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‘‘‘‘ 15h00

Les bruits, les pensées, la pression sur mes poumons, tout s’est ar-
rêté. Je suis à l’abri. Pas de télévision, de safe, de bouilloire, de fiole 
de shampooing format trousse de toilette grand voyageur. Les murs 
ont une teinte blanc-cent-ans. La peinture s’écaille dans les coins et 
la voûte au-dessus du lit me rappelle les chapelles adjacentes des 
églises. Je peux fumer sur le balcon. Il donne sur une cour intérieure 
saturée de voitures qui au vu de la crasse qui les recouvre, n’ont pas 
circulé depuis dix ans, au moins.

Je ne devrais pas être ici et si je le voulais, je pourrais travailler à ma 
disparition.

Gabriella Zalapì, Roma Tiburtina

‘‘IDÉAL

c’était un gentil chien il
n’aboyait pas
ne grattait pas
ne mordait pas
ne sautait pas
ne courait pas
ne pissait pas
ne chiait pas
et n’existait
presque pas

il était

parfait

Talia P. Scultal, Anévrismes

‘‘

Les Boulettes

Une écaille de sardine argentée

Zones

Peindre le corridor

Beat the bastards

Herbier

Blue Lagoon Lounge Bar

Les grognards du cimetière

Les abeilles de Malia

Courage, Ella L. La Mer

Ruines

Deux traits, un trait

Budapest

L’orage

les grillons les vagues

Contorsions du cri

La boîte

Roma Tiburtina
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mathIeu maysonnaVe

sylVIe lemonnIer

ValentIn Kolly

laure FederIconI

olIVIer Vonlanthen

delphIne Gendre

maxIme sacchetto

Jean-marc huGuenIn

Jean prétôt

salomé choFFlon

talIa p. scultal

marIlou rytz

Joan surIs

laetItIa barras

pIerre-paul bIanchI

apollIne Fellay

chrIstIne Fourmaux-poulaIn

GabrIella zalapì


