…

— Non mes poupées, c’est pour faire du gringue au Père Noël, mais chut…

— Ah, tu es diablement séduisante ma mie, c'est certain. »

Noir. Rien y voir. Marcher. Tendre les mains. Rien. Les bras. Vide. Même pas une bouée dans 

la nuit. Marcher. Quelque chose en moi m’empêche d’aller en arrière. Ce que je suppose 

l’arrière. Marcher. Avancer. Trouver une paroi. Je suis mes doigts. Doucement. Ne pas 

tomber. J’entends craquer le sol sous mon poids. Dur et friable à la fois. Ça s’aplanit sous 

mes pas. Avancer doucement. Ne pas tomber. La paroi se dérobe. Je la retrouve un peu 

peu plus loin. Est-ce la même ? Je longe mon guide. Crier pour tester la résonance ? Non. 

Ne pas faire de bruit. Le moins possible. Grincement de calcaire. Souffle de respiration. 

C’est déjà bien assez. Avancer silencieusement. Marcher. Tourner. Monter un peu. Tout 

droit. Descendre. Doucement. Ne pas glisser. Bifurquer. Ne pas perdre la paroi trop 

longtemps. Marcher encore. Un mur sous mon autre main. Couloir ? Cul de sac ? Avancer 
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de côté. Essayer de passer. Dos à la paroi. Ça s’élargit. Continuer du même côté ? Tout va 

bien. Continuer. Ne pas perdre de vue l’essentiel. Avancer. Nouveau rétrécissement. Le 

même ? Pas de repère… Ne pas paniquer. Respirer. Tranquillement. Marcher. Rien d’autre à 

faire.

Je suis pourtant déjà venu.

« Oh les gars vous y êtes allés fort hier ! Mais qu’est-ce qu’on a ri !

— Jeanne et son humour redoutable ! Elle a été fabuleuse quand elle s’est déguisée en 

vamp avec ses boules enneigées en boucles d’oreilles et son boa de guirlandes…

— Oh ouais ! Papa en pouvait plus… je l’ai souvent vu se bidonner, mais rarement au point 

de glisser du canapé comme ça.

— Ah purée c’était bon…

— Oui ! Ce repas aussi ma foi était bougrement délicieux. C’est sympa ce système de 

mezze.

— C’est vrai. On partage vraiment là au moins, pis y a une vraie variété.

— Bon et toi ma puce, t’as fini de faire des canards dans mon café ? Y’en a la moitié qui 

tombe dedans, il va être imbuvable ! Et toi tu vas être une vraie pile électrique. Montée sur 

ressorts ! Tu l’as pas trouvé déjà assez sucré ton dessert ?

— Mais t’as dit que si ze manzais tous mes légumes, z’aurais droit de faire des canards…

— Bah deux ou trois canards oui, mais là, ils auront bientôt pied tes canards !

— On va pas tarder de toute façon… Monsieur, s’il vous plaît ? Pourriez-vous apporter le 

QRScan ?

— Oui Madame, voilà. Tout s’est bien passé ?

— Oh oui, c’était fameux, merci. C’est vraiment une bonne idée de vous être implantés ici, 

on reviendra en tous cas.

— Merci, bonne journée à vous.

…GEMENT AVEC LE NOUVEAU Storm System Cube®, ENCORE PLUS DISCRET, ENCORE 
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— Bon, au fait, plan d’attaque ! Où vous voulez aller aujourd’hui ?

— Ben je pensais qu’on pourrait laisser les filles un peu à la gardoludo, puis aller faire une 

PLUS SILENCIEUX, PROGRAMMATION AUTOMATIQUE, IL ANTICIPE VOS HABITUDES 

balade digestive là-où-tu-sais, le temps de faire un tour tranquillement.

— Ouais, c’est un bon plan… Je voulais voir pour un costard aussi, pis peut-être un peu de 

POUR NE  PAS VOUS DÉRANGER. Storm System Cube®, LE MÉNAGE EN TOUTE             

fringues plus cool,

— T’as pas déjà pris un costard la semaine dernière ?

SÉRÉNITÉ | RESTEZ EN BONNE SANTÉ ! POUR VOTRE FOOTING, Mercur®, OFFREZ-      

— Ben oui, mais bon. Et toi Max ?

— Oh je sais pas, je vais voir… J’irais bien faire un tour à la boutique détente, tiens.

— C’est parti !

VOUS DES AILES ! | Ubik Paradise®, POUR VOUS FAIRE PLAISIR, PARTOUT, TOUT LE        

— À tout à l’heure mes amours, amusez-vous bien, et soyez sages hein.

TEMPS | J-9 ! SEREZ-VOUS PRÊTS POUR LE TOUT NOUVEL OS Neominex® ? LA               

— Bon, ils sont où les jouets ?

— Quatrième allée sur la droite je crois… attends, j’ai l’plan sur mon eye-watch. Ouais c’est 

CONVIVIALITÉ A UN NOM. Neominex® | AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES SANS      

bien par là, quatrième à droite, puis troisième à gauche, on contourne le pôle mode à main 

EFFORT NI FATIGUE NI DOULEUR AVEC LE MASQUE D’OXYGÉNATION Kloroplast®…

droite, et on y est ! T’as bien récupéré leur liste ?

— Oui, oui. Oh la vache ! C’est encore plus fort que l’an dernier… Eh, tu crois qu’on peut  

…DÉPENSE TES .Kdo® COMME LES GRANDS ET OFFRE TOUT CE QUI TE PLAÎT AVEC LA 

revenir cette nuit pour tout essayer tranquilles ?

— Putain regarde ! Un vrai grand huit modulable miniature ! Je rêve ! Oh c’est bien foutu.

TOUTE NOUVELLE LIGNE D’Eye-Watch Kids® | RETROUVE TOUS TES HÉROS PRÉFÉRÉS 

— Et les mecs ! Vous avez vu la cabane d’arbre grand luxe ?

— Elle est à monter soi-même ?

SUR TA TOUTE NOUVELLE Eye-Watch Kids® | EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR, AU SOL 
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— Ouais, mais apparemment, t’as une option pour que quelqu’un vienne te la monter chez 

toi…

— C’est décidé, au printemps je plante un arbre… D’ici qu’il soit assez grand, les filles     

OU DANS LES AIRS, TANIÈRES, CHATEAUX, CABANES, TENTES ET LABYRINTHES    

seront en fac, je pourrais en profiter peinard !

— Ben et moi alors !

— Ouais ! Et moi ?

Cazmat’®. UN COIN DOUILLET POUR TE SENTIR PROTÉGÉ ! | LAISSEZ-LES JOUER DANS 

— Bon, on le prendra assez grand, et on préparera un planning… on a le temps. Mais 

faudra connaître le code secret pour avoir le droit de monter !

— C’est moi ou tu as déjà une idée ?

LA RUE SANS CRAINTE… AVEC LES VÉLOS NoPanic® ÉQUIPÉS DU SYSTÈME INDIVIDUEL 

— C’est pas ma faute, j’en rêve depuis gamin… 

— Ouais, je le connais ton mot de passe… On parie ? Je verrais bien un truc en vingt 

Neominex® ! | NOUVEAU ! LANCE DES JETS D’EAU SANS TE FAIRE REPÉRER GRÂCE À 

strophes du genre « les Éric sont extra, ce sont toujours les meilleurs, la vie a plus de saveur 

quand un Éric est là. » 

NOTRE NOUVEAU SYSTÈME SnipO® GUIDÉ À DISTANCE AVEC TON Eye-Watch Kids® ! 

— Alors là tu te fourres le doigt dans l’oeil, tu te goures complètement ! Non, je voyais 

plutôt un truc du genre « les Éric sont parfaits, la grâce et la beauté réunies et personnifiées 

| RECRÉE TOUT UN UNIVERS AVEC PlayGo®. PlayGo®, ET LE MONDE EST À TOI | FINIE 

et une grande dignité »… mais c’est pas con l’idée, j’avais oublié qu’il y avait plusieurs 

strophes…

— Toi aussi t’as trop lu de BD mon vieux !… Bon, je te préviens, ta femme est en train se   

LA FATIGUE AVEC LE GYROPODE À RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE TRAJETS    

taper un délire dans la ville PlayGo.

— Où ça ? 

— Ben là, elle est en train de jouer avec un gamin, tout va bien.

— Oh là putain non ! Viens là mon coeur… Règle numéro un : ne jamais se mettre en 
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EasyFast® ! POUR JOUER, ALLER À L’ÉCOLE OU ENCORE À L’Ubik Paradise®, C’EST 

position de faiblesse devant un gosse sur qui tu ne peux pas exercer ton autorité d’adulte 

naturellement. Blessure d’amour propre. S’il t’attaque, tu peux pas répondre. C’est terrible. 

ENCORE PLUS FACILE ! | VOTRE RENDEZ-VOUS A 5 MINUTES DE RETARD ? OÙ QUE  

Finissons plutôt les courses… T’as scanné le vélo au fait tout à l’heure ?

— …

— Ma chérie, fais pas la moue… Pis t’inquiète, on y retournera quand ce sera plus calme, 

VOUS SOYEZ, RETROUVEZ Ubik Paradise® AU 8245-7272-3473. Ubik Paradise®, POUR 

avec les filles ! T’as scanné le vélo pour Prune ?

— Oui. Mais j’ai pas vu celui pour Capucine encore… J’t’aime tu sais…

— Oh que oui mon amour, moi aussi. Tiens, c’est pas le machin violet et bleu à paillettes là-

VOUS FAIRE PLAISIR, PARTOUT, TOUT LE TEMPS | TES PARENTS TOUJOURS AUPRÈS DE 

bas ?

— Vue la description, ça se pourrait bien… Ouuuuaip. C’est bon, je l’ai. TIP ! Après, il y a le 

château de la Princesse Truk,

TOI AVEC LA TOUTE NOUVELLE Eye-Watch Kids® | APPRENDRE EN S’AMUSANT ?         

— J’ai !

TIP !

— Le set de marchande de glace, Mon Petit Bot Programmeur, le tipi, et la harpe 

CHOISISSEZ LE MEILLEUR POUR VOTRE ENFANT ! AVEC Dorothée®. Dorothée®, UNE  

électronique…

— Bon les amoureux, je m’occupe du tipi et du stand de glace, à tout de suite.

— Ok grand’. 

AMIE POUR …

…DÉCOUVRE VITE LES NOUVELLES BILLES Kepler® Next® ET LEUR SYSTÈME              

Tiens, c’est vrai, le diabolo… Allez, ce s’ra la surprise. TIP ! Oh la vache j’avais pas vu… Hé 

GRAVITATIONNEL EXCLUSIF ! SAURAS-TU DOMINER LES Indomptables® Next®          

ben on est loin des billes qu’on avait quand on était petits ! Elles sont beeelles ! Avec ces 
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AIMANTÉES, AUX TRAJECTOIRES SURPRENANTES ? AMUSE-TOI AVEC LES Friday®    

jeux sur les couleurs et les textures elles sont vraiment chouettes… Ouah ! mêmes à l’effigie 

Next® AVEC LEUR MODE DE JEU SOLO EXCLUSIF ! Next®, LES JOUETS DE DEMAIN ! | 

de planètes ! Mars… Uranus… La Terre !… Vénus, y’a même Sedna, Ganymède, Io, Europe 

NOUVEAU ! APPRENDS À CODER AVEC Dorothée® : PYTHONs, C##s, MVRMLS ET          

et Callisto, Makémaké, Titan… J’vais lui en prendre un assortiment… Je sais pas à qui ça va 

PRATIQUE EN T’AMUSANT AVEC Eidolon®. Eidolon® , OSER SANS RISQUE ! | FINIE LA …

faire le plus plaisir. TIP-TIP-TIP-TITIP ! TIP ! TIP-TITITITITITIP- TIP ! TIP !… TIP.

— Ayé, mission accomplie. Les squaws pourront arrondir leurs fins de mois ! ou leurs 

bidons…

… EST FACILE ! | GARDEZ UN OEIL BIENVEILLANT SUR VOS ENFANTS AVEC LA              

— Dis au fait… c’est bien sûr que ça marche que avec des piles la harpe hein ?

— Oui oui, j’ai vérifié. Pas de pile, pas de son.

NOUVELLE Eye-Watch Kids® DIRECTEMENT SUR VOTRE PROPRE Eye-Watch®. LA          

— Y sont malins au moins ceux-là, ils savent qui détient les .kdo ! Ah bah la voilà. C’est bon.

TIP !

— En parlant de .kdo, j’oubliais… Y’a la nouvelle Eye-Watch Kids® pour Prune aussi. TIP ! 

SÉCURITÉ A UN NOM | Eidolon®, POUR LE MEILLEUR DES MONDES | PLUS LÉGER ET  

Elle qui réclame sans arrêt, elle va pouvoir faire comme les grands maintenant !

— Va falloir qu’elle apprenne à pas les garder trop longtemps aussi… 

ENCORE PLUS INTUITIF, LE NOUVEL EidolonBaby® RAVIRA LES TOUT PETITS ET LEURS 

— Tu nous aides ? On cherche un jeu pour le casque de réalité au pays des bonbons 

magiques…

— Ok. Alors… Ah bah ça doit être ça, non ? « Dragou au Pays Bon-Bon »

PARENTS… TOUT UN MONDE POUR DÉCOUVRIR LES FORMES ET LES COULEURS EN   

— Attends, j’ai aussi « Jeannot et Margot sur la planète Bonbon »… « Dorothée au Pays des 

Bobono »… c’est un truc mutlilangues !

TOTALE SÉCURITÉ ! DÉJÀ PLUS DE 3 000 ACTIVITÉS EN LIGNE ! VIVEZ DES EXPÉRIENCES  
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— Oh fais gaffe, c’est complètement con ce truc… Tiens ici j’ai « Merveilleux Sorcier Dose in 

SweetLand » !

— Hééé ! T’es sûr que c’est pour les gosses, ça ?

INOUBLIABLES DEPUIS VOTRE SALON ! VISITEZ VENISE, PÊCHEZ EN ARCTIQUE AVEC   

— Ben je sais pas… on a qu’à se le prendre, on verra bien !

— Ha ! Pourvu que ce soit pas un truc pour les gosses ! Sinon tant pis… on le donnera aux 

filles.

LES DERNIERS OURS, OU FAITES DU SHOPPING AU PATH AVEC LA GAMME                     

— Max, tu sais que tu peux être flippant quand tu t’y mets ?

— Waiiiiiis !! Hé ! Plus sérieusement, ça vous brancherait qu’on s’en prenne un pour nous ?

— Oh yes ! Pourquoi pas ?!

EidolonTravel® | AVEC EidolonAventure®, DIRIGEZ UN COMMANDO D’ÉLITE DANS LA  

— Regarde çuilà, « Explorez une nature sauvage et partez à la rencontre de ses 

habitants… » Apparemment, y’a des beaux univers à visiter, des énigmes à résoudre, on 

CONSTELLATION DU TAUREAU OU ENQUÊTEZ AUPRÈS DES TEMPLIERS | EidolonSims®,  

peut doser en aventure si on veut, mode coop ou compétitif… ça vous le fait ?

ESSAYEZ AVANT DE DÉCIDER ! COUPLE, JOB, MAISON, POUR TOUS VOS PROJETS !     

— Ah ouais ! TIP ! C’est une bonne idée ça ! Et… Ah si ! au fait… y’a plus de mallette à 

dessin ou un machin de ce genre ?

— Oh ben si, tu dois avoir quand même… Pourrait-on se passer de crayons bien               

VIVEZ COMME SI VOUS Y ÉTIEZ ! PILOTEZ ! INVENTEZ ! CONSTRUISEZ ET VIVEZ LA VIE 

grassouilles ou d’une pâte à modeler qui finit par magie mélangée à tes lacets de godasses 

DE VOS SIMS ! | DE NOUVELLES PERSONNALISATIONS POSSIBLES, ET TOUJOURS LE 

« parceu que ça fait zouli » ? Franchement ?!

— Tu blagues mais j’me rends compte que j’ai pas vu les filles faire un dessin à la maison 

MULTIMODE MMO MULTI OU SOLO. NOMBREUX TITRES DISPONIBLES, SCÉNARIOS     

depuis un moment en fait, même Puce… Si ça se trouve, elles en ont plus et on a pas fait 

gaffe… Allez, une jolie mallette en bonus, ça servira toujours. On va la prendre en passant… 

MISCIBLES | TOUT UN UNIVERS D’EXPÉRIENCES ADAPTÉES AUX PLUS JEUNES, C’EST 
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Bon, à part ça, on doit tout avoir maintenant. On fait un tour aux fringues ?

— Yep !

— Avancez-vous, je vais faire un tour à la domo et je vous rejoins.

EidolonKids® ! | APP…

— À tout de suite Max.

… GYROPODE À RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE TRAJETS EasyFast® ! POUR 

Attends que je regarde… On est à l’îlot jeux réaltérités… pour aller à la domo c’est… 

JOUER, ALLER À L’ÉCOLE OU ENCORE À L’Ubik Paradise®, C’EST ENCORE PLUS FACILE !

première à gauche, je traverse l’esplanade en travers vers la droite… Ouais mais si je veux    

| PRENEZ SOIN DE LA SANTÉ DE VOTRE CHIEN AVEC Doggyfit® | Philo-k-têt®, L’AMITIÉ 

passer au sport aussi… Faut que j’utilise mes .kdo de toute façon, je peux aller voir vite    

EN TÊTE À TÊTE | Miraslim®. LA NOUVELLE SOLUTION SPÉCIALEMENT FORMULÉE  

fait… Bon alors… par là… je fais le tour des jouets, après le pôle bien-être à droite… Pis fais 

POUR EFFACER LES EXCÈS DES FÊTES | MANGEZ DES Firetakos®. SENTEZ-VOUS       

chier tiens, je mets en auto, y’a plus qu’à suivre la flèche… Là. Pourquoi s’emmerder 

VIVANTS ! 

franchement ?

FACILITEZ-VOUS L’EFFORT AVEC Kloroplast® | Kloroplast®, FULL BLAST ! | Mercur ®, 

Tiens, c’est pas mal ce bio-t-shirt qu’on peut relier à son eye-watch. Fréquence cardio, 

OFFREZ-VOUS DES AILES ! UNE DEUXIÈME PAIRE OFFERTE EN COMPOSANT LE 

respiratoire, zones de fréquence cardio, gestion VMA, débit respiratoire, calories brûlées, 

6-3-7-2-8-7 | POUR UNE JOURNÉE PLEINE DE VITALITÉ, UN JETSHOT DE BioVival® ET 

glycémie, niveau d’électrolyte, orexine-A, cortisol, IMC, température corporelle, vitesse, 

VOUS SEREZ BOOSTÉ ! | DU SPORT OÙ VOUS VOULEZ QUAND VOUS VOULEZ, AVEC  

altitude, distance, durée… Ouais, ça me paraît pas mal… TIP ! Allez hop, ça c’est fait. Tiens,  

LES NOUVEAUX TAPIS D’ACTIVITÉ 3 AXES Eidolon® | J-9 POUR LE TOUT NOUVEL OS   

les fameux masques… C’est rigolo ces trucs. Bon… domo j’ai dit. Et on suit la p’tite flèche. 

Neominex®. SEREZ-VOUS PRÊTS ? LA SÉCURITÉ A UN NOM. Neominex® | Ubik              
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Ah putain, faut forcément qu’il me fasse passer devant le coin des gadgets, ben tiens. Ben 

Paradise®, POUR VOUS FAIRE PLAISIR, PARTOUT, TOUT LE TEMPS | MARRE DE LA       

tant pis… « Allons-y Alonso ! » Ah c’est marrant ça ! Et ce truc… 

GRISAILLE ? LA NATURE EN TOUTE BEAUTÉ AVEC NOS SÉJOURS COMPLETS          

Ouais, bien foutu. Ah, voilà, ça va leur plaire ça… C’est quand même dingue toutes les 

DômEden® | VOS DONNÉES ENFIN SOUS BONNE GARDE. Neominex®, 636-646-39 | 

saloperies qu’ils peuvent inventer. Et j’aime ça. C’est marrant au moins… Tiens, t’as une 

FAIRE DE LA TERRE LE PLUS BEL ENDROIT DU CIEL. Just Earmark For Earth® | UN PLAIS… 

tronche qui me plaît toi, tu vas finir à la maison.

TIP.

— Alors t’es sûre que ça me va bien ?

— Mais oui je te dis ! Oh regarde, elle existe dans toutes ces couleurs…

… Genji® POUR LUI, Miss Ylang-Ylang® POUR ELLE. LA SÉDUCTION A UN NOUVEAU     

— Oh ouais… Ben tiens, sélectionne cette couleur, là… pis celle-là aussi te plaît, elle rend 

NOM | S.W.A.G.®, INSPIREZ LA CONFIANCE | CONFIEZ VOTRE BEAUTÉ À Natoreal® |  

bien.

TIP. TIP.

— Celle-là… et en mauve aussi. Avec ce motif, ça ira super bien avec ta veste grise… TIP-

TIP. TIP.

BOMBE ET CHIC. Manhattan®, POUR LES FEMMES QUI CROQUENT LA VIE À PLEINES   

— Ah ! Alors Max, t’as trouvé ton bonheur ?

— Mon bonheur je sais pas, mais fallait que je reprenne un nouvel holo, l’autre m’a lâché ce 

DENTS | IcreaT®, JE CRÉE MON STYLE À MOI ! | Frugcis®, LA BANQUE PROCHE DE VOS  

matin, j’ai même pas pu regarder mon épisode dominical !

— Ouh là pauv’ chéri…

— Voui, j’étais tout malheureux… Mais maintenant ça va mieux, avec mon nouvel holo ! 

INTÉRÊTS | BLEUS, MAUVES, VERTS OU NOISETTE ? CHANGEZ QUAND VOUS VOULEZ 

Nouvel holo, et ton dimanche est plus bo ! 
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— Oh, t’aurais pu faire un effort !

— Avec mon nouvel holo, tout est plus… euh… Oh pis tu m’emmerdes ! Chuis pas fait pour 

AVEC LES IMPLANTS OCULAIRES Iris®. NOUVELLES COULEURS DISPONIBLES        

vendre, chuis fait pour acheter, autant être lucide !

— Bah ! te fâche pas mon Astro, c’est plus du tout rigolo quand tu fais ton intello. Allez, un 

DIRECTEMENT DEPUIS VOTRE Eye-Watch® | DécoStyl®, POUR L’HABITAT STYLÉ DES 

nouvel holo, et on n’est plus ronchonnot !

— Hé hé. Couillon va. Pis je te ferais dire que j’ai quand même réussi à dompter mes épis 

depuis cette époque !

GENS QUI ONT DU GOÛT | ENCORE PLUS DE .Kdo® ? C’EST SIMPLE COMME CHANGER 

— Ben ouais mais c’est comme ça, tu seras toujours mon Astro que veux-tu… Même si t’as 

plus tes épis, même si t’as plus tes bottes rouges…

DE JOB, AVEC EliteJob® ! | SE VÊTIR DE CONFIANCE EN SOI. S.W.A.G.® | OFFREZ         

— Bon… fini ?

— Mhh… Ouaip ?

— Ouaip ! On n’a plus qu’à aller récupérer les filles. On repassera à la ville Playgo ?

NOËL TOUTE L’ANNÉE AVEC LES BOX HEBDOM…

— Mmh. Trop dangereux aujourd’hui mon coeur.

… Dora®, J’ADORE ! | Dora®, LE SIGNE DISTINCTIF DES FEMMES CANON | CONFIEZ… 

— Bonjour Monsieur ! Votre empreinte Eye-Watch® s’il vous plaît ?

— Tenez.

TIP !

— Voulez-vous participer à notre Super Tirage Chanceux pour quinze .kdo de plus ?

— Ouaiff… Euh… Oui.

— Alors ça fera 3 673.kdo. C’est un heureux premier, vous êtes très chanceux Monsieur !

— Euh, bah… Merci. Tenez. Veuillez prendre ce qui reste pour les gens qui sont derrière moi 

s’il vous plaît.

— Oh non Max, t’exagères…
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— Ferme ta bouche toi. De toute façon, ils sont plus valables que jusqu’au 31, et j’en aurais 

d’autres à la fin de la semaine…

— Ben t’aurais pu les convertir sur un compte pour plus tard…

— Ouais c’est ça ! Et payer 10% de com ?! Non, c’est bon ! Allez zou… on en parle plus.

— Merci Monsieur. Désirez-vous récupérer vos paquets dès maintenant ou préférez-vous 

une livraison chez vous ?

— La livraison. Merci.

— C’est enregistré. Tenez. Merci Monsieur, excellente fin de journée.

— Bonjour. Bon, je vous préviens, nous voudrions une livraison à domicile, sauf pour les 

chaussures là, je les voudrais tout de suite…

TIP! 

— C’est noté, votre paquet est en préparation, vous pourrez le récupérer Tapis Magique 

numéro 3 d’ici cinq minutes.

— Maman… Ze voudrais bien une sucette si te plaît…

— Allez-y, elles sont à disposition. Même pour les grands…

— Wha… merci !

— Je vous en prie, c’est Noël… Voulez-vous participer à notre Super Tirage Chanceux pour 

quinze .kdo de plus ?

— Oui oui.

— Ça fera 8 129.kdo. C’est presque parfait ! C’était moins une ! C’est rare… Vous avez 

toutes vos chances au Super Tirage.

— Merci, ça fait plaisir à entendre !

— Mais pas toi couillon !

— Rha écoute, si tu chais pas achumer les compliments tant pis pour toi. Moi, je prends !

— Chuchettes Kakou… Avec ma chuchette Kakou, je chuis fier comme un pou !

— ’ttends que j’te chope toi tout à l’heure !

— Tout à l’heure, tout à l’heure… Pourquoi pas maintenant ? Hein ?!

— J’ai une chuchette. On court pas avec une chuchette. Hein ma Puce ?

— Voui Papa. Tiens Tonton, z’ai pris une pour toi auchi.
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— Ouh, c’est gentil ça ma Puce… Bon, tu peux dire merci à ta fille avec sa sucette, ça ira 

pour chette fois-chi…

— Allez, on rentre à la maison… chocolat chaud pour tout le monde.

— Wipii !

— Ça va ma Prunelle, tu dis rien…

— J’en ai marre d’aller à la gardoludo… J’aimerais bien aller offrir des choses moi aussi, 

comme les grandes personnes. »

Ubik Paradise® VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE SOIRÉE. Ubik Paradise®, PARTOUT, 

TOUT LE TEMPS.

On y est. Dernier jour… Pfff…

Aller va, quitte à te faire chier, autant te rendre utile, ça passera plus vite.

« Et au fait Ferrot, t’es au courant pour la réunion de rentrée ? Ah ben non, c’est vrai, tu 

seras parti vers d’autres horizons… De nouveaux trous à boucher…

Connard de merde. Que je te croises pas dans l’ascenseur, tu risquerais de faire une chute 

dans les escaliers. Au moins je vais pas passer ma vie à cirer les pompes avec le fond de 

mon fut’… Pauvre petite pute dégénérée. Plus voir sa gueule à ce Chadain, ça au moins 

c’est une bonne nouvelle…

Je vais aller me chercher un café tiens… ça va me calmer, marcher un peu et voir d’autres 

tronches.

— Hello Max, ça va ?

— Ah, Alex… Ben à part que mon bureau est souvent pollué par des vapeurs nocives en ce 

moment, ça va. Et toi ? Les fêtes se préparent bien ? Expresso ?

— Oui, merci. Ouais, ça va bien. L’effervescence, comme partout… Les gosses qui tiennent 

plus en place, les réunions de famille, les expéditions cadeaux, enfin tu sais ce que c’est… 

On essaie d’organiser un pot ce soir à ce propos, si tu veux venir… Si tout se passe bien, les 

vapeurs nocives devraient déjà être parties. Il a rendez-vous extérieur pour le déjeuner, ça 
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va durer un peu, ça m’étonnerait qu’il se repointe au bureau après…

— Ouais pourquoi pas… Merci.

— Au fait, le boss veut que tu prépares une courte note sur ce que t’as fait, ce qui est en 

cours pour… enfin, tu sais. Pas plus d’une page il m’a dit. Perso je trouve ça un peu sec mais

— T’inquiète pas, je vais faire ça. Le futur mec y est pour rien… faut bien qu’il sache où ça 

en est…

— Bon. Dix-sept heures ? Toute façon on se verra avant !

— Ouais.

— Allez, à plus ! »

Il est pas chié « le boss ». Bien tranquille, le cul dans son fauteuil… C’est sûr que pour lui ça 

doit pas être compliqué de résumer six mois de boulot sur une seule page… que peut faire 

un simple grouillot comme moi à part courir et se branler toute la journée, hein ?

Bon allez Max, imagine que c’est une course de relais, t’en a rien à foutre des arbitres et des 

spectateurs. Fais ton taf. C’est ta seule satisfaction… Faisons concis. Si j’étais le mec qui 

arrive, qu’est-ce que j’aimerais avoir comme infos ?

Conception finalisée avec merchandising, validée BE. Référents : Bureau M26.

Développement consommables et extensions en parallèle. Voir SP2608.

Cahier des charges finalisé. Dossier CCF. 

Accord fournisseurs conclu avec l’entreprise Katibo-Manpikin après négociation à -35%. 

Contrat signé et renvoyé incluant clause d’indemnisation pour non-exécution à hauteur du 

contrat ; opération de couverture de risques souscrite selon stratégie gagnant-gagnant. 

Transport vendeur. DL première livraison 15/01. Dossier étude de coûts de production 

finalisé.

Design packaging en cours, selon ciblage segment psychologique P-127.

Plan de com phase 1 débuté mi-novembre. Arrosage média segments P-127 et P-132. Envoi 

produit prescripteurs-vitrine P-132 planifié début février. Phase 3 fin février, début 

commercialisation fin mars. Retrait appros de fin avril à mi-mai. Com phase 4. Inondation 

marché.
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Dossier financier complet dans DPG. Ratio rentabilité cible : 17.

Tous documents complémentaires sur serveur 3/projet 2608.

Et voilà… Six mois résumés en dix lignes… Sur ce coup-là, j’peux être fier, j’crois qu’un 

robot aurait pas mieux fait ! Circulez y a rien a voir ! au suivant.

Piououuu… p’us envie de faire grand’chose moi… Putain ça va faire long à attendre. 

« Ah ! Ferrot ! J’ai transmis vos informations bancaires pour actualisation au Service 

d’Allocation de l’Inactivité. Ils reprendront directement la gestion de vos prélèvements 

automatiques. Alors si vous avez un changement sur votre loyer, l’énergie globale, 

emprunts, assurances, garanties, colis, bagnole ou tous les services habituels auxquels vous 

vous êtes abonné, faudra voir directement avec eux maintenant. On vous a crédité le solde 

de vos .kdo, vous aurez plus qu’à valider votre accord sur votre Eye-watch.

— Ok… Merci.

— Vous pouvez partir maintenant si vous voulez.

— D’accord… »

Bon… ben ça c’est dit. Pfff… Encore deux heures avant le pot. Tiens, j’vais aller faire un tour 

au 6e, voir…

Une vraie fourmilière là-d’dans, comme aux autres étages du reste… des sommets de 

crânes qui se fraient un chemin parmi l’essaim, le nez sur leur extension virtuelle, l’esprit tout 

dédié à la tâche qui les occupe, les définit et les légitime. Ça se croise en s’envoyant des 

mails. Rien ne les distrait de leur mission, pas même les sonneries et éclats de voix épars se 

détachant du bourdonnement ambiant. Une micro-société en mouvement perpétuel où 

chacun se concentre sur ce qu’il considère essentiel. Des chacun interchangeables, flots 

d’une noria tourbillonnante. Une forme de vie comme une autre où tout est mouvement, à 

part… sauf l’intrus oubliable qui les observe. Point fixe et instable de mon univers.

C’est pourtant pas déplaisant de se laisser porter par la vague, dans un sens… c’est même 
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plutôt amusant ! Ah tiens, la voilà… Merde !! Laissez-moi passer bande de… fait chier… ! 

Tant pis.

« Alors ça y est, enfin libre ?

Dit celui qui garde son boulot…

— Ouais… libre de chercher ailleurs !

— Oh tu sais, des fois je rêverais d’être comme toi… Pas d’attache, changer de boulot 

quand je veux, bouger, voyager !

— Ben c’est pas compliqué, démissionne…

— C’est pas si simple ! T’es marrant toi ! On voit que t’as pas une baraque sur le dos, j’ai 

une femme, deux gosses… Si je peux plus les couvrir de cadeaux je suis quoi ? Et ouais ! 

J’ai des obligations moi ! Je peux pas tout lâcher pour leur offrir moins… Risquer de trouver 

un boulot pire que celui-ci… Non. C’est trop dangereux. Je peux pas me le permettre. Mais 

toi oui ! Alors Max, qu’est-ce que tu comptes faire maintenant ?

— Bah… a priori, chercher un autre job, qu’est-ce que t’imagines ? Je vais laisser passer les 

fêtes, de toute façon les embauches saisonnières sont finies et la plupart des boîtes ferme, 

mais dès début janvier je m’y mets… Je vais pas rester chez moi à rien foutre !

— Tu pars pour les fêtes ?

— Non, on fait ça tranquille, en famille. Et vous ?

— Oh, oui, on a loué un chalet à la montagne, on part tous ensemble. Cheminée, balades 

dans la neige, batailles, ski, pulls en laine et jeux au coin du feu. On s’est même offert les 

services d’un Père Noël pour minuit, ça devrait être sympa ! Enfin j’espère ! Il paraît qu’y en 

a qui arrivent bourrés… Si c’est le cas, il se fera dégager vite fait, j’te l’dis.

— Bonsoir…

— Euh… Bonsoir. Je… je suis désolé, je ne vous avais pas vue avant…

— J’avais remarqué…

— Oh, vous vous connaissez pas ? Anna, je te présente Max du bureau DP26, Max, voici 

Anna, de la logistique…

— Bah… enchanté Anna…
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— Moi de même. Depuis le temps que je vous croise, je me demandais… « Mais qui est 

donc ce type charmant, toujours dans ses pensées ? » Nous étions en même temps au 

symposium de septembre…

Oh ! Oh oui putain ! Une vraie orgie ce truc !

— Oh oui, c’est vrai… Vous y étiez aussi alors ?

— Oui, nous étions assez souvent l’un à côté de l’autre lors des conférences d’ailleurs, c’est 

assez drôle…

— Euh… vous… vous voulez un autre verre ? Je vais nous chercher à boire…

Qu’est-ce qu’elle a avec ses yeux de merlan frit ?

— Ah ! Te voilà. Dis… la nana là-bas… tu la connais ?

— Tu la connais pas ? C’est Anna… Pourtant, depuis le temps qu’elle te tourne autour… 

une fille super. Bonne soirée, espèce de chanceux !!

— Voilà… désolé, y’avait plus de bulles…

— Merci beaucoup.

— Alors comme ça vous êtes à la logistique ?

— Oui. Essayer d’optimiser les ressources, les transports, tout ça, c’est assez intéressant… 

Et vous… vous avez des projets ?

— Oh euh… ben, passer les fêtes tranquillement, puis je verrai vers quoi m’orienter début 

janvier… On verra bien.

— Oh, je ne me fais pas de souci pour vous, ça ne devrait pas vous poser de problème !

— Oh vous avez beaucoup plus foi en moi que je n’en ai moi-même. Ah, excusez-moi, il faut 

que je réponde… »

« Ah mon Ricky je t’aime, tu sais pas à quel point ! Tu me sauves la vie ! … Non non… une 

séance de pêche au gros je crois… c’est moi le poisson. … Ouais ouais, pas de souci, mais 

j’arriverai peut-être un peu à la bourre… je veux essayer de voir quelqu’un avant de partir… 

… Bye boy ! »

Bon, va falloir ruser maintenant pour essayer de l’approcher sans me faire ferrer par Achab… 
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Si toutefois elle se pointe un jour… Toute façon, j’ai rien à perdre, autant essayer ! 

Hé hé… Voilà que je me prends pour un gros poisson maintenant. Ah, cool… 

« Salut Claire, ça va ?

— Ah, salut Max ! Bien et toi ?

— Très bien, merci… Je peux t’offrir un verre sur la terrasse ?

— Oh ben ouais pourquoi pas… Tiens, là-bas ça a l’air tranquille… »

Voilà. On se dit potes, on passe un tiers de nos journées ensemble… une partie de notre vie 

ensemble. Presque une famille. Et à la sortie du boulot, plus rien, des étrangers. C’est 

impressionnant. Incompréhensible. Moi aussi je réagis pareil… Et je sais même pas 

pourquoi.

Un consensus. Un pacte de non agression. Sauvegarder cet espace déjà hostile dans lequel 

on n’a pas plus que ça envie d’être. A-t-on le choix ? Un polissage de surface. Avec le 

commandement implicite de ne surtout jamais gratter cette surface, quoi qu’il puisse se 

passer…

M’enfin j’dis ça… pourquoi j’me plains, c’est p’t-être le début de quelque chose de sympa 

avec Claire finalement, qui l’aurait cru ? Au moins un moment charmant en perspective ! 

C’est Éric qui va se marrer à pas me voir traîner ce soir. Mais pour un pareil roulement de 

tambour monté sur échasses, y’m’pardonnera bien.
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