
 



Amby : « Je n’y comprends rien. Je suis totale larguée, perdue. Quelqu’un m’en veut, 

mais j’ignore qui. Je ne me connais pas d’ennemis. Je suis toujours dans mon coin. Je 

n’ai jamais fait de mal à personne. Je ne comprends pas. » 

Jeef, le tatoueur : « Ecoute, ma puce, je vais t’offrir un tatouage, si tu veux. La douleur 

que tu ressentiras avec l’aiguille te fera oublier, pour un moment, celle que tu ressens 

dans ton cœur pour la perte de tes petits compagnons. Tu sais bien, quand on se tape 

sur un doigt de la main droite, faut aussitôt se taper sur celui de la gauche ! Ca 

rééquilibre les forces qui sont en nous ! T’as toujours pas de mec, ma belle ? » 

Amby secoua la tête et une mèche lui tomba devant les yeux. 

Jeef : « Et ben, on va t’en faire un virtuel. Tu veux ? J’ai des photos de types, des 

clients, des beaux gosses, tu choisis, et je te le tatoue, comme ça, tu ne seras pas toute 

seule les longues soirées d’hiver. Ca te dit, comme délire ? » 

… 

Amby choisit un brun aux yeux noirs. Magnifique, mais dangereux. Il était, à la fois, 

parfait et flippant. Exactement, le genre de mec qu’elle aurait aimé rencontrer.  

… 

L’homme : « Bonjour, chérie. Dis-moi que tu m’aimes. » 

Amby : « Pardon ? Mais qui êtes-vous et que faites-vous dans ma chambre ? » 

L’homme : « Mais, tu me connais parfaitement. » 

Amby : « Non, j’ignore qui vous êtes. Allez-vous en ? « Sorteeeeeeez ! Tout de 

suite ! » 

Elle sentit alors une forte chaleur au niveau de la poitrine sur le sternum et vit qu’elle 

avait un nouveau tatouage qui s’était infecté.  

Lorsqu’elle releva la tête, l’homme avait disparu. 

… 



Chapitre 8 – Buck 

Adossé sur la façade de son immeuble en bois blanc décrépi, elle vit Zak qui fumait un 

joint.  

Il s’avança et lui ouvrit la portière de la voiture de son frère. Lui prit la main pour 

l’aider à en descendre. 

Zak : « Eh, ma Belle, tu as un emploi du temps drôlement chargé. Tu n’étais pas là, 

hier soir. Où étais-tu ? Tu as une gueule de déterrée ! Tu t’es fait faire une petite 

séance de Hoodoo par Marie pour conjurer le sort qui te poursuit ?  

« Tu veux fumer un peu, pour te détendre ? Tu veux que je te fasse l’amour, pour te 

détendre ? Tu veux que je te coupe un autre doigt, pour te détendre ? Tu veux 

m’embrasser et me dire que tu m’aimes ? » 

 

Amby s’approcha de Zak et fourra sa langue dans sa bouche, dans la fumée du joint.  

Non seulement, il était beau et énigmatique à tomber, mais il embrassait divinement.  

Il lui fit l’amour sous le porche de cet immeuble glauque et délabré, debout contre la 

porte branlante qui comportait des vitraux dépolis sur ses panneaux.  

… 
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Ouvrages disponibles déjà parus 

- La peau des scolopendres (Thriller, Irrévérence, Humour, Horreur, Aventure) 

- Octogénocide (Thriller, Irrévérence, Humour, Horreur, Aventure) 

- Animalz (Thriller, Horreur) 

- Killing Stilettoz (Thriller, Humour, Horreur, Policier) 

- Utopia Rainbow (Conte initiatique et philosophique, Fantasy) 

- Mots d’amour, maux d’amour (Poèmes / Textes de chansons) 

- Le petit chapeau rond rouge, une petite claque sur les fesses des gros contes (Humour) 

- Et, si… Ou les voiles du destin (Récit d’une histoire vraie avec un acteur - Amour) 

- Et, si… Dix-sept ans après (Fiction, suite du récit d’une histoire vraie - Amour) 

- Oh!Rorscope (Thriller, Humour, Horreur, Policier) 

 

Ouvrages à paraître 

- Un homme parfait (Fiction basée sur une histoire vraie – Amour, Aventure) 

- Animalz Indian Revenge (Thriller, Horreur) 

- Les yeux sans visage (Thriller, Amour) 

- Monyet, l’île aux trois singes (Thriller, Horreur) 

- Rafaelo (Conte initiatique et philosophique) 

- Dia de muertas, Dios de muertes (Thriller, SF) 


