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Sans titre 7 
Assis sur le siège passager, la main négligemment calée dans l’interstice de la vitre entrouverte, 

je caressais machinalement le vent glacial alors que défilaient sous mes yeux des rangées de feux 

tricolores. À ma gauche, agrippée au volant, ma sœur triturait nerveusement le bouton de la radio, 

semblant avoir du mal à choisir une station.

Scratch « En ce vendredi 13, la cagnotte est estimée à plus de cent trente-trois millions d’euros » 

« légués à ses chiens par Agnès, cette octogénaire britannique. Pour ses enfants, on imagine la » 

« stupeur dans un magasin du centre-ville après que trois personnes manifestement SDF aient 

braqué un bureau de » « tabac toujours au-dessus des quarante mille tonnes consommées par an 

en France et plus de » « mille milliards d’animaux assassinés chaque année. Le bilan du vivant 

est tout bonnement » « ensoleillé sur tout le bassin méditerranéen malgré une » « perturbation sur 

le  cours  Gambetta  et  la  rue  Louis »  « Vuitton  qui  enregistre  une  de  ses  plus  fortes  hausses 

boursières de ces dernières années créant un véritable » « tremblement de terre, la fontaine de 

Trevi est sévèrement touchée, l’émoi est unique » « pour notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, 

né de la » « Vierge, le signe fort du jour, la lune en sagittaire vous promet un » « bon paquet de 

thunes puisque les dons pour la fontaine avoisinent déjà le milliard » « d’euros d’évasion fiscale 

chaque année » « une activité respectable puisqu’elle favorise le développement cérébral chez 

les » « enfants, touchés de plus en plus jeune par une surexposition aux » « écran futuriste et son 

nouveau bracelet. Vous avez la montre, vous aurez la » « femmes tuées chaque années en France 

alors que » « le terme féminicide fait toujours débat. » Scratch

- On s’en fout de tout ça, marmonna ma sœur entre ses dents sans quitter la route des yeux. 

Il n’y a de la musique nulle part ?

Scratch « Pour le black Friday, vous seriez idiot de ne pas profiter des » « inégalités françaises, 

européennes et mondiales s’accroissent toujours plus et » « tout de suite, je prank le bistrot chez 

Dudule et le salon de l’habitat, parce que quand on contracte les » « deux-sept, la radio qui fait 

battre votre » « cœur de bœuf c’est délicieux, particulièrement avec des » « bombes au poivre 
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irritantes, il a fallu nous mettre à l’abri après que des heurts violents aient éclaté en marge de ce 

G7 » « trente-trois, douze, contacte les femmes les plus hot de ta » « région immaculée et terre 

paradisiaque, pour vos vacances en famille, partez en » « Australie où de nouveaux incendies ont 

ravagé  pendant »  « deux  jours,  profitez  d’une  reprise  de  votre  véhicule.  Valable  seulement 

jusqu’au » « vin d’exception à prix réduit. Les coteaux ensoleillés du Sud de la France sont là 

pour étancher votre soif d’idéal. » Scratch

- Soif d’idéal, répétai-je machinalement alors que mon regard se portait sur le trottoir d’en 

face où une vieille dame retirait du distributeur une liasse de billet. À côté d’elle, un SDF 

utilisait un gobelet en carton estampillé McDonald comme d'un chapeau.

Ma sœur tourna à gauche et se gara sur une place vacante du parking. Elle changea une dernière 

fois de station et nous eûmes tout juste le temps d’entendre la voix de John Lennon s’évanouir 

dans l’habitacle. Le silence se fit quand elle coupa le contact puis se tournant vers moi avec un 

grand sourire :

- Bon, on va les faire ces soldes ?
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