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« Nous l’attraperons
La p’tite hirondelle,
Nous lui donnerons

Trois p’tits coups d’bâton »



Prologue

Le sang. Les larmes. Le sang.

Regarde, Géniteur. Regarde ce que tu as fait de moi.
Du sang. Des larmes. Du sang. Une plaie béante dans un
cœur.  Un poison mortel  dans  un corps.  Une profonde
angoisse dans un cerveau. Regarde mieux. Je te plante le
décor.

Tu  m’aimes,  moi  je  te  hais.  J’écrase  ta  foutue  ten-
dresse.  Mes yeux te crachent leur horreur.  Ma bouche
pleure de honte. Tu es entré dans la brèche comme un
cancer. J’ai voulu te faire confiance, tu m’as accablé d’in-
terdictions.  Pour mon bien.  Pour me dresser.  Pour me
frustrer. Tu esquisses un sourire après m’avoir injuste-
ment châtié. C’est pour la bonne cause, fils. Tu n’as plus
que ces mots là sur la langue, vipère.

Pour la bonne cause.



Je  gerbe  sur  tes  attentions,  Géniteur.  Ton  train  a
déraillé. Ton bateau a coulé à pic. Je suis de l’autre côté
de la mer. Je hurle avec les loups. J’ai grandi. J’ai mûri. Je
suis la révolte. As-tu honte de moi ? N’oublie jamais que
je reste ton enfant. Je suis ainsi, parce que tu m’as créé à
ton image. Je suis toi. Je suis ta chair malade et ton sang
indigne. Tout ce qui est arrivé et tout ce qui arrivera… ta
faute.

Regarde, Humain au-dessus des Lois. Regarde ce que
tu as fais de moi. C’est toi qui m’a poussé de l’autre côté
du  mur  avec  ta  belle  friandise  dans  une  main,  et  ta
grande  pancarte  « Ne  pas  toucher » dans  l’autre !  Ces
images agréables, ces corps frêles, ces voix délicieuses et
naïves dont tu m’assommes toute la  sainte journée au
travers d’écrans, de bandes sonores, de papiers glacés…
Vois comme tu me vends du rêve, comme tu me mani-
pules.  Comme tu me promets la liberté,  comme tu me
marques  au  fer  blanc.  Comme tu  m’autorises  les  fan-
tasmes, comme tu m’interdis le mal.

Reste là. Sois sage. Bouge pas. Ne parle pas. Fais pas
ça. Tu me frustres. Alors ne te plains pas si j’ai commis
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l’irréparable.  C’est  criminel  de  m’avoir  donné  de  la
confiture dans une cuillère d’argent et  de n’avoir rien
fait  pour arrêter le  carnage.  Criminel  d’être la  tête de
turc que tu voudrais condamner pour l’exemple. Crimi-
nel de m’incriminer pour des intentions que je ne voulais
pas commettre.

La friandise était trop tentante derrière ta vitre de fin
cristal.

Tu ne troqueras pas mes désirs contre des plus nor-
maux. Je suis ainsi, parce que tu m’as créé à ton image. Je
suis  toi.  Je  suis  ton spectateur malade et  ton auditeur
indigne. Tout ce qui est arrivé et tout ce qui arrivera… ta
faute.

Regarde, Créateur ! Regarde ce que tu as fait de moi.
Je suis la  Bête dévorant la  Belle. Ton Frankenstein. Une
erreur de la nature. Je suis un antagoniste. Je suis un sale
vicelard. Je suis dérangé dans ma tête. Je baise la morale,
les mœurs, les lois. Je suis ce que tu as créé de pire.

Oh pour ça oui, tu me regardes agir. Tu montres du
doigt l’ogre, l’ignominie, tout Satan que je suis. Tu aime-
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rais m’éradiquer, me contrôler, devenir ce que tu veux
que je  sois.  Mais  voilà.  Je  suis  l’emblème d’un monde
malade et voyeur qui a une affection émue et malsaine
pour la violence et ses produits dérivés. Je fais partie de
ces produits dérivés. Je suis une farce. Je suis ainsi, parce
que tu m’as créé à ton image. Je suis toi. Je suis ta créa-
ture  malade  et  ton  pêcheur  indigne.  Tout  ce  qui  est
arrivé et tout ce qui arrivera… ta faute.

Maintenant vous tournez la tête, honteux. Vous vous
indignez publiquement face à l’horreur de mes actes et le
voyeurisme qui  en découle.  N’oubliez jamais  que c’est
vous qui m’avez cherché.

Il  n’y  a  plus  un  seul  fragment  d’espoir.  Je  suis  un
vendu. C’est un drôle de sentiment que celui de n’être
qu’une rature, qu’un parasite dans votre monde en sucre.

Un parasite.

J’ai  des  pulsions  tranchantes.  Je  recommencerai.
Encore et encore et encore. Jusqu’à ce que vous m’arrê-
tiez, Monstres. Jusqu’à ce que vous me sermonniez. Me
punissiez.  Me  bouleversiez.  Essayez  encore.  En  atten-
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dant, la vie, la vraie ici-bas n’est plus qu’un grand bluff.
Un jeu truqué. De la merde en barre dans laquelle je cha-
vire,  dans  laquelle  je  déborde.  Parce  que  vous  m’avez
créé ainsi, Monstres. Regardez ce que vous avez fait de
moi, Monstres. Un détraqué cruel et invisible.

Fermez les yeux.

Le châtiment est proche.

Allez.
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PREMIÈRE PARTIE

« Cacher un couteau derrière son sourire »



Chapitre 1

Samedi 14 décembre, 2h54

J’ai  laissé  traîner  le  temps.  Il  est  pas  loin  de  trois
heures du matin. Je fume une clope, claqué. J’ai terminé
un tableau que j’observe d’un œil critique. Esprit frustré.
Foutue toile. Croûte de bas étages. Mon modèle, ma mar-
tyre écartelée aux quatre vents a des larmes de sang qui
manquent de sang. Elle bafouille, elle se vautre, elle part
en vrille. Elle zieute les ténèbres qui se montrent sous
leur meilleur jour. Sa bouche maculée de charbon n’ex-
prime que désolation et terreur.

En  arrière-plan,  l’insolence  de  la  tempête  couleur
prune.  Le  vent  joue  avec  obstination  au  travers  des
mèches brunes. Le ciel, voûté, crémeux, n’a aucune lueur
mélodieuse, tel un trou noir gobant et figeant sans senti-
ment le temps. Mon modèle, ma martyre le regarde d’un
air  niais.  Elle  demande l’absolution.  Elle  sait  ses  jours
comptés. Elle capitule en silence, le corps meurtri et nu,



appuyée contre l’écorce d’un arbre flou. J’aurais pu faire
soutirer  un  sourire  à  cette  doucette  de  bas  quartiers.
Mais non. La lourde noirceur qui découle de son visage
est bien plus attrayante à l’œil.

Carré dans mon canapé, après l’effort je reste dans le
silence le plus total pour me remettre les idées en place
et  contempler  ma  bouse.  Ce  n’est  pas  ma  plus  belle
œuvre,  elle  fera  pas  long  feu  accrochée  au  mur  des
chiottes,  elle  finira  comme bien d’autres,  dépecée à  la
hache et crevant au fond d’une poubelle. 

Je n’ai jamais su peindre autre chose que la haine ou la
souffrance dans les regards.  Comme si chaque modèle,
chaque martyr devait hurler au vent leur peine dans un
cri muet, la silhouette scotchée dans une macération de
bleu cyan, de jaune de Naples, de rouge carmin et l’esprit
déjà sous l’emprise de la démence.

Je suis un bien piètre gribouilleur. Je ne prétends pas
être et ne serai jamais un artiste. Un artiste donne. Moi
je prends. Je me sers et je détruis à cœur joie. Je ne lais-
serai rien d’autre au monde que du vide, du chagrin, de
la tristesse à revendre. Mon modèle, ma martyre au ras
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des pâquerettes me rappelle ô combien j’ai quelques affi-
nités  avec le  diable.  Tout comme cette entité  vicieuse,
j’ai  oublié  ce  qu’est  la  compassion.  Les  regards  angé-
liques, à l’image de Vénus et Mars de Botticelli, les sou-
rires heureux comme celui du Petit garçon riant de Frans
Hals… Comment cette joie, cette beauté pourrait-elle res-
sortir dans tout ce que je peins ?

Le pinceau est le prolongement de ma main. Ma main
est  la  continuité  de  mon cerveau.  Et  mon cerveau est
atteint. Vraiment atteint.

À qui la faute ?

La messagerie de mon téléphone retentit. Je sursaute
et ouvre les yeux. Mes mains tremblent encore un peu.
La came que je me suis enfilée avant de peindre il y a de
ça quatre heures fait encore effet.

Je regarde mon téléphone. C’est Gabriel qui m’envoie
un « J’arrive » tout banal.  Il  est  direct,  Gabriel.  Pas de
chichis. Il sait ce qu’il veut. Lui aussi a quelques affinités
avec le diable. Et il a surtout une façon bien réglée de
fonctionner.  Comme  à  chaque  fois  qu’il  m’envoie  ce
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genre  de  message,  il  sonnera  trois  fois,  entrera,  me
posera  la  question,  s’éclipsera,  reviendra  et  boira  une
bonne tasse de thé,  puis partira en me souriant.  Il  est
comme ça, Gabriel. Sans fioritures.

J’ai connu Gabriel sur un site de rencontre un peu spé-
cial. Je traînais sur internet et regardais quelques photos
compromettantes quand il  m’a envoyé un « Salut »  en
discussion  instantanée.  Je  n’ai  pas  été  surpris,  ça  m’a
même fait plaisir de voir une autre personne connectée à
ce moment là. Je me suis senti moins seul.

On a parlé un bon moment de tout et de rien. Gabriel
n’a  jamais  fait  de  longues  phrases  ni  de  discours  qui
donnent  envie  de  le  rencontrer.  Il  est  plutôt  franc  et
direct. Il parle avec des mots crus qui pourraient en cho-
quer plus d’un. Mais notre passion commune a fait que
nous avons discuté de la chose le plus tranquillement du
monde  pendant  une  heure  et  cela  pendant  près  d’un
mois, toujours de trois à quatre heures du matin. Gabriel
est un homme droit, carré, qui ne laisse rien déborder et
qui veut que les choses soient à leur place.
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Je lui ai donc donné rendez-vous à la fin de ce long
mois de discussion et de mise au point dans un bar tou-
jours  désert de la  ville.  Il  avait  bien compris  lui  aussi
qu’il ne fallait pas faire de vagues ni attirer l’attention de
qui que ce soit. C’était un homme marié depuis plus de
dix ans à une femme de bonne famille que je ne rencon-
trerai sans doute jamais. Et ce n’est pas mon objectif. La
femme en général, malgré toute sa splendeur, sa généro-
sité, ses courbes voluptueuses, ne m’a jamais attiré.

Gabriel est un bel homme. Il me dépasse d’une tête. Il
est brun comme je suis blond. Il  a  des yeux d’un bleu
étrange, comme si tous ses vices s’y étaient emprisonnés
volontairement. La lèvre effacée, la pommette saillante.
D’allure svelte. Son fort accent dévoile la chaleur de son
sud natal.

Entre deux verres, il a été convenu que ce serait moi
qui l’ accueillerais toutes les nuits de vendredi à samedi.
Que  pour  la  peine,  il  me  dédommagerait  de  quelques
billets  verts.  Ce  que  j’ai  accepté,  évidemment.  J’avais
« des courses » à faire et des dispositions à prendre, ce
qui n’était pas de tout repos.

Loana Hoarau – Buczko  /  15



Sa première fois chez moi ne s’était pas trop mal pas-
sée, apparemment. Il était reparti avec ce sourire fatigué
mais heureux.  Sans honte,  sans gêne.  Je  l’avais  trouvé
radieux. Comme s’il avait respiré pour la première fois.
Comme s’il avait attendu ce moment depuis très long-
temps. Son état m’avait ravi. Notre entente était parfaite,
bien que très peu bavarde. Il  arrivait  et repartait dans
l’heure qui suivait, toujours de trois à quatre heures du
matin. Pointilleux, réglé comme une montre suisse.

Trois heures piles. La sonnerie qui retentit trois fois.
Gabriel a l’air détendu. Il entre sans bruit et me sourit. Il
enlève sa veste en cuir et la pose sur le canapé du salon.
Il  sort  de  la  poche avant de  son pantalon l’enveloppe
hebdomadaire et me la tend sans me regarder.

« Elle est prête ? me demande-t-il d’une voix imper-
sonnelle.

— Toujours pour toi » réponds-je en souriant.

Question réponse habituelles. Comme pour lui donner
le point de départ. Il sourit, puis se rend dans le couloir,
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ouvre  une  petite  porte  tout  au  bout  de  celui-ci  et  la
referme silencieusement.

Je vais à la cuisine, sors deux tasses et deux sachets de
thé à la bergamote du placard mural. Gabriel ne boit que
ça. Je mets de l’eau dans la bouilloire que je n’allume pas
tout de suite. Je sors une boîte à biscuits faits maison, un
pot de miel, deux serviettes en coton blanc immaculé et
deux petites cuillères que je pose sans aucun bruit sur la
table en chêne brut. J’installe le tout au millimètre près.
La cuillère qui ne dépasse pas de la serviette, le pot de
miel  en  parfait  alignement  avec  la  boîte  à  biscuits.
Comme Gabriel, j’aime quand tout est ordonné.

Aux premiers  cris  j’allume la  radio.  La  voix  tirée  à
quatre épingles d’un commentateur sportif chante.

« En  plein  dans  le  mille,  messieurs  dames !  C’est
magnifique ! Notre équipe nationale nous étonnera tou-
jours ! »

Je souris. Je n’aime pas le sport. Ni ces commentateurs
à la con qui pensent nous vendre du rêve. Beaucoup de
personnes sont des cibles parfaites pour ce genre d’indi-
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vidus. Nous dans nos petites vies étriquées qui croyons
que parce qu’une équipe gagne, cela va changer le cours
de l’histoire. C’est d’une débilité affligeante.

Mon frère est décédé. A chuté d’un cheval trop fou-
gueux sur un terrain trop sec. Tombé sur la tête. Crac.
Mort  sur  le  coup.  C’est  un  arrêt  cardiaque  qui  lui  a
donné deux secondes d’inattention. Secondes fatales. Ah,
il en a fait, des études hippiques pour rien. J’aime pas le
sport. Qui plus est, transpirer pour qu’à la fin je finisse
avec un claquage du cœur, très peu pour moi.

Je  change  de  station  et  écoute  toute  la  misère  du
monde provenant de la voix trop sucrée d’un journaliste
jovial. Je m’allume une cigarette. Un autre de mes vices.
Je  fume beaucoup trop. Je joue avec la poignée branlante
du tiroir à couverts et me dit que ça mériterait un bon
coup de visseuse.

La  nuit  est  calme.  Je  vois  par-delà  la  fenêtre  les
vapeurs lointaines,  orangées de la grande ville.  Le vil-
lage, plus proche, à une bonne grosse heure à pied d’ici,
est  invisible.  Je  vis  un peu plus  en  hauteur,  dans  une
grande maison isolée. C’est une vieille baraque que j’ai
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rachetée à ma mère, elle voulant finir ses jours dans le
sud du pays. Ce qui m’arrange, en vérité. J’ai tout refait
dans cette maison, du grenier à la sous-cave. J’ai repeint,
détruit, reconstruit, vissé, camouflé chaque recoin de ce
lieu pour m’y sentir plus à mon aise. Je suis quelque peu
maniaque.

J’aime quand tout est parfait, quand tout est propre et
à sa place. Mes tocs, encore assez légers heureusement,
sont apparus peu après le départ de ma mère. Lorsque
j’ai commencé à dévier du chemin et à m’échapper du
moule.  Il  me  faut  au  moins  ça  pour  me  sentir  pur.
Décapé de tous mes péchés. Transpirer, frotter, gratter,
laver à grandes eaux pour m’absoudre. J’aime l’odeur du
savon noir et de la cire d’abeille. Lorsque je nettoie mon
parquet dans le salon, j’y vais lamelle par lamelle, délo-
geant la moindre poussière au cutter dans les interstices
des planches,  cirant une à une ces dernières avec une
telle vigueur qu’on pourrait s’y refléter.

J’ai horreur de la poussière et des acariens, ces man-
geurs de peau, avides de chaleur et d’humidité qui s’in-
crustent dans les moindres recoins. J’ai la phobie de ces
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petites bestioles. Elles ont le don de m’affaiblir morale-
ment lorsque j’y pense. Je les vois partout et je sais que
je ne m’en débarrasserai jamais.

Mes fauteuils sont en cuir, pour éviter la prolifération.
Je change mes draps tous les deux jours et toute ma lite-
rie trois à quatre fois par an. Le vinaigre blanc, l’alcool
ménager,  l’essence de  térébenthine,  des produits  déca-
pants, anti-calcaires, abrasifs et les nombreuses boîtes de
cristaux de soude achetés tous les mois me ruinent. Or je
ne  peux  pas  m’en  passer.  C’est  un  tournoi  harassant
entre mon esprit et mes gestes qui ne se terminera qu’à
ma mort.

Ma mère ne se sent jamais bien quand elle revient de
temps en temps dans son ancienne demeure. L’endroit
charmant et ensoleillé qu’elle avait créé au fil du temps
est devenu inaccessible à sa conception du bonheur. Tout
y  est  trop  aseptisé,  cadré,  installé  au  millimètre  près.
Rien  ne  dépasse,  tout  est  sous  contrôle,  comme  si  le
moindre débordement déclarait la guerre au grand ran-
gement.

Loana Hoarau – Buczko  /  20



Comme toujours quand elle me rend visite, ma mère
observe avec appréhension mes toiles boiteuses et mes
murs sombres. Et comme toujours, elle ne dit rien. Elle
n’est  pas  de  nature  très  curieuse.  Elle  ne  cherche  pas
trop à savoir ce que je fais vraiment dans la vie. Ça ne lui
plairait pas du tout, mais alors pas du tout.

« J’ai juste peur que tu finisses comme ton père. »

Tu parles. Un clochard comme beaucoup de nos conci-
toyens. Il l’avait bien cherché, cet enfoiré. Gamin, je l’ai
vu  se  tirer  avec  une  blondasse  qui  lui  faisait  de  l’œil
depuis un certain temps. La blondasse s’est révélée être
une parfaite garce qui n’en avait que pour son argent.
Enfin… Je dirais plutôt l’argent du foyer. L’argent de nos
études à mon frère et à moi.  Et comme ce con a tout
dépensé en fringues, hôtels et petites réceptions, il s’est
vite retrouvé sans plus un sou en poche. Évidemment, sa
pute à deux balles  l’a alors quitté.

Alors voilà qu’il était revenu pour nous achever, avec
des « je vous demande pardon d’être parti », des « tu sais
que je t’aime, chérie ! » et des « on se quittera plus » et
tout le tralala du parfait connard qui en a rien à foutre et
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qui est là que pour le pognon. Sale vautour.  Sale con.
Rien à carrer de sa femme et ses deux gamins.  Or ma
mère ne s’est pas laissée faire. Elle l’a viré vite fait bien
fait à grands coups de balai dans le cul. Un sale carac-
tère, ma mère. C’est pour cela que je l’admire.

Depuis, mon connard de père dort sous les ponts et
siffle  dix  bouteilles  par  jour.  Une  cirrhose  sur  patte.
Poreux au possible. On a que ce qu’on mérite vraiment.

Les  cris  semblent  s’estomper  peu  à  peu.  Gabriel  va
bientôt remonter.  Je  me lève, allume la bouilloire.  Elle
fait un petit bruit grippé qui me rappelle que je dois en
racheter  une  nouvelle.  Faudrait  pas  qu’elle  me  lâche
maintenant, mon convive en serait tout perturbé.

Gabriel  réapparaît.  Il  entre  dans  la  cuisine et  ferme
soigneusement la porte. Il est transpirant mais souriant.
Il essuie son visage à l’aide d’une serviette de toilette que
je lui tends, comme à chaque fois. Puis il s’assoit en face
de moi. La bouilloire siffle et se coupe automatiquement.
Je glisse un sachet de thé et verse l’eau frémissante dans
la tasse de Gabriel qui me regarde faire en suivant tous
mes gestes.
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Nous restons cinq minutes dans le silence le plus com-
plet. C’est le petit rituel, le temps que le thé infuse et que
mon convive se remette les idées en place. Puis il met du
miel dans sa tasse, touille pendant dix secondes, pose la
cuillère bien alignée à sa serviette et porte la tasse à ses
lèvres. Sa gorge fait de petits ploc ploc tout à fait ravis-
sants. Je sais qu’à ce moment précis je peux lui parler.

« Tu vas fêter Noël chez toi ?

— Avec ma femme et mes gamins.

— Comment vont-ils ?

— Ça va. »

Il prend une gorgée de thé et tourne sa tête en direc-
tion de la fenêtre. La pluie commence à tomber.

« Je l’ai un peu abîmée, fait-il après un court instant, il
faudrait la changer.

— Je m’en occupe.

— Tu  penses  que  je  pourrai  en  avoir  une  autre  la
semaine prochaine ?

— Pas de soucis. »
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Gabriel  finit  son thé,  croque dans  un biscuit,  sourit
puis se lève. Il passe au salon, remet sa veste et ouvre la
porte d’entrée. Il se retourne, me sourit, me fait un geste
de la main. Je le regarde partir. Ses grosses godasses aux
boucles  mal  fermées  claquent  sur  l’allée  de  gravier.  Il
monte dans sa petit voiture noire et démarre. Je referme
lentement la porte, vais dans la cuisine, range ma boîte à
biscuits et mon pot de miel, fais la vaisselle d’un air dis-
trait. J’essuie et range avec précaution chaque ustensile.
Tout est à nouveau à sa place, comme si rien ne s’était
passé.

FIN DE L'EXTRAIT

Loana Hoarau – Buczko  /  24



À propos de Loana Hoarau

Loana Hoarau, née en 1977, vit  à Belfort  dans l’Est de la
France où elle consacre le plus clair de son temps à l’écri-
ture. Auteure depuis plus de vingt ans, ses romans et scéna-
rii  sont  basés uniquement  sur  le  drame psychologique,  le
réalisme et  l’horreur.  Les enfants  ont  toujours  une grande
importance dans ses écrits et sont souvent les protagonistes
réels ou rêvés, le thème principal de l’intrigue. Amoureuse
des  mots,  des  contrastes  et  des  phrases  à  double  sens,
Loana offre un univers sombre et dérangeant à celui ou celle
qui voudra bien la suivre.

Du même auteur

Mathématiques du chaos, roman. ÉLP éditeur, 2013

Mathématiques du chaos,  roman [version papier].  Pontault
Combault, Hurgues Facorat Éditions, 2014



Buczko

Foin d’envolées théoriques. C’est bien plutôt dans son action
fulgurante – par la pratique, si on ose dire – que le pédophile
est étudié dans ce roman. C’est d’ailleurs fait avec une mæs-
tria  hautement  perturbante.  Notre  sociopathe  profond  se
déploie pour nous, sans malices ni artifices. On domine et
comprend intimement le lot gesticulant de ses petites mania-
queries proprettes. On domine et comprend intimement sa
sourde  misanthropie.  On  domine  et  comprend  intimement
son adultophobie implacable. On comprend, on finit presque
par partager sa frustration insondable et sa colère cuisante,
pourtours inévitables de son programme radicalement néga-
teur, amoral et nihiliste. C’est une des vertus de la fiction que
de pouvoir entériner le monde des monstres.

L’amour suave et délétère de cette narco-crapule semi-psyc-
hotique  de Buczko pour  les  petites  filles  nous est  instillé,
drogue d’entre les drogues, presque avec du sublime dans la
voix. La destruction de la victime prend place en nous lumi-
neusement, en rythme, par petits bonds nerveux.

Le propos de cet ouvrage n’est absolument pas moraliste.
Sa  cruauté  est  absolue,  hautement  dérangeante,  répu-
gnante, révoltante, comme gratuite. Et pourtant (car il y aura
un et pourtant…) notre pédo-toxico se retrouve avec une ter-
rible clef anglaise jetée par le sort, dans le moteur bourdon-
nant de sa mécanique criminelle tellement rodée.

C’est une jeune femme qui écrit. Loana Hoarau en est à son
deuxième roman. Tributaire des mêmes hantises que le pre-
mier,  celui-ci  est  beaucoup plus assumé, plus solide,  plus
achevé. Un scotome s’imprime. Une œuvre s’annonce.



ÉLP éditeur est une maison d’édition 100% numérique qui
publie douze ouvrages par année. Pour en savoir davantage
sur nos auteurs, et pour lire de nombreux extraits de leurs
ouvrages, n’hésitez pas à visiter notre site Web :

www.elpediteur.com

http://www.elpediteur.com/

	Buczko
	Avis de l'éditeur
	« Nous l’attraperons La p’tite hirondelle, Nous lui donnerons Trois p’tits coups d’bâton »
	Prologue

	PREMIÈRE PARTIE
	Chapitre 1
	À propos de Loana Hoarau
	Du même auteur
	Buczko



