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Celle-là, cette goutte, dès le début ne s'est pas très bien comporté. C’est
pour ça que je l’ai remarquée, parce qu’elle est unique. Elle a mis du temps
à se décider à passer par-dessus le rebord, tout en haut du verre. C'est là
qu'elle est née. elle a mis plusieurs minutes à descendre, en tâtonnant,
parfois même j'avais l'impression qu'elle s'arrêtait, changeait de direction
avant de continuer son avancée. Que voilà un bien étrange après-midi. Le
soleil m'avait-il tapé sur la tête ? Une goutte, une simple goutte accaparée
mon attention, plus que le match en cours...

Eleken TRASKI
Né dans un coin perdu de France, élevé dans un désert appelé
Diois, la ferme de ses parents, entre les divers travaux, a donné à
Eleken l'opportunité de marcher au soleil, d'écouter les oiseaux et
de rire de la caresse du vent. C'est dans ce milieu qu'il a
commencé à dessiner, puis à écrire. Grand fan de science-fiction,
d'horreur et de thriller, il le retranscrit au sein de ses écrits,
rarement achevés, et de son univers souvent peuplé de monstres et de malades mentaux - sous une couleur triste et dérangeante.

La goutte
Rien n'est plus innocent qu'une goutte d'eau qui se condense sur
le verre de votre soda frais préféré un jour de printemps trop
chaud. Et Pourtant, à sa grande surprise, le protagoniste va
découvrire sous ses yeux que la goutte n'a pas que pour vocation
de glisser vers le bas...

