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Bididip ! bididip ! bididip ! bididip ! bididip ! bid - grrhmmpfff… mohf non mmm… pas 

déjà… pas encore… fait chier.

6h32. Ciel plombé. Réverbère encore en vrac. Après une autre nuit sans sommeil, une autre 

SURVIVRONT-ILS À LA MIGRATION DES ARAIGNÉES GÉANTES CETTE NUIT ? IL VOUS 

journée sans rêve. Encore une autre... Faudra que je pense à vérifier si y a une nouvelle 

RESTE 22 MINUTES POUR PROTÉGER VOTRE CANDIDAT PRÉFÉRÉ AU 636-646-39 | VOS 

brosse à dents ce soir. Ah putain qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leur émission à la con, 

DONNÉES ENFIN SOUS BONNE GARDE. Neominex®. LA RÉVOLUTION EN MARCHE |  

s’ils veulent aller crever la dalle sur une île déserte c’est leur problème. Ils en auraient moins 

SCÈNES DE DÉSOLATION APRÈS LES ATTAQUES CONTRE LES CIVILS - UN CHEF DE 

envie s’ils bouffaient moins gras à l’année… Bon, y vont la pondre leur météo ?! S’i’ pouvait 

L'ONU SE DIT HORRIFIÉ - AUJOURD'HUI LES AUTORITÉS SE RÉUNISSENT POUR ESSAYER 

faire beau ce week-end. Ce serait déjà ça... Merde. La confiture. J’espère qu’y en aura dans 

DE TROUVER UN TERRAIN D’ENTENTE | AUJOURD’HUI JEUDI TEMPS FROID ET              

le colis, elle est pas mauvaise celle-là. Tiens, c’est vrai ça, faut que je pense à parler à 

COUVERT QUI SE POURSUIT DEMAIN AVEC DE COURTES ÉCLAIRCIES SAMEDI MATIN, 

Alexandre des risques politiques si on s’approvisionne dans ce coin-là. Ah... Pis lessive ce 

JUSTE LE TEMPS D'UN BON FOOTING | RESTEZ EN BONNE SANTÉ ! POUR VOTRE   
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soir... Dernière chemise, faut pas que j’me loupe.

FOOTING, ADOPTEZ LES TRAININGSHOES Mercur®

Ça caille.

RAPPELONS QUE NOUS COMPTONS SUR VOTRE VIGILANCE - TOUT OBJET SANS   

7h56. Le 8 se pointe. À l’heure. La conductrice châtain, normal. Toujours à l'heure.

SURVEILLANCE DEVRA IMMEDIATEMENT ÊTRE DÉTRUIT - POUR VOTRE SÉCURITÉ, 

La communion du matin. Toujours les mêmes… Tête contre la vitre embuée derrière le siège 

VEILLEZ À BIEN RESTER DANS LES ZONES OPTIMALES DE CONTRÔLE VIDÉO                

du chauffeur, toujours le même ado, l'oeil désabusé et l'oreille greffée à d'autres mondes. À 

MATÉRIALISÉES AU SOL | NOUS VOUS SOUHAITONS UNE AGRÉABLE JOURNÉE |       

côté de la porte arrière, toujours cette nana engoncée dans des vêtements dont on l'a 

LIBÉREZ-VOUS DE LA CORVÉE DES COURSES. AVEC Panieasy®, C’EST FACILE ! | ENVIE 

vaguement persuadée qu'ils étaient les siens, ou trouvés par hasard dans une armoire, l’air 

DE LIBERTÉ ? VENEZ ESSAYER LA NOUVELLE V.B.W. Pegasus® - TROUVEZ L’AGENCE DE 

sérieux, peut-être ennuyé. Ou les deux. Et vers le fond, cette longue femme certainement 

LOCATION PRÈS DE CHEZ VOUS SUR TryPeg.com® | FriendChip.net®, UN AMI        

proche de la retraite, si elle en a jamais une, qui s’habille au-dessus de ses moyens sans 

TOUJOURS DISPONIBLE POUR VOUS | RESTEZ EN BONNE SANTÉ ! POUR VOTRE     

doute pour pas déplaire à la clientèle de ses patrons, vedette locale de la déco intérieure ou 

FOOTING, ADOPTEZ LES TRAININGSHOES Mercur® | GARDER LA FORME, UN JEU 

manager d’un garage haut de gamme. La sobriété désuète, mais élégante. Secrétaire 

D’ENFANT AVEC LE Kloroplast-Kids®. Kloroplast®, FULL BLAST ! | LIBÉREZ VOTRE ESPRIT 

modèle. Encore bien foutue pour son âge finalement. Et le quadra-costard-cravate. Il me fait 

DES SOUCIS, SÉCURISEZ VOS IDÉES DANS LE NUAGE, Alpha-O-Mega® | SE VÊTIR DE 

marrer çui-là. Les yeux rivés à sa montre, des fois qu’on arriverait à une heure différente 
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CONFIANCE EN SOI. S.W.A.G.® | EQUIPEZ VOTRE LOGEMENT AVEC LE NOUVEAU   

pour cause de trou noir en travaux… Pis tout au fond, mes deux gamins prêts à se faire le 

Storm System Cube®, ENCORE PLUS DISCRET, ENCORE PLUS SILENCIEUX,             

monde en casse-croûte, et les quatre cents coups en règlement intérieur. Ils m'en rappellent 

PROGRAMMATION AUTOMATIQUE, IL ANTICIPE VOS HABITUDES POUR NE PAS VOUS 

d'autres…  à l'âge où l’on rit encore aux éclats, parfois même plusieurs fois par jour, sans se 

DÉRANGER. Storm System Cube®, LE MÉNAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ | VOTRE          

forcer, sans alcool, sans drogue.

COMPAGNON À QUATRE PATTES SE SENT SEUL ? OFFREZ-LUI DecToy® | VOYAGEZ      

Et encore d’autres visages, la plupart connue, toujours les mêmes, même heure, mêmes 

DANS UN MONDE À IMAGINER, AVEC DreamTour®. DreamTour®, DÉCOUVREUR DE 

habitudes, mêmes arrêts, comme un ballet savamment chorégraphié. Ou un redoutable 

NOUVEAUX MONDES À PARTAGER | Frugcis®, LA BANQUE PROCHE DE VOS INTÉRÊTS | 

chaos ? Puis quelques exceptions de passage, les intermittents, les touristes de la migration 

J-12 POUR LE NOUVEL OS Neominex®. SEREZ-VOUS PRÊTS ? | EliteJob®, LE RECRUTEUR 

pendulaire pour les plus souriants, les grincheux en panne de voiture. Rares.

DE VOS RÊVES, POUR LE MEILLEUR | DENTIFRICE Denham®. Denham® RÉSOUT LE      

On se croise tous les jours. Sans se rencontrer. On partage le même espace-temps, une fois 

PROBLÈME ! Denham® DÉFEND L’ÉMAIL DES DENTS. DÉTERGENT DENTAIRE Denham® 

par jour voire même deux, et pourtant. Jamais un mot. Au pire un sourire gêné. Chacun 

DOUBLEMENT DÉCAPANT | FoodBox®, ON S’OCCUPE DE TOUT | SALUT, C’EST WILL ! 

dans sa bulle. On prend le plus grand soin à ne pas croiser un regard. Ne pas passer les 

RETROUVEZ VITE NOTRE NOUVEAU SPOT EN EXCLUSIVITÉ SUR OuvreTaFenetre.com® | 

frontières que chacun a pu construire pour se protéger. C’est marrant, bus, métro,    

IcreaT®, MON IDENTITÉ, MON HOME, MA VIE ! | FAIRE DE LA TERRE LE PLUS BEL        

ascenseur… Tous ces espaces que des inconnus partagent pour se déplacer…        

ENDROIT DU CIEL. Just Earmark For Earth® | POUR QUE VOTRE COMPAGNON À            

À les en croire, l’environnement est hautement hostile. Une vie à se croiser sans se voir, 

QUATRE PATTES NE SE SENTE PLUS ABANDONNÉ, DecToy® | AYEZ LE RÉFLEXE SANTÉ ! 
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démonstration éminente d’un niveau élevé de politesse… Ou du désintérêt, plus              

UN JETSHOT DE BioVival® BOOSTE VOTRE VITALITÉ POUR TOUTE LA JOURNÉE ! | 

simplement. 

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

Le costard-cravate descendra à Jean-Jaurès en regardant sa montre, la nana visiblement mal 

DENTS | EN RAISON DES RISQUES ACCRUS D'ATTENTATS NOUS VOUS RAPPELONS 

dans ses fringues et dans ses pompes à Raoul-Villain, en regardant autour d’elle comme 

QUE NOUS COMPTONS SUR VOTRE VIGILANCE - TOUT OBJET SANS SURVEILLANCE 

l’animal traqué que personne n’aura remarqué. Sinon un cynique qui s’emmerde.       

DEVRA IMMEDIATEMENT ÊTRE DÉTRUIT - POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEILLEZ À BIEN 

L’invisibilité paranoïaque. Les deux gamins à Georges-Brassens, en riant, semblent-ils 

RESTER DANS LES ZONES OPTIMALES DE CONTRÔLE VIDÉO MATÉRIALISÉES AU SOL | 

pressés d’arriver dans la cour de récré pour concrétiser leurs plans juste peaufinés ; l’ado, en 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE AGRÉABLE JOURNÉE | LIBÉREZ-VOUS DE LA CORVÉE 

bonne logique, à celle d’après, pour s’avancer gentiment, mais déjà sans plus d’illusions - 

DES COURSES. AVEC Panieasy®, C’EST FACILE ! | ENVIE DE LIBERTÉ ? VENEZ ESSAYER 

sinon la faire - vers le lycée voisin.

LA NOUVELLE V.B.W. Pegasus® - TROUVEZ L’AGENCE DE LOCATION PRÈS DE CHEZ     

La condamnée au servage du concessionnaire en décoration intérieure de luxe descend 

VOUS SUR TryPeg.com® | FriendChip.net®, UN AMI TOUJOURS DISPONIBLE POUR VOUS 

après moi. À moins qu’elle ne reste dans ce bus toute la journée, avec la conductrice            

| RESTEZ EN BONNE SANTÉ ! POUR VOTRE FOOTING, ADOPTEZ LES TRAININGSHOES 

châtain, pour faire croire à ses proches ou pourquoi pas elle-même que tout va bien, qu’elle 

Mercur® | GARDER LA FORME, UN JEU D’ENFANT AVEC LE Kloroplast-Kids®.                

n’a pas été virée, qu’elle fait toujours partie de ce monde. J’en sais rien. J’m’en fous.

Kloroplast®, FULL BLAST ! | LIBÉREZ VOTRE ESPRIT DES SOUCIS, SÉCURISEZ VOS IDÉES 

C’est là que mon grand-costard-déguingandé-baskets à usage de bouche-trou descend. Je 

DANS LE NUAGE, Alpha-O-Mega® | SE VÊTIR DE CONFIANCE EN SOI. S.W.A.G.® | 

descends avec lui. 



D'un crépuscule à l'autre - 1

5

EQUIPEZ VOTRE LOGEMENT AVEC LE NOUVEAU Storm System Cube®, ENCORE PLUS 

On avance comme on peut.

DISCRET, ENCORE PLUS SILENCIEUX, PROGRAMMATION AUTOMATIQUE, IL ANTICIPE 

Faudra que j’aille jusqu’au bout du 8 une fois tiens, pour me marrer. J’vais avoir le temps...

VOS HABITUDES POUR NE PAS VOUS DÉRANGER. Storm System Cube®, LE MÉNAGE…

Sur le trottoir, le ballet continue. Les danseurs se frôlent et s’évitent scrupuleusement au 

CHIEN QUE VOUS L’AIMEZ, OFFREZ-LUI DoGift® | FACILITEZ-VOUS L’EFFORT AVEC 

dernier moment, faisant des embardées plus ou moins gracieuses pendant que les autres, 

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

ceux qui ont été recalés aux cours, semblent s’amuser de bousculer leurs semblables, signe 

Natoreal® | Dora®, LE SIGNE DISTINCTIF FEMMES CANON | POUR VOTRE SÉCURITÉ, 

d’affirmation des timides ou des pas sûrs d’eux, langage des adeptes de la loi de la jungle 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS SORTIR DU CHAMP DES NEOMINREC QUI  

et du marche ou crève, coups d’épaules dans la foule comme autant de coups d’épée dans 

VEILLENT SUR VOUS | NeominRec® DE Neominex®, LA RÉVOLUTION EN MARCHE | LA 

l’eau. Bal d’ombres dans un champ d’indifférence pour ne pas voir la peur y pousser.

SÉDUCTION A UN NOUVEAU NOM. Genji® | PhiloKtêt®, L’AMITIÉ SANS CASSE-TÊTE |

Devant l’entrée, les petits groupes prennent leurs dernières bouffées d’air avant midi en 

Meowe®, LE MIAULEMENT DE SATISFACTION DE VOTRE COMPAGNON | Frugcis®, LA 

échangeant leurs programmes de la veille. Chacun ses rituels.

«  Bonjour !

— Salut Ferrot. Ça va ?

— Ouais, salut Chadain. 

Quel connard. Pouah ! 'pue de la gueule dès le matin en plus. Redoutable. Premier échange 

de la journée... Putain ça va encore être très long jusqu’à ce soir. 

— Bonjour Max.



D'un crépuscule à l'autre - 1

6

Ah, peut-être pas…

— Bonjour Claire ! 

Croiser Claire... J'adore. Son visage, sa peau, son parfum... J’adore encore plus la suivre… 

ses jambes admirablement surmontées ; l’oscillation de sa démarche, pleine de promesses. 

Voyage en haute mer ! On peut toujours rêver.

— Ah, tiens, salut Alex, ça va ? Tiens, tant que j’y pense, t'as entendu les infos tout à 

l’heure ? faudra qu’on étudie bien les sources d’approvisionnement, si ça clashe là-bas, on 

sera refaits. Ça vaut peut-être le coût de revoir les deux autres marchés qui étaient un peu 

plus chers, si c’est plus sûr, quitte à rajuster le prix de vente... Sinon on tente chez eux, faut 

négocier à mort, voudront p’t-être pas trop perdre de clients. C’est sans doute jouable…

— O.K. Max. Je r'garde tout ça et j’essaie de préparer un topo pour la réunion de demain. »

La routine quotidienne continue son long cours. Tous les jours semblables. Et malgré tout 

j’peux pas m’empêcher de m’y investir. À mon corps et ma conscience défendants. Je sais 

même pas pourquoi. Quelle connerie.

« Allô ! Salut ma couille ! Bien dormi ? Bien ! Ouais… Bien sûr que je peux passer te 

chercher les filles ce soir ! T’as pas de souci au moins dis ? Bon. Ok ! Moi ? Ben comme 

d’hab’ ! ’fin c’est comme ça... Vivement ce soir hé hé ! Ouais, à tout à l’heure mon Ricky. 

Bisous. »

Tableaux de bord, études de faisabilité, café, cafés, nombreux cafés, trop de café, mise en 

place de procédures, sandwich, réunion, paperasse, comptes-rendus...

Une de plus en moins.

« Salut tout le monde ! À demain. »

Retour à mon numéro 8 sous un ciel perpétuellement gris, histoire de boucler la boucle. Pas 
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in®, C’EST MALIN ! | Miraslim®. LA NOUVELLE SOLUTION SPÉCIALEMENT FORMULÉE 

voir le jour. Les arrêts se succèdent, les silhouettes défilent à la montée et à la descente. 

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

Pfff... pourquoi c’est toujours aussi long...

VIVANTS ! | PRENDS-LA EN MAIN, POSE TES LÈVRES SUR ELLE,

Çaaa… y est ! Plus qu’à prendre la bagnole en vitesse et récupérer les filles. Attends… le 

jeudi… Le jeudi c’est ping-pong. Direction gymnase !

« Du calme les enfants ! Et attention à vos raquettes, allez pas éborgner quelqu'un ! »

Ah ! voilà mes princesses trois pommes, radieuses. Confiantes. Pleines d'énergie toujours. Et 

bam ! droit dans les guiboles, comme d'hab… 

« Tonton Max !

— Doucement les filles… ! Oui ! Bisou ! Vous avez passé une bonne journée ? Qu’est-ce que 

vous avez fait de beau aujourd’hui ?

— le maître nous a lu un conte, puis après il a posé des questions sur les mots et j’ai bien 

répondu ! Et on a fait de la musique aussi avec des métallophones aussi. Tu savais que 

souvent on les appelle des lyxophones alors que c’est pas vrai ?

— xylophones

— ouais. Les xy-lo-phones, ben c’est en bois, alors que quand c’est en métal, ben on 

appelle ça des métallophones. Y’a plein de gens qui se trompent ! Et j’ai smatché Émilie au 

ping-pong ! Elle a rien vu ! Comme ça elle sait ce que ça fait de perdre ! Elle m’a encore pris 

des billes à la récré tu sais. Mais demain j’compte bien les récupérer ! Et y’a Léo qui a 

amené un diabolo aussi… c’est trop rigolo ce truc ! Je crois que je vais le rajouter sur ma 

liste… Tu sais ce que c’est dit ?

— Bien sûr, et t’as essayé ? Ça peut aller super haut tu sais ? Le tout c’est de le rattraper !

— Ouais ! mais il est tombé.

— Ah bah c’est pas grave, c’est comme tout, ça s’apprend… Et toi ma Puce, qu’est-ce que 

t’as fait ?

— Eh ben moi auzourd’hui, z’ai fait un dessin ! Dussus y’a papa, maman, toi, moi, Prune, 
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Isidore et Théodore, et on est dans un grand bateau,

— Ah bon ? Et qu’est-ce qu’on fait sur un bateau ?

— on zoue tous ensemble, et on pêche des poissons dans la mer et on va se baigner, pis de 

temps en temps, on s’arrête sur une île pour récupérer des noix de coco pour faire de la 

glace ! C’est trop bien !

— En voilà un beau programme ! Bon allez, zou ! Prune, aide ta soeur à s’attacher pendant 

que je mets vos affaires derrière. »

« Vous faites attention pour traverser les filles !

Rha merde, où j’ai mis mes clés… ah, voilà…

« Tiens… salut Isidore… Hou, t’as eu une journée éreintante toi… Il est où ton frangin ? 

Encore collé sur le radiateur la feignasse ? Allez les filles, allez ranger vos affaires. Prune, t’as 

des devoirs ?

— Naaann…

— Faut te croire sur parole ?

— Hi hi. J’ai faim…

— Voui ! moi z’aussi z’ai faim !

— Oh bhé non les filles, vous avez pas goûté tout à l’heure ? Vous allez plus vouloir dîner 

après…

— Ben si mais on a faim. C’est pas not’ faut’, c’est pa’ce qu’on grandit, tu veux pas nous 

empêcher de grandir ?

— Rha la chipie ! Tu vas voir si j’t’attrape !

— Ahhhh noooon ! 

— Va te cacher en vitesse ! Bon, qu’est-ce qu’on a… deux petites tartines de pain 

complet… des yeux et un sourire à la crème d’avocat, ça devrait caler une dent creuse 

quand même… C’est prêt ! Dépêchez-vous de les manger, il va bientôt plus en rester ! Pis 

après, au bain.
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— Whoho ! C'est tout vert !

— Dépêche-toi de manger, sinon c'est moi qui vais devenir tout vert…

— Nan mé c'est bon quand même hein, mais ça manque zuste un peu de chocolat quoi… 

Hé Prune ! Atteends… !

— Hep les filles ! À la baille ! et plus vite que ça !

— Allez on savonne tout ! Aide ta soeur à se savonner le dos, j’v…

— Aïe-euh !

— Vas-y doucement. Tu lui laisses de la peau quand même !

— Tu veux pas faire tonton ? Elle fait rien qu’à m’faire mal !

— Fais gaffe, c’est comme ça que Calypso a retenu Ulysse si longtemps…

— Papaaaa !

— Salut mes puces. Vous avez fini de martyriser tonton ? 

— Ça y est, journée finie ?

— Ouais. C’était assez chaud sur les marchés ce soir, j’en ai profité pour ajuster mon nouvel 

algorithme. Et toi ?

— Bien. Comme d’hab.

— Tu restes manger ?

— D’accord. Allez, rincez-vous en vitesse, j’ai mis vos serviettes à chauffer.

— Tiens, santé. T’es partant pour un peu d’ergo demain soir ? Les filles passent la soirée 

chez les parents.

— Je pensais faire un footing, mais pourquoi pas. C’est le vin que t’as dégoté chez le 

nouveau caviste ?

— Ouais, qu’est-ce que t’en penses ? 

— Mmh. Ouais ! Pas mal du tout.

— Si tu veux, on pourrait commencer par un footing, tous les deux, pour se chauffer, puis 

finir par une séance d’ergo ? Torride, non ?

— Grrr ! Mais… ta femme est au courant ?
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— Oh, je crois qu’elle commence à se douter de quelque chose, et je me demande si ça la 

fait pas fantasmer finalement…

— Je peux savoir ce qui me fait fantasmer ?

— Pffft ! Salut So, 

— Ben crache pas mon vin non plus ! Je disais à Max que… Enfin j’me disais que tes doutes 

sur nous deux… 

— Vous êtes cons les mecs !

— Ha ouais, merde, elle a raison… l’interdit de l’inceste, tout ça…

— Bon, ben tant pis alors, tu pourras plus fantasmer sur nous deux… T’as passé une bonne 

journée quand même ma chérie ? Bisou…

— Oui mais crevant ! J’ai pas vu passer la journée. On a eu encore plus de monde que 

d’habitude, c’est la période tu me diras, on a couru dans tous les sens… mais on a fait un 

super chiffre. Et toi ?

— Oh, j’ai sauvé le monde quatre fois, permis à Agapé d’engranger des millions pour les 

pauvres et pris le café avec le Dr Manhattan sur Mars, la routine. Tu veux un verre ?

— Oh que oui ! Et toi Max ?

— Bien.

— Il a ramené les filles du ping, elles ont pris leur bain. 

— Oh, merci ! C’est cool…

— Par contre elles ont voulu me faire passer pour un tonton indigne… alors j’ai préparé des 

tartines d’avocat. Elles m'ont menacé avec leurs petits yeux là… tu sais…

— Mmmh… moi aussi j’ai un creux… Tu m’en fais une ? Ou faut que j'te fasse des yeux 

comme ça…

— Allez go !

— J’ai mis le dîner à chauffer, il y en a encore pour un quart d’heure.

— T’es un mari merveilleux. Encore assez en forme pour préparer le dîner après avoir sauvé 

quatre fois le monde…

— Hé ho, les filles ! Maman est rentrée, on se met à table !
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— Tiens, tu élèves un troupeau de mammouths là-haut ? Je les ai pas vus tout à l’heure.

— Normal, j'ai opté pour des mammouths nains. C’est plus petit, et surtout plus 

concentré… c'est vrai que ça fait le même bruit, mais ça tient moins de place en théorie…

— Mamaan ! Câlin !

— Bonsoir mes mammouthettes…

— Allez, sers-toi, ça va refroidir.

— Mmmh ! Ça sent bon… c’est une tartiflette ?

— Euh… je sais pas, ça y ressemble, j’ai ouvert le placard et la couleur sur l’étiquette me 

plaisait bien… « Tartiflette irlandaise au saumon fumé d’Ecosse » tu m’en diras tant. Bon, 

alors, pour demain ?

— On se rejoint ici vers 17h30, ça te va ?

— Parfait mon…

— Z’VEUX PAS D’SALADE ! Z’aime pas ça !

— Ben t’en mangeras un peu quand même. C’est bon pour c’que t’as. Tu mélanges avec le 

reste, tu vas voir, c’est très bon.

— Moi, j’aime ça la salade et les légumes. C’est plein de vitamines pour faire grandir. 

Comme ça, je serai une super belle princesse !

— Z’veux pas grandir.

— Écoute, tu fais ton boudin si tu veux, mais en silence. Tu arrêtes de râler et tu manges ton 

assiette. Sshhh. Sinon tu m’as pas dit, Max, comment ça avance ton projet ?

— Oh c’est pas mon projet tu sais… Le titulaire prend son poste le 2 janvier, et comme la 

boîte ferme pour les vacances, mon contrat se termine vendredi prochain… Sinon, c’est pas 

inintéressant ; on a fini de déterminer le cahier des charges avec précision, moi ça m’a 

permis d’apprendre des trucs sur les procédés de fabrication, les types de matériaux, les 

sources d’appro. En ce moment, on est en lien avec des prestataires étrangers aussi, alors 

faut faire gaffe à leur façon de travailler, à leurs méthodes, à la culture aussi, même si ça 

s’uniformise de plus en plus, l’environnement… Tiens, tu vois par exemple on a étudié la 

proposition d’un fournisseur dans la région du Vlaktexanh, 

— Ah ouais, c’est hyper-chaud là-bas, en ce moment !
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— Oui, c’est le moins qu’on puisse dire, et le fournisseur est justement au coeur de la région 

où ça a remué le plus… Alors la question, c’est de savoir si on continue avec lui, ça peut 

être risqué, ou si on le raye de la liste. Si on continue avec lui, on peut méchamment 

négocier et alors réduire nos coûts, parce qu’avec les événements actuels, il va pas en 

ramasser beaucoup des contrats…

— Mais si ton fournisseur s’en prend plein la gueule, vous faites comment ?

— Ben justement, on étudie les coûts globaux en simulant plusieurs scénarios, et on essaie 

d’optimiser le gain. Le tout, c’est de bien évaluer le risque. Alors on fait pas ça tout seuls, 

hein, y’a des logiciels, des études stats… Et des systèmes de couverture bien sûr. 

Assurance, réassurance… tant que c’est bien monté la boîte est jamais perdante. Ce qui 

m’emmerde le plus, c’est le temps qu’on perd en réunion à discuter avec des gens qui en 

ont rien à foutre, et ceux qui en plus t’expliquent le boulot sous prétexte que t’es pas de la 

maison. Mais bon, faire ça, de la visio-prescription ou de la relation-client, du moment que 

j’ai assez de thune à la fin du mois… Mais au fait, So, y’a pas un nouveau resto qui s’est 

ouvert dans la galerie où tu bosses ? T’as eu des retours ? Faudrait qu’on essaie si ça a l’air 

bien.

— Ouiii, un égyptien ! J’ai pas encore vu la carte, mais Yannick de la logistique y est allé 

avec sa copine et ils se sont régalé… On pourrait se faire ça dimanche ? ça nous ferait moins 

de temps pour le shopping, mais ça changerait du panini…

— Ils manzent de la salade les Égyptiens ?

— Oh oui, y’a des chances, et toutes sortes de légumes aussi.

— Ah. »

Quand j’y repense, elles ont déjà un caractère bien trempé toutes les deux… Entre une qui 

veut être indépendante et l’autre qui ne veut pas grandir, ça laisse présager des grands 

moments ! J’espère que le livreur s’est pas gouré d’appart cette semaine. Non ça a l’air bon. 

Heugh. Oh ben t’es pas léger toi ! Voyons voir ce que t’as dans le bide… Purée, j’vais p’t-
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être poser mes affaires avant, fait bon ici.

SUIVONS MAINTENANT ANTOINE ET KARIM DANS UN MAGASIN DE L’ENSEIGNE Décos 

Ah tiens ! « Tartiflette irlandaise au saumon fumé d’Ecosse ». « Accras de poulet à la noix de 

D’Histoire® - Décos D’Histoire®, UNE HISTOIRE DE DÉCO, TOUTE L’HISTOIRE EN DÉCO - 

coco », « Ballotines de poulet au jambon de Bayonne et mozzarella », « Gratin dauphinois », 

À LA RECHERCHE D’OBJETS D’INSPIRATION ROCOCO POUR LEUR SALON. APRÈS    

bon, OK… des desserts… céréales, ah ! La confiture, cool. Essuie-tout, gel douche… Merde, 

S’ÊTRE ENTENDU À LA PERFECTION POUR LA DÉCORATION DE LA CHAMBRE D’AMIS 

y’a pas de brosse à dent… Ah si, tout au fond. Et putain, ma lessive ! Fait chier, j’ai pas envie 

EN RÉINTERPRÉTANT LE MOBILIER CHINOIS DE LA PÉRIODE QING, NOUS AVONS       

de faire tourner la machine à c’te heure-là… Tant pis, ce sera t-shirt. Rien à foutre. C’est 

RESSENTI QUELQUES TENSIONS QUAND IL A FALLU CHOISIR LES ÉLÉMENTS DE LEUR 

vendredi de toute façon. Pff… allez, je finis de ranger ça, j’me pose cinq minutes et au lit.

PROPRE CHAMBRE DANS LE STYLE COLONIAL-URBAIN. KARIM ET ANTOINE VONT-ILS 

RÉUSSIR À S’ENTENDRE OU ALLONS-NOUS ÊTRE LES TÉMOINS D’UNE NOUVELLE 

DISPUTE ? NOTRE COACH-RELATIONS VA-T-IL DEVOIR INTERVENIR ? VOS PRONOSTICS 

POUR GAGNER DE NOMBREUX .KDO VALABLES CHEZ TOUS NOS PARTENAIRES SUR 

MaVieDeRêve.tv®, C’EST MAINTENANT ! | Décos D’Histoire®, UNE HISTOIRE DE DÉCO, 

TOUTE L’HISTOIRE EN DÉCO | HIER, JE N’ÉTAIS PAS MOI-MÊME. PUIS J’AI DÉCOUVERT 

LES VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES S.W.A.G.®, ET MA VIE N’EST PLUS LA MÊME. SE 

VÊTIR DE CONFIANCE EN SOI. S.W.A.G.® | ENVIE DE LIBERTÉ ? VENEZ ESSAYER LA 

NOUVELLE V.B.W. Pegasus®. V.B.W. Pegasus®, LE CONFORT DE L’ÉVASION. TROUVEZ 

L’AGENCE DE LO… COUPS DE FEU ET EXPLOSION EN PLEIN COEUR DE… BEAUTÉ À 

Natoreal®. ELLE EST UNIQUE | MARRE D’ÊTRE SOUS-EMPLOYÉ ? BESOIN DE VOUS 

ACCOMPLIR ? DE CHANGER DE VIE ? EliteJob®, LE RECRUTEUR DE VOS RÊVES, POUR 

LE MEILLEUR. | RETOUR SUR MAI MAINTENANT, MAI QUI EST PARTIE REFAIRE 

TOTALEMENT SA GARDE-ROBE, APRÈS AVOIR PERDU 17 KILOS GRÂCE À MiraSlim® ET 

NOTRE COACH-MINCEUR… CHUTE ENCORE, REBOND SUR LES MARCHÉS 

EUROPÉENS… DE FRANÇOIS RABELAIS À ROALD DAHL, DES PERSONNAGES DE 
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FANTASY AUX ROBOTS MECHA MODERNES, LES GÉANTS ONT… RÉFLÉCHIR À UNE 

NOUVELLE THÉORIE DE L’ESPACE ET DU TEMPS, QUI ÉTAIT DEVENUE NÉCESSAIRE 

POUR PORTER LES RÉSULTATS PROMETTEURS D’UNE NOUVELLE PHYSIQUE EN CE 

DÉBUT DE VINGTIÈME SIÈCLE. EN EFFET, LES TRA… VUES DU CIEL OU DU SOL, LES 

TERRIFIANTES IMAGES DE L'EXPLOSION MEURTRIÈRE D'UNE USINE À L'EST DU PAYS. 

UNE NÉGLIGENCE SERAIT À L'ORIGI… 

Putaain… ! 

PRENDS-LA EN MAIN, POSE TES LÈVRES SUR ELLE, DÉGUSTE-LA. BIÈRE NectArt®, LA 

Ouais, là au moins y'a d'l'idée… Voyons voir… T’es verni mon vieux, alors… la blonde ou la 

SENSUALITÉ À PORTÉE DE BOUCHE. DIRTY THIRSTY SEXY | LES SCIENTIFIQUES DES      

rousse ? Allez la rousse…

DEUX SIÈCLES PRÉCÉDENTS NOUS ONT CACHÉ AU MOINS AUTANT DE FAITS QU’ILS 

EN ONT DÉCOUVERTS. ON APPELLE CELA LE PROBLÈME DU FILTRAGE DES 

CONNAISSANCES. C’EST UNE DES CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DE LA 

SCIENCE, ET MÊME DE LA NATURE HUMAINE. L’HOMME A TENDANCE À METTRE DE 

CÔTÉ CE QUI NE CADRE PAS. EN SCIENCES, L’HOMME A TENDANCE À ÉLIMINER LES 

FAITS QUI NE CADRENT PAS AVEC LES PARADIGMES. ON N’EN PARLE PAS, ON NE LES 

ENSEIGNE PAS. ON A VU UN BEL EXEMPLE DE CE FILTRAGE DES CONNAISSANCES EN 

1937, AVEC LA RÉAPPARITION DANS LE NORD D’OXFORD DE PREUVES DE L’EXISTENCE 

DE L’ANNEAU DE GYGÈS.

HEUREUSEMENT, DES CHERCHEURS SE BATTENT ENCORE ET TOUJOURS CONTRE CE 

DOGMATISME RÉTROGRADE. LES QUESTIONS QU’ILS SE POSENT POURRAIENT 

BOULEVERSER NOTRE CONCEPTION DE L’HISTOIRE ET DE L’HOMME.

LE PR. GEORGE CHALLENGER, ÉMINENT SPÉCIALISTE DE L’ANTHROPOLOGIE 

COMPARÉE ET MYTHOLOGUE RÉPUTÉ Y A CONSACRÉ SA VIE. « DANS LA MYTHOLOGIE 

GRECQUE, LES GÉANTS SONT LES FILS DE GAÏA ET D’OURANOS, QUI AFFRONTERONT 

ZEUS ET LES DIEUX DE L’OLYMPE LORS DE LA GIGANTOMACHIE. DANS LA 

MYTHOLOGIE NORDIQUE, LES GÉANTS, DITS JÖTNAR, SONT DES CRÉATURES 

PERSONNIFIANT LES…



D'un crépuscule à l'autre - 1

15

merde… il est quelle heure ! hoarrrhh… 

GRANDS PRÉDATEURS DE LA NUIT DE 

bon allez, au pieu…
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