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trois gigantesques colonnes de poussière interstellaires

cachées dans la nébuleuse de l’Aigle

des années lumière  

cachées dans la nébuleuse 

filament d’étoiles

queue de serpent

la galaxie en spirale se dégrade, se dégrade

La Terre n’existe plus. 

La Voie lactée apparait surmontée d’une gigantesque bulle de gaz chaud, 

restes d’une explosion de supernova ou d’un trou noir supermassif.

le focus est l’objet V106, une exoplanète constituée de glace d’eau 

gravitant autour d’une géante rouge, jeune et massive, dans le système d’une naine blanche.

Le rendu est aléatoire, l’encodage inconstant, les pixels se désagrègent… pourtant selon l’algorithme un 

point se déplace à la surface de l’objet.

Le crépuscule tombe vite

pourtant une étrange clarté persiste, elle émane du sol, la glace semble irradier.

Amen s’est couché sur le vaste plateau givré

miroir de l’abîme sidéral

et Viola plonge

dans l’ombre

un silence de froid et d’air pur

un silence de froid

un silence

(tu m’observes)

Une voix parle derrière moi

mais je ne peux « voir » la voix.

tu m’observes

un point se déplace à la surface du satellite, 

c’est une silhouette

sa démarche évoque un insecte

sa tunique clignote

elle émet des ondes circulaires

signe d’une activité pensante

tu m’observes

voire presciente ?

la silhouette fait un tour à 360°

j’ai l’impression qu’elle a détecté ma présence

le signal du clignotement s’accélère, l’infrarouge augmente…. 

on dirait qu’elle se liquéfie… ou est-ce l’image qui devient déliquescente ?… 



l’aspect du sol se transforme…. le terrain se dérobe…. s’efface… 

je la perds

…. atour de moi tout est noir

je me perds

il n’y a plus aucune trace, ni d’elle ni du satellite 

le vide sidéral….  

j’ai été éjecté hors de l’évènement.
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une tempête givre-cristal … j’ai dû me retrouver dans l’oeil du cyclone…

je doute d’être vivant… ou suspendu dans l’espace-temps….

mon vaisseau est stationnaire

dissimulé par un nuage de poussière

tu m’observes

il y a dans l’air, une essence ou un dérivé qui me dilate….

et cette étrange clarté qui émane du sol depuis que le crépuscule est tombé….

La silhouette se trouve sur la face cachée du satellite

elle semble déroutée

Je me suis égarée…. où est le bunker ?….les vents sont instables….et cet orage magnétique qui s’annonce…. 

l’atmosphère se cristallise

(clignotement)

le fossé sombre…

je dois me méfier du signal que j’émets

par effet miroir le courant peut s’inverser

le rayon mène au noyau

le rayon mène au noyau

le rayon mène au noyau

 mais j’ai perdu la trace du bunker

et le vent, le vent se lève

le vent

le vent

demi lune, ou presque… premier croissant… quand s’est-elle levée ?… est-ce la première ? 

j’ai sombré dans le trou 

le trou de mémoire, par effet miroir

après avoir éjecter la menace hors de l’évènement 

Et la voix retentit à nouveau derrière moi

« donne-moi ta peau, sans les poils, les poils tu les brûleras ! »


