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« On venait des quatre coins de la ville pour lancer dans 
La Fournaise un morceau de soi, une sale journée, une semaine 
de merde, un désir malade, une envie de tuer ou simplement son 
trop-plein d’ennui. On venait tout rendre ici, avec la certitude que 
personne ne ramasserait les gravats de la vie pour vous les jeter à 
la fi gure. »

Quatre récits pour plonger dans l’univers des free-parties et des 
cafés de quartier, à la rencontre d’une faune aux allures déchues, 
mais bien vivante : rêveurs amochés, chômeurs de vocation, 
cracheurs de feu, d’insultes ou de slogans. Quelques adolescents 
fauchés par le deuil, des drogués doux-dingues, toute une 
génération qui, au début des années 2000, cherche à se tenir en 
équilibre entre les deux bouts cramés de la chandelle…

Loïc BRAUNSTEIN est né en 1983. Parallèlement à ses études de Lettres, 
il s’engage dans de nombreux projets associatifs autour de l’écriture. 
Tour à tour enseignant, producteur de spectacles, dramaturge, il publie 
poèmes et articles en revue (A Verse, Place de la Sorbonne) et a bénéfi cié 
d’une résidence au Diable Vauvert pour l’écriture de ce recueil.
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