
Hitch hike
VALÉRIE MRÉJEN

« Le voyage en voiture et ses rencontres occa-
sionnelles, voyageurs pris en stop sur le bord de 
la route ou cavales improbables d’êtres réunis par 
le hasard et embarqués vers une même destinée, 
échanges aussi intimes qu’inattendus dans l’es-
pace exigu d’un véhicule roulant... »

Valérie Mréjen a composé pour Ciclic 5 nouvelles inédites, 
en écho à 5 road-movies mythiques, abordant chacun à leur 
manière la crise existentielle, la dérive, la fuite. Elles seront 
lues lors de 5 rendez-vous en région Centre-Val de Loire, liant 
littérature et cinéma, lectures et projections ; des rencontres 
aussi insolites qu’un voyage en autostop.

Valérie Mréjen est née en 1969 à Paris. 
Issue d’une école d’art, elle s’intéresse 
dès ses débuts à différents moyens 
d’expressions pour mieux explorer les 
possibilités du langage : édition, litté-
rature, art vidéo, cinéma... Elle réalise 
courts-métrages, documentaires. Son 
premier long métrage En ville est le 
fruit d’une co-réalisation avec Bertrand 
Schefer et sélectionné à la Quinzaine 
des réalisateurs à Cannes en 2011. Elle 
a publié plusieurs courts romans aux 
éditions Allia (Mon grand-père, 1999, L’Agrume, 2001, Eau sau-
vage, 2004). Forêt noire (2012) et son prochain livre, Troisième 
personne (janvier 2017) paraissent aux éditions P.O.L. Depuis 
quelques années, Valérie Mréjen renforce ses liens avec la 
scène : elle met en scène pour la première fois un spectacle 
tout public, Trois hommes verts, au Théâtre de Gennevilliers. 
Eau sauvage est créé au CDN de Béthune par Julien Fise-
ra. En 2016, elle collabore avec Arthur Nauzyciel en adaptant 
L’Empire des lumières pour une création au théâtre national 
de Corée. 
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Un projet Ciclic, avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire. 
Ciclic est un établissement public de coopération culturelle créé 
par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat.
Création graphique Ciclic, 2016. Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine.
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Il conduit sur une route côtière. C’est un homme brun 
d’une quarantaine d’années, chemise à carreaux sous un 
pull col V. Il semble issu tout droit d’une publicité Pétrole 
Hahn des années soixante-dix. Pantalon en velours côtelé 
dans lequel il se sent à l’aise, sourire aux dents blanches 
éclatantes dans le miroir du pare-soleil. Entre parenthèses, 
n’est-il pas surprenant qu’une lotion capillaire incluant le 
mot pétrole ait pu connaître un tel succès ?

Ça a été très populaire. Voilà un produit lié à une époque 
totalement révolue. Pour mettre un peu de Pétrole Hahn 
dans ses cheveux, il fallait avoir la coupe adéquate, la raie 
sur le côté et une mèche bouffante au-dessus du front. Les 
traits parfaitement réguliers, un menton carré et d’épais 
sourcils mais un nez plutôt fin, le sourire franc, ouvert, la 
peau rasée de près et des pattes longues de chaque côté 
des tempes pour apporter une touche virile.

Une allure sport, décontractée, une ceinture en cuir marron, 
un caractère serein, un calme rassurant, une stabilité à 
toute épreuve même au milieu de la tempête. Serviable et 
prêt à retrousser ses manches en cas de crevaison pour 
actionner le cric et remplacer une roue. Sensible mais un 
peu mécanicien. Bricoleur et sportif. Sachant autant être 
sérieux dans le travail que taper dans le ballon pour se 
détendre à la fin d’une rude journée. 

Mais d’ailleurs pourquoi lui ? Pour quelle 
raison serait-ce un conducteur déjà ? 

Il n’y a pas de raison objective.

Alors disons que ce serait une femme. 
C’est elle qui conduirait sur cette route de 
montagne qui borde la mer. Première image 
qui vient : elle serait jeune, jolie, blonde et 
plutôt sexy. Bien. On se croirait dans une 
publicité pour une voiture avec une bimbo 
court-vêtue et un chemisier décolleté, 
convoquée uniquement pour susciter l’envie 
d’acheter. Elle se tient debout jambes 
croisées, sommairement accoudée contre 
le capot rutilant, grande liane charnue en 
équilibre provisoire sur ses escarpins hauts, 
sourire obligatoire entre gentil et aguicheur 

et que ça fasse vrai s’il te plaît, poupée de chair qui semble 
d’autant plus inoffensive qu’elle est appuyée contre cette 
cuirasse, masse métallique puissante et neuve, engin dont 
les phares font penser à des yeux mi-clos pleins de ruse. Ne 
vaudrait-il pas mieux échapper aux stéréotypes et prendre 
un contrepied inattendu ? 

Par exemple imaginer une fille obèse ou un petit elfe gracile 
avec des cheveux électriques. Mais le désir de s’inscrire à 
contre-courant risquerait d’être trop visible. 

Cela dit, la potiche qui pose à côté de l’engin ne fait 
généralement que s’accouder dessus pour servir de 
produit d’appel, éventuellement de suggérer au futur 
acquéreur la promesse d’une relation charnelle appelée plus 
vulgairement partie de jambes en l’air sur les fauteuils en 
cuir. Jambes en l’air, façon de parler car l’espace disponible 
entre les fauteuils et le toit ne permettent pas vraiment 
d’étendre ces longues pattes graciles. Elle ne se retrouve 
en tous les cas jamais dans la position de conduire. Elle 
n’est pas censée prendre le volant, d’ailleurs a-t-elle même 
son permis ?  

Elle a donc pris sa place. À travers le pare-brise on peut voir 
une belle plante aux mensurations idéales avec de longs 
cheveux et pourquoi pas un diadème de princesse. Elle 
peut tout se permettre. Elle porte une jupe droite et des 
talons aiguilles. Parce qu’elle aime ça et que ça lui va bien. 
De toute façon, elle a toujours aimé jouer avec les clichés.

Elle conduit seule et son regard se porte droit devant. Elle 
n’a pas de but précis. Elle ne va pas rejoindre son amant. 
Elle ne se rend pas non plus à un casting photo. 
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Elle explore la région parce qu’elle est en vacances, qu’elle 
a du temps et qu’elle veut voir du paysage. 

À gauche, la montagne sauvage et les arbres touffus qui la 
recouvrent entièrement, lui donnant des allures de mousse 
des bois pharaonique. Un parterre surdimensionné aux 
teintes de tous les verts possibles. À droite, la mer en 
contrebas de roches qui tombent à pic. Elle se concentre 
sur les courbes de la route, la chaussée séparée en deux 
par une ligne jaune et continue de façon à permettre la 
circulation dans les deux sens, tout juste assez large pour 
les voitures mais pas pour les gros véhicules. De bout en 
bout, la route borde le vide, créant une sensation de vertige 
permanent, surtout lorsque comme elle on roule du côté 
de l’océan. Un muret en pierre sert de garde-fou. Se garder 
de devenir fou et d’être tenté de braquer le volant sans 
crier gare pour se précipiter dans le vide, ou de risquer de 
dévaler la pente dans un moment d’inattention, de fatale 
somnolence. Le mur est là pour protéger. Le mur ne cesse 
de rappeler la présence du danger, mince rempart contre 
l’accident, avant tout efficace pour prévenir les sorties de 
route et alerter par un bruit de jante éraflée la conscience 
endormie du conducteur sur le point de passer en mode 
automatique, le faire se ressaisir dans un sursaut. 

On lui a dit que les lions de mer migrent à cette saison et 
viennent par colonies entières s’affaler sur les plages. Elle 
espère avoir la chance de les voir. 

La voiture neuve est d’un gris clair brillant 
dans lequel se mirent le paysage, le ciel d’un 
bleu parfait et le soleil à son zénith.

Elle est prise d’un frisson chaque fois qu’une 
voiture croise sa trajectoire en sens inverse et 
déplace une masse d’air en faisant vibrer les 
portières. Elle a toujours l’impression qu’une 
collision aurait pu avoir lieu, a été évitée de 
justesse, qu’il s’en serait fallu de peu pour 
que les trajets s’interrompent. Chaque face-
à-face à vive allure implique une forme de 
confiance, une attention synchronisée de 
part et d’autre de la ligne jaune. Lorsque 
le sifflement entre les deux ailes est passé 
elle se sent soulagée, tranquille jusqu’à la 

prochaine fois, comme si le sentiment de sécurité était une 
chimère, n’était qu’un pur fantasme impossible à atteindre. 
Un dérapage malheureux est toujours possible.

C’est bien d’être seule au volant. Elle n’aimerait pas devoir 
faire la conversation.

Surtout pas à l’un de ces dragueurs qui font mine de 
s’intéresser pendant cinq minutes tout au plus en posant 
des questions tellement générales qu’ils se trahissent 
immédiatement et ne font que soulever le voile sur leurs 
coupables intentions. Espèrent-ils réellement qu’elle va se 
lancer dans des développements sur ses hobbies, son 
emploi du temps quotidien, la météo ou l’état de la route ? 

Elle préférerait avoir une discussion sérieuse avec un type 
qui ne s’intéresse pas seulement à ses cuisses fuselées et 
à sa chevelure d’actrice américaine. Cela dit elle ne voudrait 
pas non plus d’un passager qui se contente de regarder à 
travers les vitres baissées et soit indifférent à sa beauté. 
Un homme qui ne prêterait attention qu’aux paroles, au 
contenu de leurs échanges et serait entièrement absorbé 
par le paysage. 

Un interlocuteur vaguement insensible. 
Comme ces gens qui, elle pense à cela tout 
d’un coup, vous touchent le genou dans 
le métro, se collent à vous insidieusement 
sans remarquer qu’ils sont collés à vous. 
Ils ne sentent pas le caractère intrusif et 
gênant de ce contact prolongé. Ce n’est 
pas forcément intentionnel, ils ne font 
pas toujours partie de ces spécialistes 
invisibles aux deux mains baladeuses, de 
ces professionnels qui opèrent en cachette 
pendant les heures de pointe, des gens qui 
cherchent à établir un contact physique en faisant mine 
de ne pas y toucher. Ils sont tout simplement anesthésiés 
du coude, du mollet ou du genou et ne s’en rendent pas 
compte, jusqu’au moment où vous leur faites comprendre 
en soupirant avec humeur que cela commence à bien faire. 
Depuis un bon moment déjà ils empiètent indûment sur 
votre périmètre. Ils ont le don de vous pousser à bout par 
une simple pression, un point de contact invisible au milieu 
de la foule, ils imposent une intimité secrète qu’il vous 
revient de rompre en la révélant au grand jour. 

Quelquefois au milieu d’un wagon surpeuplé, elle a senti des 
paumes enhardies par l’anonymat se glisser avec effronterie 
sur ses formes arrondies, mais elle n’a pour l’instant jamais 
osé avoir ce geste radical pourtant fantasmé plusieurs fois 
tout en imaginant le visage déconfit du sournois percé au 
grand jour : attraper avec détermination le poignet indiscret 
et lever la main en hauteur, bien au dessus des têtes pour 
que les voyageurs puissent identifier le coupable. Prendre à 
témoin une partie de la rame pour informer tout un 
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chacun de ce qu’il se passait depuis quelques minutes à 
l’abri des regards, entre les sacs à main et les manteaux 
d’hiver. 

Comment est-elle passée du profil de ce passager avant 
tout investi dans la conversation et pas tellement concerné 
par le reste, au goujat des transports qui au contraire veut 
aller droit au but mais à visage couvert ? 

Une digression. Ici on est loin du métro et des mines 
cireuses fatiguées, des usagers prêts à craquer à la moindre 
remarque, à cause d’une petite bousculade, dès que 
déborde la goutte d’eau de trop. Une vexation minime et 
c’est le jaillissement, une éruption d’insultes qui semblaient 
mijoter depuis un moment sous le couvercle et sa soupape. 

On ne voit que le ciel, quelques nuages lointains qui flottent 
au large et à leur aise dans cette étendue infinie. Les vagues 
viennent se fracasser contre les falaises et les rochers en 
contrebas, quelques mouettes volent en altitude, si haut 
qu’elles semblent affranchies de l’attraction terrestre. 

Elle pense soudain à quelque chose : si elle aperçoit des 
lions de mer étendus sur la plage et qu’elle décide de 
s’arrêter pour aller leur rendre visite, comment fera-t-elle 
pour avancer dans le sable avec ses chaussures ? Il faudra 
bien qu’elle les enlève et les tienne à la main, agitant ainsi 
à bout de bras ce qui pourrait faire fortement penser, dans 
l’esprit alangui mais toujours aux aguets des mammifères 
marins, à une arme nouvelle munie de deux harpons, piège 
brillant au soleil pour mieux les aveugler et les attraper par 
surprise. 

Elle devra s’enfoncer lourdement sur la plage pour aller 
les regarder de près, dans sa jupe ajustée ne permettant 
pas d’effectuer certains mouvements comme sauter d’un 
rocher à l’autre ou s’asseoir en tailleur. Pour les admirer à 
loisir, il faudra qu’elle s’installe dans la position d’une sirène. 
Ce sont les limites de son élégance. Il faudrait pouvoir 
imiter le détachement de ces mannequins qui marchent 
sur la neige en boots immaculées ou en stilettos neuves 
à peine sorties de leur papier de soie que la poudreuse ne 
peut atteindre ou abîmer, qui se contentent de dessiner 
dans l’épaisse couche une série d’empreintes absolument 
parfaites. Le maintien droit, le port de tête lointain, le 
regard tourné vers l’avenir et certainement pas vers le sol. 
Leurs super-pieds avancent tout seuls sans que l’œil ait 
besoin de se baisser pour vérifier où ils se posent. Pas un 
surf des neiges ou un bolide lancé à une allure incontrôlée 
pour venir les éclabousser, nul skieur en difficulté pour se 
permettre de les bousculer ou de s’étaler à proximité. 

Cela l’a toujours fascinée. La difficulté ne lui fait pas peur, 
et même a tendance à l’intéresser. Elle veut aller toujours 
plus loin dans la maîtrise de ses déplacements en tenue 
de ville, en tailleur ajusté, se prouver que l’on peut tout 
faire et se sentir émancipée dans des habits supposés 
contraignants et peu pratiques en milieu naturel.

C’est son côté bizarrement rebelle. Intégrer des canons 
plutôt associés à des entraves et à de l’inconfort pour 
les assimiler comme une seconde peau. Elle porte ces 
vêtements selon une évidence, parce qu’elle a la stature et 
la taille parfaites pour cela. Il y a presque un aspect moral 
dans le choix de son style : ce serait du gâchis, pense-t-elle, 
que de ne pas apprécier ce don que m’a fait la nature, de 
ne pas profiter de la chance d’afficher des mensurations 
de rêve en ayant l’air négligée ou blasée. Elle met en valeur 
sa minceur et l’harmonie de son visage en 
s’arrangeant du mieux qu’elle peut, comme 
un honneur fait à tous ceux dont elle croise 
le chemin. 

Au moment même où elle prononce 
intérieurement le mot croiser, elle aperçoit au 
loin une silhouette en mouvement de l’autre 
côté du muret. Un dos courbé recouvert 
d’un blouson coupe-vent, quelqu’un qui 
semble chercher quelque chose à terre. Étrange présence 
dans un endroit où personne ne se promène à pied. Déjà la 
personne disparaît au milieu de buissons. 

Ses pieds commencent à lui faire un peu mal. Elle essaye de 
rester stoïque. Il suffit de ne pas y penser. À quoi d’ailleurs 
pourrait-elle bien penser ? Depuis qu’elle est partie elle se 
concentre sur la route en laissant voguer son esprit. Elle 
jette un œil rapide du côté passager. Une étendue visible 
au loin après une série de lacets ressemble vaguement 
à une plage. Elle n’arrive pas à bien évaluer la distance. 
Peut-être y sera-t-elle d’ici quelques minutes, peut-être 
pas avant une bonne demi-heure. D’ici là elle essaye de ne 
penser à rien. Mais c’est une chose impossible. Au moment 
même où elle se formule ce programme, mille images et 
souvenirs lui arrivent en pagaille. Elle aimerait arriver à 
être seulement présente au décor qui l’entoure et à ces 
paysages de rêve, devenir une sorte de surface sensible 
entièrement concentrée sur ce que ses yeux voient, jamais 
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parasitée par des détails annexes ou des questions triviales. 
Pourquoi, alors qu’elle est impressionnée par l’étendue 
scintillante de la mer et ne voudrait consacrer son esprit 
qu’à cela, se souvient-elle accessoirement des ampoules 
basse consommation qu’il faut qu’elle achète au bazar 
lorsqu’elle sera rentrée ? Pourquoi la contemplation des 
masses noires que forment les montagnes s’accompagne-
t-elle à ce moment précis de considérations inquiètes sur le 
menu du soir ? Malgré sa ligne de sylphide elle 
se demande en effet ce qu’elle va manger, 
et se trouve terre-à-terre, face à l’immensité, 
d’introduire cette dose de trivialité. Ne peut-
on pas limiter cette dispersion ? Ne peut-
on pas, même un instant, se détacher 
des questions d’organisation et ne faire 
qu’admirer le bleu dense de ce ciel ? Comment se fait-il 
que les pages de son agenda, avec ses rendez-vous dont 
certains ne sont pas glamour, semblent défiler devant ses 
yeux et procéder par petits flashes : dentiste, plombier, 
réparation, tuyauterie à changer. Tout cela vient se 
superposer aux images sublimes qui s’enchaînent à mesure 
que la voiture avance, images auxquelles elle n’arrive pas à 
se consacrer entièrement et sans aucune arrière-pensée. 
Comment oublier la vie matérielle ?  

Elle observe cela, le parfait équilibre entre les éléments, 
le caractère serein et tourmenté des vagues, la forêt 
gigantesque, et des petites fenêtres qui se superposent en 
s’ouvrant ça et là comme ces publicités envahissantes et 
incongrues appelées cookies, ces encarts animés rivalisant 
d’hystérie commerciale pour attirer la rétine du lecteur. Ils 
sont comme des nains malfaisants qui passeraient leur 
temps à vous tirer par la manche de la veste ou à donner 
sans arrêt des pichenettes et des claques dans le dos pour 
arriver à vous distraire. 

Sur la page d’un article à propos de l’économie, d’un fait 
divers de société ou dans les marges d’un portrait sur 
un prix Nobel de littérature, une basket jaune clignote 
autant qu’elle peut en tressautant de haut en bas, un lit 
superposé d’enfants déploie toute l’énergie possible pour 
ne pas sombrer, pour qu’on admire sa danse au tempo 
effréné et ses rangements amovibles, ouvert fermé, ouvert 
fermé. Des étiquettes de prix surgissent du néant pour 
essayer de se mettre au premier plan, qu’on ne les oublie 
pas, pour laisser une trace de leur bref passage ici-bas. 
Ils sont ces figurants qui veulent être sur la photo et en 
font un peu trop, qui tiennent enfin leur quart d’heure de 
célébrité et ne veulent plus quitter le cadre. 

La route est presque déserte à cette heure. De temps en 
temps une voiture vient en sens inverse. Mais à perte de 
vue ce sont des étendues sauvages, la nature magnifique, 

des paysages grandioses. Les sollicitations 
qu’elle a reçues et qui ne cessent de la 
frapper apparaissent d’elles-mêmes sur ce 
fond d’écran épuré, colonisent tout l’espace 
visuel et font pousser de minuscules 
panneaux virtuels tout au long du trajet. 

Tout d’un coup elle les aperçoit. Elle pense d’abord que ce 
sont des rochers. Des rochers qui auraient poussé pendant 
la nuit à la faveur d’un improbable phénomène d’éruption 
spontanée. Des masses sorties de terre et qui occupent 
à elles seules la superficie de la plage. On pourrait les 
confondre avec des sortes de menhirs couchés sur le côté, 
des boudins massifs en velours gris comme aimantés au 
sol. 

Ils dorment ou se reposent par groupes de quatre ou cinq, 
toujours serrés les uns aux autres, à la façon des ancêtres 
du Moyen Âge tous regroupés dans le même lit. 

Ils se tiennent chaud, ils se tiennent compagnie. Ils sont 
littéralement vautrés sous le soleil. Ils sont aussi apaisés 
qu’apaisants. Elle ralentit en vérifiant qu’aucune voiture ne 
la suit de près. Elle cherche d’un regard furtif une possibilité 
de s’arrêter, de se garer sur le côté. À côté de cette 
plage il doit y avoir un accès pour descendre, un escalier 
directement taillé dans la montagne avec une rambarde. 

Tout en se disant cela elle manque de dépasser la petite 
aire de stationnement qui se découvre par surprise 
immédiatement après un grand tournant. Elle pile et 
effectue un virage en équerre. Petit parking désert. 
Personne ne semble aussi intéressé par la contemplation 
de ces grands mammifères. 

Il existe en effet un petit passage escarpé. Des marches 
irrégulières taillées par un ogre du coin pas doué pour 
le bricolage. Elle tâche de ne pas déchirer sa jupe, son 
chemisier en soie sauvage. Elle évite avec précision de 
poser le talon sur des petits graviers. Les seules plantes 
auxquelles s’accrocher pour ne pas dévaler la pente sont 
des épineux très touffus. La situation n’est pas sans 
rappeler ces jeux télévisés où il fallait accomplir des exploits 
physiques, grimper sur un mur d’escalade ou une cage à 
poule branlante un grand couteau entre les dents, les pieds 
dans des chaussettes en laine et des grelots attachés 
aux chevilles. Grelots à faire sonner le moins possible 
évidemment. 
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Elle y parvient avec grâce et dextérité. Dommage que 
personne ne soit là pour assister à ce sans-faute. Elle pose 
ses chaussures sur la dernière marche et communie déjà 
avec ces créatures immenses en mettant les pieds dans 
le sable. 

Elle ne sait pas pourquoi elle est si excitée devant cette 
colonie d’animaux primitifs. Ils ont quelque chose de 
touchant. Ils ressemblent à des gens. Des groupes d’amis 
qui se serrent les coudes, craignent la solitude, et sont 
surtout inoffensifs. Ils ne pourraient pas s’échapper ni 
courir en panique si une attaque fondait sur eux. 

Ils sont comme des enfants géants qui auraient des allures 
de traversin dodu, entre la peluche et la masse de chair. 

Ils sont inertes et assommés, comme en 
attente de quelque chose, peut-être du 
signal donné par l’aîné du troupeau une fois 
qu’il aura terminé sa sieste de huit heures. 

Elle vient s’allonger parmi eux. Elle éprouve 
étrangement une forme d’empathie. Ils ne lui 
prêtent pas la moindre attention. De temps 
en temps une tête se relève mollement, on 
aperçoit une paire de fines moustaches, puis 
à nouveau un mouvement vers le sol qui 
imprime au gros corps une onde au ralenti. 
Un peu de graisse qui rebondit et s’étale 
à nouveau, reprenant toutes ses aises. 
Elle qui n’a pas à se plaindre en matière 
d’apparence physique, la voilà presque à 

vouloir ressembler à ses nouveaux amis. Elle a envie de 
s’arrêter et de vivre un moment dans leur communauté. 

Ce n’est pas avec un 4x4 qu’elle aimerait poser, mais avec 
un représentant de cette digne espèce. Elle lui mettrait 
les bras autour du cou et ferait un radieux 
sourire pour la photographie. Elle se demande 
si ce n’est pas gênant de faire la sieste avec 
ces animaux. Ne vont-ils pas s’inquiéter 
d’une présence qu’ils reconnaissent comme 
étrangère ? L’un d’eux ne risque-t-il pas 
de l’écraser dans son sommeil en roulant 
sur lui-même ? Elle se sent en sécurité. 
Elle retrouve enfin sa famille. Elle avise une 
place entre deux sous-groupes d’une demi-
douzaine et se glisse où elle peut. 

Elle ferme les paupières. Enfin toutes les images ont fui. 
Elle se représente seulement sur cette plage entourée de 
centaines de ces braves lions de mer qui ont commencé 
à migrer et font une pause avant de continuer. Elle s’y 
sent plus à l’aise que dans une station balnéaire. Ici pas 
d’importuns, pas de chaussures qui vibrent et encore 
moins de placards à monter soi-même. Elle fait le vide au 
milieu de tous ces dormeurs. 

 #

Ils sont 
comme des 

enfants 
géants qui 

auraient 
des allures 

de traversin 
dodu, entre 

la peluche et 
la masse de 

chair.

Elle se 
demande 
si ce n’est 
pas gênant 
de faire 
la sieste 
avec ces 
animaux.

La série Hitch Hike de Valérie Mréjen se compose de 
cinq nouvelles : 

#1 En sens inverse

#2 Autofiction

#3 Vers Vauvert

#4 Stop

#5 Roue libre

Tous les textes ont fait l’objet d’une publication et sont 
disponibles dans le labo de création littéraire de Ciclic sur 
http://livre.ciclic.fr 


